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Article premier – Objet du marché et dispositions générales 

1.1- Objet du marché 

La présente consultation a pour objet la commande, l’achat et la livraison des fournitures de 

bureau, papier, d’animation et consommables informatiques pour l’ensemble des services de la 

Commune de La Couarde-sur-Mer (mairie, bibliothèque, centre de loisirs, camping municipal 

« Le Rémondeau »). 

1.2 - Lots 

Les fournitures sont réparties en 2 lots comme ci-présenté : 

 - Lot 1 : Fournitures de bureau et animation 

 - Lot 2 : Consommables informatiques 

1.3 - Forme du marché 

Accord cadre à bons de commande, avec minimum de commandes, sans remise en compétition 

lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions de l’artice 4 de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.4 - Durée du marché 

Le marché commence à la date du 1er janvier 2018 comme il le sera notifié au titulaire. Sa durée 

est fixée à 12 mois. 

Il est renouvelable 2 fois par reconduction expresse par période de 12 mois. 

La durée totale du marché est fixée à 36 mois. 

1.5 - Montant du marché  

Montant minimum annuel de commande pour le lot 1 : 4000 € TTC 

Montant minimum annuel de commande pour le lot 2 : 1000 € TTC 

 

Article 2 – Caractéristiques des prestations 

Les prestations attendues devront répondre à un certain nombre de prérequis : 

- qualité des produits, 

- qualité et simplicité du service de commande, 

- éthique et développement durable,  

Le pouvoir adjudicateur sera très attentifs à ces éléments pour l’attribution du marché qui devront 

être mis en relief dans le mémoire ou la note technique. 

Pour les consommables informatiques, le titulaire du marché devra offrir un service de récupération 

et recyclage des cartouches. 

Un pourcentage de remise sera accordé par le titulaire sur l’ensemble des prix du catalogue du 

canditat retenu. 

 

Article 3 – Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité. 

 

Article 3.1 – Pièces particulières 

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ; 

- le bordereau de prix unitaires (BPU) ; 
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- Détail quantitatif estimatif (DQE) ; 

- le cahier des clauses particulières (CCP ) ; 

- les bons de commande émis tout au long du marché ; 

 

Article 3.2 – Pièces générales 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services.  

Article 4 - Délai de livraison 

Le délai de livraison minimum devra être impérativement indiqué par le candidat dans l’acte 

d’engagement.  

Il commence à courrir à compter de la date de notification du bon de commande. 

Le délai de livraison des fournitures est fixé dans chaque bon de commande conformément aux 

stipulations des pièces du marché. 

Article 5 – Commande et conditions de livraison 

5.1 – Modalités de passation de la commande 

Le titulaire devra proposer un système de passation des commande simple, rapide et intuitif avec 

possibilité pour chaque service (services administratifs, bibliothèques et centre de loisirs) de 

préparer sa commande via un accès personnalisé au site. 

Les commandes devront être centralisées sur l’espace de la personne habilitée à signer les 

commandes.  

 

Les bons de commandes numériques devront mentionner les éléments suivants : 

- le nom ou la raison sociale du titulaire ; 

- le service émetteur (services administratifs, bibliothèque, centre de loisirs ou camping) 

- la date, le numéro du marché et numéro de lot ; 

- la date et le numéro du bon de commande ; 

- les délais de livraison (date de début et de fin) ; 

- les lieux de livraison des fournitures ; 

- le montant du bon de commande ; 

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations ; 

 

La durée maximale d’exécution des bons de commande sera de 10 jours ; le candidat devra préciser 

le délai minimum sur lequel il s’engage au niveau de l’acte d’engagement. 

5.2 - Emballage 

Application de l’article 19.2 du CCG relatif aux fournitures et services. 

5.3 - Transport 

Les fournitures sont livrées à destination franco de port. Le transport s’effectue sous la 

responsabilité du titulaire jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage 

et le déchargement éventuels sont effectués sous sa responsabilité. 
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5.4 - Mode de livraison 

Application de l’article 20 du CCAG - FCS. 

5.5 - Lieu de livraison des fournitures 

Le lieu de livraison sera fonction du service émetteur : 

 - Pour la bibliothèque et les services administratifs de la mairie : 9, Grande Rue 

 - Pour le centre de loisirs : 2, rue charles de Gaulle 

 - Pour le campping municipal « Le Rémondeau » : 12, rue du Petit Noue 

5.6 - Surveillance en usine 

Aucune disposition particulière. 

5.7 - Opérations de vérifications 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de l'exécution 

des prestations dans les conditions prévues aux article 22 et 23 du CCAG - FCS. 

5.8 - Décisions après vérification, l'admission : 

Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises 

dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG - FCS par le pouvoir adjoudicateur ou 

son représentant. 

Article 6 - Garantie  

Les fournitures ne font l’objet d’aucune garantie technique. 

Article 7 - Retenue de garantie 

Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie. 

Article 8 - Marchandises remises au titulaire 

Aucune marchandise appartenant à l'administration n'est remise au titulaire. 

Article 9 - Prix 

9.1 - Forme des prix 

Les prix unitaires du Bordereau de prix indiqués par le candidat englobent tous les frais propres et 

induits (dont frais de conditionnement, d’emballage, de transport, de livraison…). 

 

Le marché est conclu à prix ferme pour la première année et révisables à chaque date anniversaire. 

 

Le titulaire accordera au pouvoir adjudicateur un pourcentage de remise sur l’ensemble des 

pix du catalogue. Remise qui devra est formalisée par un engagement écrit. 

9.2 - Variation des prix 

L’administration se réserve le droit de résilier sans indemnité avec un préavis d’un mois avant la 

date d’application des nouveaux tarifs, la partie non exécutée du marché à la date du changement de 

tarif, lorsque l’augmentation de ces tarifs est supérieure à 2% par an. 
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Article 10 - Délai de paiement 

Les conditions de mise en oeuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le par 

le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 

appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus 

récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel 

les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

 

Chaque facture est établie et envoyée à l’adresse suivante :au service comptabilité de la Commune : 

 

 Mairie 

Service comptabilité 

 9, Grande Rue  

17670 LA COUARDE. 

 

ou de manière dématérialisée via CHORUSPRO. 

 

Chaque facture porte, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- La désignation de la personne publique contractante ; 

- Le nom et l’adresse du titulaire ; 

- Les coordonnées bancaires ou postales telles qu’elles sont définies dans l’acte 

d’engagement ; 

- Les références du marché ; 

- La nature des fournitures ; 

- Le montant hors T.V.A ; 

- Le taux et le montant de la T.V.A ; 

- Le montant total T.T.C des prestations ; 

- La date de la facture. 

Article 11 - Avance 

Aucune avance n'est versée au fournisseur. 

Article 12 - Rythme des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde 

Les acomptes, paiements partiels, définitifs et solde seront versés au titulaire dans les conditions 

prévues au C.C.A.G., notamment en son article 11. 

Article 13 - Droit, Langue, Monnaie 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Les inscriptions sur les matériels livrés au titre du marché sont en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en 

France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que la personne publique lui 

communique un numéro d'identification fiscal. 

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (l’euro). 
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Article 14 - Pénalités 

Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G FCS, la pénalité forfaitaire pour retard de livraison est de 

150 € H.T par jour de retard à compter de la notification de la commande. 

Article 15 – Formation 
Le titulaire n’assurera pas la formation du personnel chargé d’utiliser les prestations objet du marché. 

Article 16 - Résiliation du marché 

Les clauses du chapitre 6 du C.C.A.G FCS sont applicables. 

Article 17 - Spécifications techniques 

Sans objet. 

Article 18 - Assurances 

Le titulaire justifie qu’il est couvert par un contrat d’assurance garantissant les tiers en cas 

d’accidents ou de dommages causés par et pendant la livraison des fournitures ainsi que des 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de 

dommage occasionné par l’exécution du marché. 

 

 

 

A                                                    le                                      

 

 

Signature et cachet du candidat 
 


