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MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
(article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) 
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CHAPITRE  I  

 
CLAUSES   ADMINISTRATIVES   PARTICULIERES 

 

 
 

ARTICLE  1  :  OBJET ET DUREE DU MARCHE 

 
1 - 1 : Objet du marché 
 
Le présent appel d’offres a pour objet l’impression de la papeterie et l’impression et le façonnage des 
supports de communication, marquée de la charte graphique de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône. 
Le détail des prestations demandées au titulaire est précisé au CTP. 
 
Marché à bon de commande : 
 
Les prestations feront l’objet de marchés à bons de commande mono attributaires, passés en 
application de l’article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 
Les modalités de mise en œuvre des bons de commande sont fixées au présent CCP. 
 
Désignation d’un sous-traitant : 
 
Il est possible de sous-traiter certaines parties du marché, sous réserve que le sous-traitant ait été 
accepté et que ses conditions de paiement aient été agréées par le maître d’ouvrage. 
Conformément à l’article 62 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, l’entreprise titulaire demeure entièrement responsable de l’exécution de son marché vis à vis 
du maître d’ouvrage. 
 
L’acte spécial précise tous les éléments de l’article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances ; 

- Le comptable assignataire des paiements ; 
- Le compte à créditer 

 
 
1 - 2 : Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la notification du marché, 
renouvelable une fois.  

Sauf stipulation contraire expresse trois mois avant le terme, la reconduction prévue dans le marché 
est tacite et le titulaire ne pourra refuser cette reconduction. 
 
1 - 3 : Résiliation du contrat 
 
Par dérogation aux articles 29 et 33 du CCAG/FCS, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à tout 
moment à l’exécution du marché, avec un préavis d’un mois, en cas de décision ministérielle 
remettant en cause le format ou l’organisation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
et ayant une incidence sur le déroulement du marché. 
 
Une décision de résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE  2  :  DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité 
décroissante : 
 
1) l’acte d’engagement et ses annexes ; 
2) le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) dont l’exemplaire conservé dans les archives de 
l’administration fait seul foi. Il comprend un Cahier des Clauses Administratives Particulières et un 
Cahier des Clauses Techniques Particulières éventuellement complété ou assorti de fiches 
techniques ; 
3) le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures 
et services ; 
 
Les marchés sont régis par les lois et les règlements français exclusivement. 
Il est précisé que tout document ou correspondance relatif au marché devra être rédigé en langue 
française. 
 
 

ARTICLE  3  :  MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT 

 
3 - 1 : Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés inclure la totalité des prestations, frais et dépenses, notamment les frais 
afférents aux déplacements des personnels en France métropolitaine.  
 
Les prix établis en euros sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la 
manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison. 
 
 
3 - 2 : Prix de règlement 
 
Prestation de conception :  
Le prix est ferme et forfaitaire pour la durée du marché. 
 
Prestation d’impression et de façonnage :  
Les prix sont les prix unitaires appliqués aux quantités effectivement demandées pour chaque 
numéro.  
 
 

ARTICLE  4  :  MODALITES D’EXECUTION 

 
4 - 1 : Obligations du titulaire 
 
Le titulaire s’engage à fournir les prestations demandées selon les critères inscrits au cahier des 
charges dans les délais imposés. 
 
 
4 - 2 : Obligations du bénéficiaire 
 
Une fois le bon à tirer signé du président de la CMA ou de son représentant, le bénéficiaire s’engage 
à ne pas demander de modifications. 
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ARTICLE  5  :  CONDITIONS DE LIVRAISON 

 
5 – 1 : Livraison 
 

L’exécution des bons de commande se fera dans le respect des délais précisés par le candidat au 
tableau de décomposition des prix (Annexe 2). 

Pour tous les lots confondus le point de départ de tous les délais est la date du bon à tirer (BAT). 
 
 
5 - 2 : Défaillance du fournisseur 

En cas de défaillance dans l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur met en demeure le titulaire 
(par lettre recommandée avec accusé de réception) d’honorer ses engagements dans un délai de 
quinze jours. 

En cas de défaillance réitérée, il est fait application des dispositions de l’article 32 du CCAG/F.C.S du 
19 janvier 2009. 
 
5 – 3 : Faits de grève ou de force majeure 
 
En cas d’impossibilité de réalisation des prestations demandées, les co-contractants doivent 
rechercher une solution amiable. Le cas échéant, le présent marché est prolongé de la durée de 
l’interruption. 
 
 

ARTICLE  6  :  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

En application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire cède à la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, à titre exclusif et transférable, tous les droits de propriété 
intellectuelle, notamment les droits de reproduction, de représentation de diffusion et d’adaptation 
des documents qu’il réalisera dans le cadre du présent marché.  

Cette cession concerne toutes les exploitations, commerciales ou non, réalisées sur support papier, 
numérique et sur tous réseaux de télécommunication. Les droits sont cédés de manière définitive 
pour le monde entier et pour toute la durée de la protection accordée par la loi.  
Le titulaire garantit la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône contre toute revendication que 
pourrait lui intenter, à l’occasion de l’exercice des droits lui étant consentis par le présent contrat, 
toute personne susceptible de pouvoir prétendre à un droit quelconque sur la prestation. 
 
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial du résultat des prestations, objet du présent 
marché, sans l’accord préalable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône demeure seule propriétaire de sa papeterie et de 
ses supports de communication.  
 
 

ARTICLE  7  :  RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET SOUS - TRAITANCE 

 
Le titulaire du marché demeure responsable de la qualité et de l’intégralité de la fourniture jusqu’à sa 
livraison. 
 
7 – 1 : Sous traitance 
 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché à condition d’avoir obtenu de 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses 
conditions de paiement. Toutefois, il est expressément convenu que cette sous-traitance demeure  
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sans effet sur la responsabilité du titulaire qui reste personnellement responsable de l'exécution de la 
totalité des prestations réalisées. A ce titre, les défaillances du sous-traitant sont des défaillances du 
titulaire.  
 
Le candidat indiquera dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous traiter à des petites 
et moyennes entreprises ou à des artisans.  
 
 

ARTICLE  8  :  AVANCES 

 
Sans objet  
 
 

ARTICLE  9  :  SOLDE 
 

9 - 1 : solde définitif 
 

Il est unique et son versement interviendra après la livraison de chaque prestation. 
 
 

ARTICLE  10  :  FACTURATION - PAIEMENT  

 
9 - 1 : Facturation 
 

La facture est établie en un original et deux copies, et doit comporter, outre les mentions légales les 
indications suivantes : 

- les références du marché et de la commande (numéro et date) + code nomenclature ; 
- le nom et l’adresse du créancier ; 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 
- la date et lieu de livraison ; 
- les fournitures réceptionnées ; 
- le taux et le montant des taxes ; 
- le montant total de la prestation exécutée ; 
- la date de facturation et le numéro de la facture ; 
- les numéros SIRET et SIREN de l’entreprise titulaire du marché. 

 
Elle doit être adressée à : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
Service Communication 
58, avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon cedex 06 
 
 
9 - 2 : Délai global de paiement 
 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de trente jours, par 
virement ou par chèque directement par le bénéficiaire.  
Le point de départ de ce délai est la date d’admission des prestations ou, si elle est postérieure, la 
date de réception de la facture. 
 
9 - 3 : Intérêts moratoires 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
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Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de 
remise en paiement du principal incluse. 
 
Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (article 5-II du décret n° 2002.232 du 21 
février 2002). 
Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à la personne publique contractante ou au 
comptable de l’Etat au sens de l’article 67 du décret du 29 décembre 1962 modifié, aucun intérêt  
moratoire n’est exigible. 
 
 

ARTICLE 11  :  PENALITES – LITIGES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 
10 - 1 : Conditions générales d’application des pénalités 
 
Lorsque le délai d’exécution contractuel, éventuellement modifié par un sursis, est dépassé par le fait 
du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard. 
 
 
10 - 2 : calcul des pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG/FCS, le calcul des pénalités s’effectue à chaque bon de 
commande suivant la formule suivante : 

 
P   =   V   X   R 

                                          50 

dans laquelle  P   =  montant des pénalités 
    R  =  nombre de jours de retard 
    V  =  valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité 
 
 
10 - 3 : Litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
 
10 - 4 : Redressement judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique 
par le représentant légal du titulaire. Il en est de même de tout jugement ou de toute décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
Le Pouvoir adjudicateur met en demeure le titulaire d’exécuter le marché en cours et peut 
ultérieurement prononcer la résiliation du marché.  
 
 

ARTICLE  12  :  DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Cette clause reprend toutes les dérogations stipulées dans le CCP 
 
- L’article 1-3  déroge aux articles 29 et 33 du CCAG/FCS ; 
- l’article 11-2 déroge à l’article 14 du CCAG/FCS. 
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CHAPITRE  II  

 
CLAUSES   TECHNIQUES   PARTICULIERES 

 

 
 
 

ARTICLE 13 : DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS A FOURNIR 

 
La prestation comprend l’impression sur papier PEFC, le façonnage et la livraison des documents en 
un point (en général au siège de la CMA du Rhône mais peut être livré sur plusieurs point en cas de 
routage).  

Les documents à volets seront livrés pliés (à l’exception des chemises à rabats et/ou 
demandes particulières qui devront être livrés à plat). 

Dans un souci d’optimisation des coûts, certains travaux, réalisés en petites quantités, pourront être 
imprimés en numérique.  
 
Le tableau de l’annexe 2 du règlement de consultation (tableau de décomposition des prix), 
précise dans la 6ème colonne la quantité annuelle estimée. La CMA du Rhône se réserve le 
droit d’ajuster ces quantités en fonction de ses besoins. 
 
13 - 1 : Papeterie 

L’impression concerne la papeterie de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, avec une 
charte graphique imposée. 
 
Les documents de papeterie a réalisés sont les suivants : 

- Cartes de visite 

- Cartes de correspondance  

- Papiers à entête 

- Enveloppes 
 
Les couleurs de la CMA du Rhône, et de son logo notamment sont les suivantes : 

- Rouge pantone 1805 

- Bleu pantone 3005 

- Jaune pantone 110 

- Vert pantone 3288 

- Gris pantone : Cool Gray 9 
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 13 - 1.1 : Caractéristiques techniques des cartes de visite 

 
Papier blanc PEFC ou équivalent - 300 g 
Format 85 mm longueur x 55 mm hauteur 
Conditionnement : par 200 exemplaires 
Impression recto seul : couleur quadri  
Plusieurs commandes par an, en fonction des besoins 
Pour les cartes de visite, la prestation comprend également des travaux de composition et 
d’exécution (contact personnalisé). 

 
 

13 - 1.2 : Caractéristiques techniques des cartes de correspondance 
 

Papier blanc PEFC ou équivalent - 300 g 
Format 210 mm longueur x 100 mm hauteur 
Impression couleur quadri recto 
Conditionnement : par 100 exemplaires 
 
 

13 - 1.3 : Caractéristiques techniques du papier entête 

 

Papier blanc PEFC ou équivalent à 100 % - 90 g 
Format A4 
Conditionnement : par 500 exemplaires 
2 modèles de papier entête : 
- un modèle avec en haut de page, le logo en quadri : impression couleur quadri recto 
- un modèle avec en haut de page, le logo en quadri et en bas de page, les coordonnées du service 
RM CFE : impression couleur quadri recto 
 
 

13 - 1.4 : Caractéristiques techniques des enveloppes 

 
Enveloppes blanches en papier PEFC ou équivalent blanc à 100 % 90 g  
Bande adhésive  
Conditionnement par boites de 250 ou 500 exemplaires selon le format 
Impression quadri ou mono couleur du logo et de l’adresse du site pour 4 types d’enveloppes (cf 
tableau de décomposition des prix) 
Plusieurs commandes par an, en fonction des besoins 
 
 

13 - 1.5 : Délais de livraison 
 
Les candidats préciseront les délais de livraison dans le tableau de l’annexe 2.  
 
 

13 - 1.6 : Echantillons 
 
Les candidats fourniront dans leur dossier un exemplaire pour chaque élément listé ci-dessous : 

- Carte de correspondance  

- Carte de visite  

- Papier à entête  

- Enveloppes (aux différents formats) 
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 13 - 2 : Supports de communication : 
 
L’impression et le façonnage des supports de communication peut comprendre les formats suivants : 

- Plaquette - brochure A4 et A5 (4 pages, 8 pages, 12 pages et 16 pages) 

- Fiche A4 (recto seul et/ou R/V) 

- Diplôme A3 

- Carton d’invitation (avec et sans encart) 

- Flyer (A5 et 1/3 format A4) 

- Dépliant (2 volets et 3 volets) 

- Affiche 

- Autocollant 

- Carte postale 

- Bloc notes 

- Kakémono 

- Oriflamme 

- Chemise (à rabat et plaquette) 

- Calendrier 
 
Les délais de livraison (en jours ouvrés) seront précisés pour chaque document dans l’annexe n°2 – 
« Tableau de décomposition des prix ».  
Pour les documents avec découpe, la forme précise sera définie au bon de commande. 
Les documents composés de plusieurs volets seront livrés pliés (à l’exception des chemises à rabats 
et/ou demandes particulières qui devront être livrés à plat). 
Toute commande fera l’objet d’une épreuve papier HD, à l’exception des travaux réalisés en 
numérique pour lesquels le BAT pourra être donné par voie électronique. 
Les travaux requis, leur format – fini et ouvert –, le type d’impression, de papier et le 
grammage sont décrits dans l’annexe n°2 – « Tableau de décomposition des prix ». 

 
 

13 - 31. Réalisations significatives 
Les candidats doivent fournir dans leur dossier un exemplaire de leurs réalisations significatives sur 
des produits similaires (plaquettes, flyers, dépliants, cartons d’invitation, autocollants, etc..) 
 

 

ARTICLE 14 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION 
 (DE LA COMMANDE AU «BON A TIRER») 

 
Un bon de commande sera émis par la CMA du Rhône et adressé par tout moyen au titulaire : 
courrier postal, mail ou fax. 
 
Chaque bon de commande précise : 

 La référence du marché, 

 La date et lieu de livraison, 

 Les produits commandés, leurs quantités et leurs prix unitaires, 

 Le montant de la commande HT, la TVA, et le prix TTC. 
 
Il précisera le type de travail demandé et le correspondant technique de la CMA du Rhône qui en 
assurera le suivi de fabrication et la vérification du « bon à tirer ». 
Le titulaire récupérera les éléments techniques nécessaires à la réalisation de la prestation auprès 
de son correspondant technique à la CMA du Rhône ou auprès du titulaire du marché de 
« conception d’outils de communication », qui en assureront le suivi de fabrication. 
Les coordonnées du prestataire seront précisées au candidat qui sera retenu pour le présent 
marché. 
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Pour tout travail et après éventuelle composition, un « bon à tirer » machine devra être remis sous 24 
heures (jours ouvrés) au correspondant technique de la CMA du Rhône. La validation du «bon à 
tirer» vaut ordre de lancer les travaux d’impression. Les délais de livraison courent à compter de ce 
moment. 
En cas de rejet du « bon à tirer », le titulaire du marché s’engage à soumettre un nouveau « bon à 
tirer » dans un délai maximum de 24 heures (jours ouvrés). Ce délai court à compter de la notification 
de la décision de rejet. 

 
 

ARTICLE 15 : MODALITES ET DELAIS DE LIVRAISON 

 

Le titulaire devra assurer la livraison des travaux faisant l’objet du marché dans le délai spécifié dans 
l’annexe n°2 – « Tableau de décomposition des prix ».  
 
Les documents seront livrés franco de port. La CMA du Rhône se réserve le droit de préciser si des 
quantités doivent être livrées par kits. 
Toute livraison devra se faire directement sur les lieux de stockage (Rhône) précisés lors de la 
commande. A cet effet, le titulaire prendra contact avec le correspondant technique de la CMA du 
Rhône, 48 heures au moins avant la date de livraison afin de convenir des modalités et heure de 
celle-ci. 
Les documents livrés par le titulaire devront être accompagnés d’un bulletin de livraison qui 
comportera :  
- l’identification du titulaire ; 
- l’identification des documents livrés ; 
- le correspondant technique CMA du Rhône; 
- les quantités et s’il y a lieu, leur répartition par colis ; 
- la date d’expédition. 
 
 

ARTICLE 16 : VÉRIFICATION DES TRAVAUX LIVRÉS 

 
Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées par le correspondant 
technique CMA du Rhône ou par une personne mandatée par lui à cet effet. 
En cas de refus de la dite livraison (pour des raisons de non conformité du travail fourni), le 
correspondant technique CMA du Rhône spécifiera ce rejet au titulaire, par écrit (lettre recommandée 
avec accusé de réception) ou remis en mains propres dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de 
la date de livraison. 
Le titulaire s’engage alors à récupérer à ses frais les travaux défectueux sous 24 heures et 
s’engage à procéder à une nouvelle livraison sous 48 heures (jours ouvrés). 
L’attestation du service fait apposée sur la facture vaut admission des prestations. 
 
 

Article 17 : UTILISATION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES 

 
Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des éléments techniques 
qui lui ont été confiés. Le titulaire ne peut disposer de ces éléments techniques qu’aux fins prévues 
par le marché. 
La CMA du Rhône peut à tout moment récupérer auprès du prestataire les supports informatiques 
des documents imprimés dans le cadre du présent marché. 
Si le titulaire ne peut restituer en bon état matériel les éléments techniques qui lui ont été remis, la 
CMA du Rhône décidera, après s’être informée de ses possibilités, de la mesure de réparation à 
appliquer (remplacement, remise en état ou remboursement). Ces frais seront directement imputés 
sur la facture du titulaire. 
Les frais et risques de transport des éléments techniques qui doivent être restitués à la CMA du 
Rhône incombent au titulaire. 


