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DESCRIPTIF CONTRACTUEL 
 
 
 
Désignation, adresse, téléphone et télécopie du maître d’ouvrage 

Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ariège – 21, Cours Gabriel Fauré – B.P. 30011 

09001 FOIX Cedex – Téléphone : 05 61 02 03 04 – Télécopie : 05 61 65 28 71 

j.maury@ariege.cci.fr 
 
 
Intitulé du marché :  

 
Le marché concerne la réalisation de l’objet suivant : 
 

APPROVISIONNEMENT DES SERVICES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE L’ARIEGE EN PETITES FOURNITURES DE BUREAU, PAPIER, 

ENVELOPPES, ETIQUETTES. 
 
 
 
Désignation du candidat : 
 
Nom de l’Entreprise :  ________________________________________________________ 

Nom du Responsable :  ________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
Téléphone ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Fax ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Adresse mail __________________________________________________ 

 
 

 OBJET DU MARCHE 

 
Nature de la mission : 
 
 confier à un prestataire l’approvisionnement du siège et de l’institut de formation de  la Chambre de 

Commerce et d’Industrie  en fournitures de bureau ; 
 confier à un prestataire la livraison sur les deux sites des fournitures de bureau. 
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Votre proposition de prix 

 Prix unitaire H.T. TVA Prix T.T.C. 

Lot 1 
Ramettes de papier et 
enveloppes 

   

Lot 2 
Petites fournitures 
diverses 

   

 
 

MODE DE PASSATION DU MARCHE 

 
Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 1 - FORME DU MARCHE 
 
Les besoins à satisfaire n’étant pas connus avec précision, le marché sera fractionné sous la 
forme d’un marché à bons de commandes et divisé en 2 lots.  

Cf Cahier des charges 

 

 
ARTICLE 2 - FRACTIONNEMENT DE LA CONSULTATION – ALLOTISSEMENT 
 
Lot n°1 : ramettes de papier et enveloppes. 
Montant minimum : 4 000 € HT / Montant maximum : 20 000 € HT 
 
Lot n°2 : petites fournitures diverses. 
Montant minimum : 4 000 € HT / Montant maximum : 12 000 € HT. 
 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE 
 
Chaque lot fera l’objet d’un marché conclu pour une durée totale de 24 mois du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019. 
Chaque marché s’arrêtera obligatoirement dès que l’un des deux événements suivants se produira :  
 

 la date du 31 décembre 2019 
   ou 
 l’atteinte du montant maximum prévu à l’article 5 ci-dessus. 

 
Le marché pourra être résilié par les parties conformément aux clauses et modalités figurant dans le 
CCAG FCS. 
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ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
 

 le catalogue complet du candidat avec les tarifs proposés à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour toutes les références figurant dans le dit catalogue, soit par la communication du 
barème public avec mention des réductions consenties à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, soit par la communication d’un barème spécifique à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, 

 les variations éventuelles concernant des produits propres ou prestations complémentaires 
associées,  

 les délais et périodicité de livraison proposés,  
 le présent cahier des clauses particulières paraphé et accepté par le candidat. 

 
Pièce générale de référence non jointe :  
 

 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures 
courantes et services, sauf pour les dispositions figurant dans le présent cahier des clauses 
particulières. 

 

Critères d’attribution 

 
 La valeur technique, le caractère innovant 30% 

 Les performances pour la protection de l’environnement 10% 

 Les références et certifications de l’entreprise 10% 

 Le prix 50% 

 
ARTICLE 5 - LE PRIX 
 
Les prix proposés dans l’offre sont des prix unitaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont stipulés 
fermes et définitifs. 
 
Les prix du présent marché sont réputés comprendre tous les frais liés à l’exécution de la prestation, 
notamment les frais de conditionnement, d’emballage, de livraison ainsi que les taxes fiscales ou 
parafiscales s’y rapportant. 
 
Tous les frais supplémentaires éventuels devront être communiqués lors de la consultation, aucun 
supplément ne sera accepté en cours d’exécution du marché. 
Une clause de révision des prix pourra être proposée dans l’offre. 
 
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE NOTIFICATION DES BONS DE COMMANDE 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie, en fonction de ses besoins,  transmettra chaque bon de 
commande à réaliser au prestataire, en y indiquant les quantités, le prix et le montant des prestations 
commandées, les délais d’exécution et les lieux de livraison. 
 
Liste des mentions à faire figurer sur les bons de commande : 
 
- date, 
- numéro du bon de commande, 
- numéro de compte client (soit un numéro de compte client attribué par site),, 
- nom de la personne qui passe commande, 
- adresse du site de livraison, 
- délai de livraison, 
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- référence du produit, 
- désignation du produit, 
- quantité, 
- prix, 
- adresse de facturation, 
- conditions financières. 
 
 
ARTICLE 7 - DÉLAI D’EXÉCUTION DU BON DE COMMANDE 
 
Le délai d’exécution part de la date de notification du bon de commande correspondant. 
 
Le fournisseur s’engage à livrer les fournitures commandées dans les délais contractuels qu’il aura 
mentionné dans sa proposition. 
 
Le fournisseur précisera les modalités éventuelles de mise à disposition de bons de commande 
dématérialisés comportant les références et les tarifs. 

 
Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une 
pénalité calculée par application de la formule suivante :  

 
P = (V x R) : 1000 dans laquelle, 

 
P = le montant de la pénalité  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité 
R = le nombre de jours de retard 

 
ARTICLE 8 - DÉLAI POUR FORMULER DES OBSERVATIONS 
 
A compter de la réception du bon de commande, le délai pour formuler les observations par le 
fournisseur ne devra pas excéder 24 heures. 
 
Dans le cas où les fournitures ne sont pas disponibles le service achat devra en être informé le plus 
rapidement possible par téléphone ou par mail au service achats. 
 
 
ARTICLE 9 - MODALITÉ DE RÈGLEMENT 
 
Les factures seront obligatoirement rédigées en langue française et adressées au siège de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ariège – 21 Cours Gabriel Fauré BP 30011 – 09001 Foix Cedex 
Les règlements interviendront au plus tard à 30 jours par virement à compter de la date de réception de 
la facture. 
 
En outre le prestataire pourra faire apparaître des propositions de facturation particulières pour 
lesquelles il détaillera les modalités. 
 
Un relevé d’identité bancaire ou postal sera joint à la 1ère facture. 
Les factures devront respecter les indications et modalités définies sur le bon de commande. A défaut, 
elles seront retournées pour correction. Le délai de règlement ne court qu’à compter de la réception 
d’une facture conforme. 
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ARTICLE 10 - LIVRAISON DES FOURNITURES 
 
ARTICLE 10.1 - ADRESSES DE LIVRAISON 
 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège: 

21, cours Gabriel Fauré 
09000 FOIX 

 
- IFCAP (Institution Formation Consulaire Ariège Pyrénées)  
    Quartier St Antoine 
    09000 ST PAUL DE JARRAT 
 
Les livraisons seront effectuées dans les centres d’activités suivant la demande au cours de l’année. 
 
Chaque site doit disposer d’un numéro de compte client. 
 
Chaque facture doit indiquer le site de livraison en distinguant le site Chambre de Commerce et 
d’Industrie et le site IFCAP. 
Le prestataire précisera obligatoirement dans sa réponse, le mode de livraison utilisé. 
 
 
ARTICLE 10.2 - CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION 
 
Les fournitures seront livrées aux heures d’ouverture des deux sites énumérés ci-dessus. 
 
Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées obligatoirement d’un bulletin de 
livraison. Ce bulletin dressé distinctement pour chaque site ainsi que pour chaque commande comporte 
notamment : 
 
- la date d’expédition, 
- la référence à la commande par le numéro du bon de commande, 
- l’identification des sites par un numéro de compte client, 
- l’identification des fournitures livrées : référence du produit, désignation de l’article, quantité, le 

nombre d’articles qui restent à livrer. 
 
L’établissement d’un bon de reprise est obligatoire en cas d’erreur de préparation ou de commande. 
 
Les fournitures dont le recyclage est obligatoire devront faire l’objet d’une collecte sur site par 
l’attributaire du marché. 
 
ARTICLE 10.3 - CONFORMITE DES PRODUITS LIVRES 
 
Si en cours d’utilisation des fournitures apparaissent de mauvaise qualité, celles-ci seront rendues 
intégralement au fournisseur pour remplacement. Le remplacement ou le complément se fera à la 
charge exclusive du fournisseur, dans un délai de 48h. Les mises en demeure seront faites par courrier 
recommandé avec AR et pourront entrainer la résiliation du marché sans indemnités. 
 
 
ARTICLE 11 – DIFFERENDS 
 
Si un différend intervient entre la Chambre de Commerce et d’Industrie et le prestataire, ceux-ci 
conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à une instance de 
conciliation. 
 
Si la conciliation ne peut aboutir, le tribunal compétent, qui sera saisi par la partie la plus diligente, sera 
le Tribunal Administratif de TOULOUSE. 
 
 
ARTICLE 12 - RESILIATION  
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La Chambre de Commerce et d’Industrie aura la possibilité de résilier le marché conformément 
aux dispositions de l’article 24 et suivants du CCAG FCS. 
La résiliation pouvant intervenir sans indemnités en cas du non respect du présent Cahier des 
Charges, notamment sur le prix, les délais, la qualité des produits, les conditions et modalités 
de livraison et de facturation. 
 
 
ARTICLE 13 - MODALITÉS DE TRANSMISSION DES OFFRES 
 
Les propositions devront parvenir sous pli fermé, par courrier ou déposé à l’accueil, ou par tout moyen 
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception, au plus tard le 1er 
décembre 2017 – 12 heures à l’adresse suivante : 
 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège 

Service Administration Générale  
MPPA N° 201710 

21, cours Gabriel Fauré - B.P. 30011 
09001 FOIX CEDEX 

 

Renseignements administratifs et techniques 

 
Service Achats            05 61 02 03 38 

Service Technique      05 61 02 03 36 (le matin) 
 
 

A ___________________, le ________________ 2017 
Le candidat, 
(signature et cachet précédés de la 
mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 

COMMANDE : Seules les commandes passées par écrit sur notre bon de commande et signées du responsable habilité engagent 
notre Compagnie Consulaire. Les personnes habilitées sont : le Président de la CCI, Nicolas COUVREUR le Directeur Général,  
L'acceptation de nos commandes valant acceptation de toutes nos conditions générales d'achat, lesquelles doivent être observées 
dans les relations entre les parties, quelles que soient les "conditions générales de vente" du fournisseur. 
Les conditions générales d’achats sont définies par les pièces du marché et par ce présent document. 

LIVRAISON : Sauf indications contraires, toutes les livraisons doivent être effectuées les jours ouvrés entre 8 heures et 
11 heures 45 ou entre 14 heures et 17 heures 15 au lieu indiqué sur la commande. Les marchandises voyagent aux risques et 
périls du fournisseur, elles doivent être accompagnées d'un bon de livraison du fournisseur rappelant notre numéro de commande et 
les références des produits. 
Les dates de livraison indiquées sur les bons de commande sont de rigueur comme ayant été une des conditions déterminantes du 
marché. En cas de retard dans la livraison des marchandises, les livraisons devront se faire par express franco, à moins d'une 
convention spéciale, sans préjudice des pénalités convenues. Nous nous réservons le droit de résilier, par lettre recommandée, toute 
commande ou partie de commande qui ne serait pas livrée dans les délais indiqués, sans préjudice des dommages et intérêts. 

Le livreur doit se présenter à l’accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

PENALITES DE RETARD : Les dispositions ci après ne s’appliquent pas lorsque les pièces marché abordent ce sujet. Lorsque la 
commande prévoit une maintenance ou lorsque la mention "pénalités en cas de retard" est mentionnée sur la commande, des 
pénalités de retard seront appliquées, elles sont dues de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité dès que le retard sera 
constaté. 
Le montant de la pénalité est de cinq pour mille du montant du marché par journée de retard jusqu'à concurrence de quinze pour cent 
de la valeur totale de ce marché. 
Les pénalités s'appliqueront sans préjudice de toute action pour non observation d'une obligation contractuelle déterminante de la 
conclusion dudit contrat et sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. 

RECEPTION : Le contrôle des quantités, de la qualité et des caractéristiques techniques a lieu lors de la vérification de la livraison 
par nos services et lorsque nous sommes en possession du bordereau d'expédition et de la facture. Notre signature sur les registres 
des livreurs ne peut en aucun cas être considérée comme une acceptation de la livraison. Nous nous réservons le droit d'effectuer le 
retour aux frais et risques du fournisseur en cas de non conformité. 

FACTURES : Elles devront nous parvenir en rappelant obligatoirement : le numéro de commande, la désignation et le nombre 
d'articles, les dates et bordereaux de livraison ainsi que les prix détaillés. Elles devront nous parvenir au plus tard à la fin du mois de 
livraison pour faire démarrer l'échéance de paiement du même mois. 

REGLEMENT : A moins de convention contraire, nos règlements s'effectuent par VIREMENT, l'échéance étant fixée à 30 jours, 
paiement le 5 et 20 de chaque mois. A moins d'un accord écrit de notre part, l'échéance de paiement partira de la plus tardive des 
trois dates suivantes : la date de livraison du bon de commande, la date de la réception de la livraison ou la date de la facture (sous 
réserve de son arrivée à bonne date – cf. paragraphe factures). 
La calcul des intérêts moratoires sera effectué par application taux légal de la banque de France plus deux points. 

MAINTENANCE : Lorsque la commande prévoit une maintenance, le délai normal de maintenance est le jour ouvrable qui suit le jour 
de notre appel. Sans préjudice de toute action en dommages et intérêts, une franchise de 5 jours est accordée entre la date d'appel 
et la date d'intervention ; passé ce délai, les pénalités de retard prévues en cas de retard de livraison (cf. paragraphe pénalités) 
s'appliqueront sur la valeur totale du marché. 

JURIDICTION : Pour toute contestation, compétence exclusive est attribuée au TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE. 
L'observation de cette clause attributive de juridiction s'impose à nos cocontractants par le seul fait du marché ou contrat intervenu 
entre eux et nous, nonobstant toutes clauses contraires indiqués sur leurs lettres, factures ou documents. 

CESSION DE CONTRAT : La cession du contrat à un autre fournisseur ne pourra pas avoir lieu, sauf en cas d'accord préalable écrit 
et signé de notre part et conformément au code des marchés publics. 

CESSION DE CREANCE : Les éventuelles cessions de créance à un tiers, bancaire ou autre, ne pourront s'opérer sans frais que si 
aucune obligation ne nous incombe, en particulier pas de modification du destinataire du paiement. 

 
A ___________________, le ________________ 2017 
Le candidat, 
(signature et cachet précédés de la 
mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ATTESTATION  SUR  L’HONNEUR 
 

A remettre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège 

 

Prestations ou travaux à effectuer 
au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 

 
Je soussigné M ______________________________ 
 
Habilité à représenter la société___________________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 
Atteste sur l’honneur que : 
 Je ne tombe pas sous le coup des interdictions prévues au décret n° 2004-15 du  

7 janvier 2004, concernant les conditions d’accès à la commande publique relatives à la situation 
fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises – articles 46 et 44 du décret 
(liquidation judiciaire ou faillite personnelle, condamnation pour fraude fiscale, condamnation à 
une peine d’exclusion des marchés publics ou interdiction légale), et que l’entreprise que je 
représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente dans l’entreprise, n’ont pas 
fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et 
L. 125-3 du code du travail. 

 Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, 
L.143-5, L. 341-6-4 et L. 620-3 du code du travail. 

 Je n’ai pas l’intention de faire appel pour l’exécution du marché à des salariés de nationalité 
étrangère ; 

 J’ai l’intention d’employer des salariés de nationalité étrangère et je certifie que ces salariés 
seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

 
Je déclare ne pas avoir fait l’objet d’interdictions (de quelque nature que ce soit) de concourir aux 
marchés publics. 
 
 
 
 Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la société 

 
Nom et qualité du signataire : _________________________________ 
 
 
A _________________________, le _________________________ 2017 
 
 

Signature et cachet de l’entreprise 

 
 
 
 
 


