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Pouvoir adjudicateur :   Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 

représentée par son président, Frédéric REGNIER  
Le Clos des Tanneurs – Avenue A. Figuet 
B.P. 153 – 26104 ROMANS Cedex 
Tél. 04 75 05 72 00 - Fax 04 75 02 73 94 
www.cma-drome.fr 
Etablissement public administratif de l’Etat (organisme consulaire)  

 
 
 
Comptable assignataire :  le Trésorier de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 

Drôme 
 
 
Référence du marché :   SG/19/10 
 
 
Objet du marché :  Fournitures de bureau et articles de papeterie  

CMA de la Drôme - ANNEE 2020 
 
 
 
Marché de fournitures courantes  
Procédure adaptée. Article  28 du code des marchés publics. 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES  
REGLEMENT DE CONSULTATION  

 
 
 
 
Dossier suivi par :  Catherine FRANCOIS 

Tél : 04 75 48 72 00 
Fax : 04 75 02 73 94 
c.francois@cma-drome.fr 

http://www.cma-drome.fr/
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Préambule :   
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme est un établissement public administratif de l’Etat.  
 

1. Objet de la prestation : 
Le présent cahier des charges est réalisé pour l’achat de la totalité des fournitures de bureau et articles 
de papeterie de la CMA de la Drôme.  
 
Le marché est décomposé en 3 lots et fera l’objet de plusieurs commandes réparties sur les douze mois 
de l’année : 
 

LOT n° 1 – PAPIER REPROGRAPHIQUE  
LOT n° 2 – ENVELOPPES 
LOT n° 3 – PETITES FOURNITURES DIVERSES 

 
Chaque lot sera attribué séparément, les candidats peuvent présenter une offre pour un lot, plusieurs 
lots ou la totalité des lots. 
 

2. Modalités et délais d’exécution :  
Le marché est conclu pour une durée de douze mois calendaires, à compter du 1er janvier 2020.   
 
Chaque livraison fait, au préalable, l’objet d’un bon de commande signé par le Président de la CMA. La 
livraison est exécutée dans un délai de cinq jours ouvrables, après réception du bon de commande 
signé.  
 
En cas de dépassement du délai de livraison, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une 
pénalité fixée à 100 EUROS par jour de retard.  
 

3. Conditions de réception, livraison : 
Les livraisons doivent être effectuées au siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 
située, Le Clos des Tanneurs, Entrée Rue Etienne Dolet à Romans sur Isère (26100).   
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h  à 17 h (16 h le vendredi). 
 

4. Détermination du prix : 
L’offre devra faire apparaître, par article le coût unitaire TTC. 
L’offre sera présentée uniquement en complétant les colonnes « REF. Fournisseur » et « P.U. TTC » du 
tableau tarifaire établi par la CMA de la Drôme, sous format xls. (voir annexe 2) ; les autres colonnes ne 
devant, en aucun cas, être modifiées. 
 
Les prix sont fermes et réputés inclure la totalité des prestations, frais et dépenses y compris les frais 
de livraison et de traitement de commande. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ou la fourniture, ainsi que le cas échéant, tous les frais afférents 
notamment au conditionnement et au transport. 
 
Le fournisseur s’engage à maintenir les tarifs proposés pendant la durée du contrat, soit douze mois, à 
compter du 1er Janvier 2020.  
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5. Choix des offres  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction du critère énoncé ci-dessous :  
 
Pour les lots N° 1, 2 et 3 : critère unique : prix de la prestation 100%  
 

6. Rémunération du titulaire : 
Le paiement s’effectue par chèque bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 
facture du prestataire.  
 

7. Intérêts moratoires : 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit au cocontractant et sans autre formalité pour 
lui le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux d’intérêt 
moratoire appliqué est le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date où les intérêts ont commencé à 
courir, majoré de 2 points.  
 
   8. Contractualisation :  
Le présent cahier des charges n’est pas le contrat définitif et fera l’objet d’une contractualisation 
ultérieure avec le candidat retenu. 
 
   9. Annexe 1 : Attestation sur l’honneur (article 43 du code des marchés publics) 
 
   10. Annexe 2 : Tableau tarifaire 
 
 
 
 
 
 

Fait en un seul exemplaire original à : 
 

 

Le :  
 

                

Le prestataire :  
 

Mentions manuscrites « lu et accepté » 
Cachet de l’entreprise et signature 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
Le règlement de consultation précise les modalités de la procédure mise en œuvre par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Drôme et les conditions de participation des candidats.  
 
Les candidatures ne satisfaisant pas aux obligations de l’article 43 du code des marchés publics ne sont 
pas recevables (voir la déclaration sur l’honneur figurant dans l’annexe 1 du présent document).  
 
Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces demandées, dont les pièces sont 
incomplètes ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne seront pas 
admises.  
 
Les candidatures, offres et tous documents et documentations présentés par les candidats doivent être 
rédigés en français. Les prix doivent être proposés uniquement en complétant le document proposé ci-
joint, en annexe 2, ou sous format xls, sur le site de la CMA de la Drôme www.cma-drome.fr  
 

1. Procédure  
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 
28 du code des marchés publics.  
 

2. Délais de remise des offres  

Le délai de remise des offres est fixé au  VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 11 heures.  
 

3. Choix des offres  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée sur le seul critère du prix.  
 

4. Présentation des offres 
Les offres seront réceptionnées par courrier postal, par mail ou par porteur à la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de la Drôme au plus tard le VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 11 heures. 
 
Toute offre reçue postérieurement au délai de réception fixé sera rejetée.  
 

5. Durée de validité des offres 
La durée de validité des offres est fixée à douze mois calendaires à compter du 1er janvier 2020. 
 

6. Variantes 
Les variantes sont admises uniquement pour les articles le prévoyant.  
 
  

http://www.cma-drome.fr/
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9. Annexe 1 - Attestation sur l’honneur (article 43 du code des marchés 
      publics)  

 
Je soussigné, …………………………………………………………………..………… ; 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………. ; 
 
Atteste sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du code des marchés 
publics et indiqués ci-dessous :  
Ne sont pas admises à soumissionner : 
1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 
421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 
434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par 
l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 
du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;  
 
2° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 
125-1 et L. 125-3 du code du travail ;  
 
3° Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et 
les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, a été 
prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit 
étranger. Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de 
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été 
habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;  
 
4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et 
sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées 
comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus 
exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, 
ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du 
recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le 
comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de 
droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas 
précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.  
 
De même,  ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à 
l’obligation définie à l’article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l’année précédant celle au 
cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit la déclaration visée à 
l’article L. 323-8-5 du même code ou n’ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à 
l’article L. 323-8-2 de ce code (article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005).  
 

Date :      Signature 
 

 


