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Groupement de commandes selon l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre : 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Ariège (CMA09) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard (CMA30) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Hérault (CMA34) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot (CMA46) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales (CMA66) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CMA81) 

 
 

APPEL D’OFFRES FORMALISE 
Articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360 

 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
(CCAP) 

 
 

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET DE MATERIEL DE 
REPROGRAPHIE 

 
DUREE : 4 Ans 

 
MARCHE N°  LRMP-2016.12.01 

 
 

 
Coordonnateur du groupement : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 



 
2 

SOMMAIRE 
 

 

 

ARTICLE 1 : Identification de l’acheteur       Page 3 

ARTICLE 2 : Objet du marché        Page 3  

ARTICLE 3 : Dispositions générales        Page 3 

3-1  Décomposition du marché : Allotissement     Page 3 

3-2  Forme du marché        Page 4 

3-3  Tranches         Page 4 

3-4  Phases         Page 4 

3-5  Forme juridique de l’attributaire      Page 4 

3-6  Variantes et Variantes Obligatoires      Page 4 

3-6-1  Variantes        Page 4 

3-6-2 Variantes Obligatoires      Page 4 

ARTICLE 4 : Moyens mis en œuvre par le candidat      Page 5 

ARTICLE 5 : Durée du marché        Page 5 

5-1  Durée du marché et délai d’exécution      Page 5 

5-2  Arrêt des prestations en cours d’exécution pour exécution par défaut  Page 5 

5-3  Délais de livraisons        Page 5 

5-4  Pénalités         Page 5 

5-5  Fin de la prestation        Page 6 

5-6  Obligations de l’acheteur       Page 6 

ARTICLE 6 : Détermination du prix        Page 6 

ARTICLE 7 : Révision des prix        Page 6 

ARTICLE 8 : Clause de sauvegarde        Page 6 

ARTICLE 9 : Modalités de facturation et de paiement des prestations    Page 7 

ARTICLE 10 : Avance         Page 8 

ARTICLE 11 : Résiliation         Page 8 

Article 12 : Confidentialité        Page 9 

Article 13 : Traçabilité         Page 9 

Article 14 : Comptable – Cession de créance      Page 10 

Article 15 : Pièces constitutives du marché       Page 10 

Article 16 : Litiges         Page 10 

Article 17 : Acceptation du candidat       Page 11 

 

  



 
3 

ARTICLE 1 : Identification de l’acheteur 

La personne morale publique contractante et coordonnatrice du groupement de commande est: 

- CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRENEES-
MEDITERRANEE (59 Ter, Chemin de Verdale, 31240 Saint Jean). 

 

Les prestations sont à réaliser conjointement avec : 

- La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées–Méditerranée, 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Ariège (CMA09), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard (CMA30), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Hérault (CMA34), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot (CMA46), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales (CMA66), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CMA81). 

 

ARTICLE 2 : Objet du marché 

Le présent marché a pour objet de louer avec option d’achat, maintenance incluse, des 
photocopieurs et du matériel de reprographie pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
ainsi que pour les chambres départementales identifiées à l’article 1 du présent CCAP. 

Le nombre total de machines pour cet appel d’offre étant de quarante-quatre. 

ARTICLE 3 : Dispositions générales 

3-1 Décomposition du marché : Allotissements 

En application de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le présent comporte neuf 
lots : 

- LOT 1 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Saint Jean (31), Deux 
photocopieurs couleurs, 

- LOT 2 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Castelnau Le Lez (34), Un 
photocopieur couleur, 

- LOT 3 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège (09), Deux photocopieurs Couleurs, 
- LOT 4 : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11) : Un matériel de reprographie 

Noir et Blanc, Neuf photocopieurs Noir et Blanc, Cinq photocopieurs Couleurs, 
- LOT 5 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard (30), Dix photocopieurs Noir et Blanc, Un 

photocopieur Couleur, 
- LOT 6 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault (34), Quatre photocopieurs Noir et 

Blanc, 
- LOT 7 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot (46), Trois photocopieurs Couleurs, 
- LOT 8 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales (66), Un photocopieur 

Noir et Blanc, 
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- LOT 9 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn (81), Un matériel de reprographie 
Couleur, Deux photocopieurs Noir et Blanc, Deux photocopieurs Couleur. 

En application de l’article 12-2-III, l’acheteur ne limite pas le nombre de lots auxquels pourront 
répondre les candidats. 

En revanche, le règlement de consultation de ce marché fixe les conditions pour répondre en 
fonction de cet allotissement (cf art 3-1 du RC). 

3-2 Forme du marché 

Conformément aux articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360, le présent marché est un appel 
d’offre formalisé ouvert de fournitures et de services. 

3-3 Tranches 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

3-4 Phases 

Ce marché comporte deux phases. 

Lors de la première, tous les matériels doivent être livrés au début de l’année 2017, à l’exception 
du photocopieur pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales qui devra être 
livré au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf ANNEXES AU CCTP). 

3-5 Forme juridique de l'attributaire 

Conformément à l’article 45 II du décret N°2016-360, à l'issue de l'attribution du marché, 
l’acheteur ne peut exiger une quelconque forme juridique au groupement. 

 

3-6 Variantes et Variantes Obligatoires 

3-6-1 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

3-6-2 Variantes Obligatoires 

Aucune Variante Obligatoire. 
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Article 4 : Moyens mis en œuvre par le candidat 

Les candidats devront préciser dans leurs mémoires techniques, les moyens dont ils disposent 
pour mener à bien leur mission pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Région 
Occitanie Région Pyrénées - Méditerranée ainsi que pour les Chambres départementales. 

 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat se réserve le droit de demander le 
remplacement du titulaire, si celui-ci avait une attitude contraire aux statuts de la profession. 

Article 5 : Durée du marché 
 

5-1 Durée du marché et délai d’exécution 
 

Le marché est conclu pour une durée de 48 mois soit 4 ans à compter du jour de sa notification.  
 

5-2 Arrêt des prestations en cours d’exécution pour exécution par défaut 
 

En application avec les articles numéros 24 à 32 du CCAG-FCS 2009, la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat, coordonnateur du groupement, se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution 
des interventions qui font l’objet de ce marché.  
 

5-3  Délais de livraisons 

Il est demandé aux candidats de s’engager afin de livrer le matériel, maximum un mois après la 
notification de ce marché, sous peine de se voir infliger les pénalités de retard définies à l’article 5-4 
du présent CCAP. 

5-4  Pénalités 

Les dispositions prévues à l'article 14.1 du CCAG FCS s'appliquent. 

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise 
en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous 
réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.4. 

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : 

P = V * R / 1 000 ; 

dans laquelle : 

• P = le montant de la pénalité ; 

• V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la 
partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une 
partie rend l’ensemble inutilisable ; 

• R = le nombre de jours de retard. 
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5-5 Fin  de la prestation 

La prestation se terminera lors du versement du dernier trimestre de location.  

Si le ou les titulaires le désire, La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée remettra au titulaire une attestation de fin de marché. 

Cette attestation constatera que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 

A défaut, c’est le mandatement, et le cas échéant, le paiement du solde qui tiendra lieu 
d’attestation. 

5-6 Obligations de l’Acheteur 

Au plus tard, trois mois avant la fin de ce marché, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ou l’une des chambres départementales, devra avertir le ou les 
titulaires du marché par courrier recommandé avec accusé de réception, afin de les avertir de leurs 
intentions au terme du contrat : 

-  Fin de la location, 
- Rachat du matériel. 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
coordonnateur du groupement, ne pourra en aucun cas passer la commande sans avoir, au préalable, 
signé le ou les actes d’engagements où apparaitra le numéro du marché et/ou du lot. 

Article 6 : Détermination du Prix 
 

Les prix sont forfaitaires et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou 
autres frappant obligatoirement la prestation ou la fourniture, ainsi que tous les frais afférents 
notamment au conditionnement, au transport et à l’installation. 

Un décompte des prestations est prévu pour chaque matériel de chaque chambre 
départementale. 
 

Article 7 : Révision des prix 

Aucune révision des prix n’est prévue pour ce marché, les candidats doivent établir un prix fixe 
par trimestre, sur la durée du marché, soit sur 16 trimestres. 

 Article 8 : Clause de sauvegarde 

Dans le cas d’augmentation exceptionnelle due à l’augmentation de la matière d’œuvre ou de 
la matière première, le titulaire devra l’intégrer dans ces calculs et ne pourra en aucun cas, la 
répercuter en cours de marché. 

En fin de contrat, les diverses chambres départementales et/ou la chambre régionale se 
réservent le droit de mener une enquête sur les prix.  
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Article 9 : Modalités de facturation et de paiement des prestations 

 Régime des paiements 
 

Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans 
les conditions prévues par l'article 115 du décret N°2016-360. 

 Périodicité des paiements 
 

Le paiement de la prestation s’effectuera mensuellement. 

 TVA 
 

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 
269 du code général des impôts. 

Ainsi les prix du marché pourront évolués en fonction des éventuelles hausses ou baisses de TVA. 

 Présentation des demandes de paiement 
 

Lorsque le titulaire remettra à l’acheteur une demande de paiement, il y joindra les pièces 
nécessaires à la justification du paiement. 

Les factures afférentes au présent marché sont établies en DEUX originaux, sont datées et 
comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le 
numéro du bon de commande ; 

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; 

-  le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ; 

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément 
aux stipulations du marché ; 

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 
effectuées par l'opérateur économique. 

 Répartition des paiements 
 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé au mandataire et ses cotraitants en cas de 
groupement. 
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 Délais de paiement 
 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions du Décret N° 2013-
269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique. 

 Intérêts moratoires 
 

Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit, et sans autre formalité, le 
versement au bénéfice du titulaire, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un 
montant de 40 € et des intérêts moratoires. 

Conformément au Décret N° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique, Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

Article 10 : Avance 

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et 
selon les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable. 

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte. 

Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 110 du décret N°2016-360.  

L'avance sera remboursée par précompte au prorata de l'avancement du marché, une fois le seuil 
d'avancement de 80,00% atteint dans les conditions de l'article 111 du décret N°2016-360. 

Article 11 : Résiliation 

Outre les dispositions de l'article 51 du décret N°2016-360, de l’article 49-I de l’ordonnance n° 
2015-899 (exception faite des dispositions de l’article 49-II de la même ordonnance) et les articles 24 
à 32 du CCAG-FCS 2009, la Chambre Régionale, coordonnateur du groupement, ou l’une des chambres 
départementales se réservent le droit de résilier le marché sans mise en demeure préalable et sans 
indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la date d’une différence entre la 
facture et la proposition signée et datée dans l’acte d’engagement . 

Il en va de même dans le cas où l’organisme de crédit du ou des titulaires, viendrait à modifier 
la durée ou le début et la fin des recouvrements des loyers sur son échéancier. Ce qui consisterait à 
modifier la durée du marché et donc du marché lui-même. 
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Article 12 : Confidentialité 

Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés aux titulaires ou qui sont produits 
dans le cadre de l’exécution de la consultation sont confidentiels. 

Ils ne peuvent être communiqués à d’autres personnes sans l’autorisation préalable de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, coordonnateur du 
groupement. 

Pendant ses séjours dans les locaux de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat ou dans 
ceux d’une des Chambres départementales, le ou les titulaires seront assujettis aux règles d’accès et 
de sécurité établies par l’acheteur. 

Par ailleurs, le ou les titulaires se reconnaissent tenus au secret professionnel et à l’obligation de 
discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils pourront avoir connaissance au 
cours de l’exécution du marché. Ils s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale 
sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable de l’acheteur. 

Article 13 : Adresses de facturation 

Les demandes de paiement seront adressées aux adresses suivantes : 

- LOT 1 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Saint Jean (31), 59 T, Chemin 
de Verdale - 31240 Saint-Jean, 

- LOT 2 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Castelnau Le Lez (34), ZA 
Castelnau 2000 – 65, Clément Ader – CS 60006 – 34173 Castelnau Le Lez Cedex, 

- LOT 3 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège (09), 2, rue Jean Moulin - Labarre - BP 
90026 -09001 Foix Cedex, 

- LOT 4 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude (11), 20, avenue Maréchal – Juin – CS 
70051 – 11890 Carcassonne Cedex, 

- LOT 5 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard (30), 904, avenue Maréchal – Juin – CS 
83012 – 30908 Nîmes Cedex 2, 

- LOT 6 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault (34), 44, avenue Saint Lazare  – CS 
89026 – 34965 Montpellier Cedex 2, 

- LOT 7 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot (46), rue Saint Ambroise – BP 99 – 46002 
Cahors Cedex 9, 

- LOT 8 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales (66), 7, boulevard du 
Conflent – BP 99907 – 66962 Perpignan Cedex 9, 

- LOT 9 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn (81), Cunac – CS 22340 – 112, route des 
Templiers – 81020 Albi Cedex 9. 
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Article 14 : Comptable – Cession de créance 

La personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 129 du décret N°2016-360 
est Madame la Trésorière à l’adresse : 

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 

59 Ter, Chemin de Verdale 

31240 Saint Jean 

Les cessions de créances doivent être notifiées à Madame la Trésorière de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat. 

Article 15 : Pièces constitutives du marché 

En cas de contradiction entre elles, les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité 
les suivantes : 
 

• PIECES PARTICULIERES 

- l’Acte d'Engagement  et ses annexes éventuelles (devis, proposition financière) ;  
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières dont l’exemplaire conservé par la 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée à 
Saint Jean (31240) fait seule foi ; 

- le mémoire technique du titulaire. 
 

• PIECES GENERALES 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures et de services (CCAG - FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. 

 

Article 16 : Litiges 

La loi française est seule applicable au présent marché. 

En cas de contestation relative à l’exécution du présent marché, le Tribunal administratif de 
Toulouse (68, Rue Raymond IV – 31000 Toulouse) sera seul compétent pour connaître l’objet du litige 
conformément à la législation en vigueur. 

E-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 

  



 
11 

Article 17 : Acceptation du candidat 

 

 

Le :    /  / 201 

 

Le Candidat : 

Mentions manuscrites "Lu et accepté" 

Cachet et signature 
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