
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  
(C.C.A.P.)  

de la consultation HAISNES – 2017.03 relative à l’achat et/ou location avec option d’achat et 
maintenance sur 5 ans de matériel bureautique imprimantes et copieurs, de la Commune de 

HAISNES 
 

  
  
DATE D' ENVOI DE L' A.A.P.C. : le mercredi 26 avril 2017  
  
  
  
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le vendredi 19 mai 2017 à 12 h ..  
  
  
  
  
  
 
Textes en vigueur :  
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.              
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics  
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Article 1 – Objet du contrat  
  
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) a pour objet de préciser les 
conditions d’exécution du marché relatif à l’achat et/ou la location avec option d’achat et maintenance de 
matériel bureautique imprimantes et copieurs. 
  
    
Article 2 – Caractéristiques  

2-1 : Procédure :  

La présente consultation est soumise aux dispositions de l’ordonnance et décret marchés publics  
Elle est lancée sous forme d’appel d’offres ouvert selon les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66, 67, 68, 80 et 78 (accords-cadres à bons de commande 
sans mini maxi) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  
  

2-2 : Durée du marché  
Ce marché est passé pour une période initiale d'un an à compter de la notification du marché. Il sera 
ensuite reconductible tacitement, par période annuelle, sans toutefois que la durée totale puisse 
excéder 5 ans.  
Le cas échéant la Commune de HAISNES informera par écrit  le titulaire de la non reconduction 
du marché trois mois avant la date anniversaire 
  
Il s’agit d’un marché à bons de commande de matériel et de maintenance sur une période de 5 ans.  

  

1ère période  Période initiale 12 mois à compter de la notification  

2ème période  Reconduction tacite 12 mois  

3ème période  Reconduction tacite 12 mois  

4ème période  Reconduction tacite 12 mois  

5ème période  Reconduction tacite 12 mois  

 DUREE TOTALE : 60 mois (5 ans)  

  

2-3 : Allotissement  

• - Sans objet 
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2-4 : Variantes  

Les variantes sont acceptées.  

Les configurations demandées sont définies à minima, toute réponse inférieure à ces exigences sera 
rejetée.  
Uniquement les plus-values sur les configurations minimales attendues sont acceptées. Il convient 
toutefois de respecter le type de matériel demandé afin de faire correspondre l’empattement attendu 
(pas de MFP à la place d’une imprimante).  
  

2-5 : Variantes obligatoires (options)  

  
Les variantes obligatoires sont acceptées s’agissant d’options  
  

2-6 : Pièces  

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre décroissant : 
  L'acte d'engagement (ATTRI1)   
• Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) et le Détail quantitatif Estimatif (DQE)  
• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) dont l'exemplaire 

original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.  
• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)  
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (C.C.A.G.).  
• L'offre technique du Candidat   Le Règlement de Consultation (RC)  

  
  

  
 Les candidats s’engagent à accepter sans réserve les clauses prévues au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).  
  
  
  
Article 3 – Modalité de détermination des prix  
  

3-1 : Contenu du prix :  
Les prix définis sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation.  
  

3-2 : Forme et nature du prix  

Les prix indiqués seront les prix hors taxes. Ces prix seront indiqués en Euros   
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Le prix copie sera indiqué pour 1 copie en euro HT et sera fixé sans augmentation pendant une période 
de 1 an.  
  
Aucune assurance n’est à prévoir.  
  
Les tarifs proposés pour l’acquisition des équipements et pour la maintenance sont distincts.   
  
Les tarifs unitaires proposés pour l’acquisition des différents types de matériels devront rester fixes 
pendant une période de 5 ans afin de permettre d’éventuelles adjonctions d’équipements pendant cette 
période.   
  
  
Les offres ne doivent pas intégrer de volumétrie dans les prix d’achat.  
  
Aucun service payant complémentaire ne pourra être facturé hors frais de déplacement et de 
reconnexion des équipements dont les montants sont précisés dans la réponse du candidat.  
  
Les frais de facturation ou de dossier sont à la charge du candidat.  
  
Il n’y a aucun frais pour le retrait des matériels en fin de contrat.  
  
Dans le cadre d’une Location avec Option d’Achat (LOA), l’option d’achat en fin de contrat ne doit 
pas excéder 1€HT par matériel.  

  

3-3 : Ajustement :  
L’augmentation annuelle des coûts copie ne pourra excéder 3% et devra être appliquée en début 
d’année pour tous les équipements présents. Toutefois cette augmentation ne pourra avoir lieu qu’au 
terme d’1 an minimum après la mise en place des premiers équipements.  
  

  
Article 4 – Responsabilité du fournisseur en cas de dommage de son fait  
  

Le titulaire doit s’assurer par ses moyens propres de l’innocuité des supports d’informations produits 
en termes de virus informatiques. En cas d’introduction prouvée d’informations parasites mettant en 
cause la responsabilité du fournisseur, celui-ci devra assurer à ses frais la remise en état des données 
perdues ou rendues inutilisables. En cas d’arrêt du logiciel, cette obligation est assortie du paiement 
d’une indemnité de 1500 Euros HT par jour perdu.  
  
En cas d’accident matériel ou logique touchant le patrimoine de la Commune et mettant en cause le 
fournisseur, celui-ci devra assurer à ses frais et dans les meilleurs délais les réparations nécessaires à la 
remise en état des installations ou des logiciels touchés.  

  
Article 5 – Clauses diverses  
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5-1 : Clause de confidentialité :  
Le titulaire s’engage formellement à ne pas divulguer et/ou diffuser pour elle-même, les 
informations techniques, commerciales et financières mises à sa connaissance durant la mission qui 
lui a été confiée.  Son personnel devra être tenu au strict secret professionnel.  

  

5-2 : Clause de sauvegarde :  
Dans l’hypothèse où l’application des prix du coût copie mis à jour entraînerait une augmentation de 
plus de 3 % par année, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché sans que le 
titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.  

  
  
Article 6 – Conditions d’exécution des prestations  

6-1 : Dispositions Générales :  

Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande.  

  
6-2 : Délai de livraison :  

• Les délais d'interventions techniques ne pourront être supérieurs à 2 jours ouvrés.  

• Les délais de livraison, de connexion, de configuration, d’installation des drivers et de façon 
générale de mise en fonction des équipements ne pourront excéder 4 semaines à partir de la date 
d’envoi du bon de commande.  

• Les délais de reprise des équipements ne pourront excéder 2 semaines à partir de la date de demande 
de reprise notifiée par courrier, message électronique ou fax.  

• Les délais d’expédition des consommables ne pourront être supérieurs à 2 jours ouvrés après appel 
téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax 
du client.  

• Les engagements sont valables du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heures d'appel).  
• Le titulaire a une obligation de résultat.   Le non-respect de ces délais entraînera sans préavis 

préalable l'application systématique de pénalités.  
  

  
  
Article 7 – Pénalités  

7-1 : Pénalités de retard :  
Le titulaire du marché doit prendre l'initiative d'informer, dès qu'il en a connaissance, la Commune, 
de tout retard de livraison et ses raisons. Cependant, cette information n'exclut pas le titulaire de 
l'application de pénalités de retard qui s'appliqueront dès le premier jour de dépassement contractuel 
de la date de livraison retenue et indiquée sur l’offre en application de l'article 14 du 
C.C.A.G./FCS*.   
  
Le montant de ces pénalités sera retenu sur les sommes dues au titre des mémoires présentés.  
  



 

[Tapez un texte] 

 

7-2 : Pénalités – Exécution par défaut :  
En cas de non-respect des délais prévus dans cet appel d’offres, les pénalités précisées ci-après 
pourront-être déclenchées :  

• Lorsque le délai contractuel de livraison d'un matériel sera dépassé par le fait du titulaire, 
et non notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en demeure 
préalable, des pénalités calculées comme suit : 20 euros TTC par jour de retard et par 
appareil.   

• Lorsque le délai contractuel de livraison des consommables sera dépassé par le fait du 
titulaire, et non notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en 
demeure préalable, des pénalités calculées comme suit : 20 euros TTC par jour de retard 
et par appareil.  

• Lorsque le délai contractuel d'exécution pour l'entretien et la maintenance d'un appareil 
sera dépassé par le fait du titulaire, et non notifié avec acceptation du client, celui-ci 
encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées comme suit : 20 euros 
TTC par jour de retard et par appareil.  

• Lorsque le délai contractuel d'exécution pour la reprise des anciens équipements sera 
dépassé par le fait du titulaire, et non notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, 
sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées comme suit : 20 euros TTC par 
jour de retard et par appareil.  

  
Le titulaire sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception du montant des pénalités 
qui lui seront appliquées auxquelles s'ajoutera le coût de l'envoi postal. Les observations que le 
titulaire pourra être amené à formuler sur le décompte des pénalités devront être présentées au client 
dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de réception de cette lettre recommandée.  

  
  
Article 8 – Règlement des litiges  
  
Pour tout litige découlant de l’exécution du présent marché la partie la plus diligente saisira les Tribunaux 
compétents.  
Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent marché sera soumis 
au Tribunal administratif de Lille exclusivement, y compris en référé, nonobstant l’appel en garantie ou la 
pluralité de défendeurs.  
  
  
Article 9 – Dérogation au CCAG-FCS  

  
Les dispositions prévues au présent C.C.A.P. l'emportent, le cas échéant, sur les prescriptions prévues au 
CCAG/F.C.S.  
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Article 10 – Paiement des factures  
  

Les factures sont à transmettre, après service fait et en double exemplaires à l’adresse suivante :  
 

  

Mairie de HAISNES 
Place Potel 

 62138 HAISNES  
 

Le comptable assignataire de la Commune est le Trésorier de Douvrin.  
  

Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire précisé dans l'acte 
d'engagement (joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal) suivant les règles de la 
comptabilité publique et notamment l'article 183 du décret 2016-360 du 25/03/2016 : délai global de 
paiement fixé à 50 jours au maximum.  
  
Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du 
marché (ou, le cas échéant, pour le sous-traitant) au bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant 
l'expiration du délai (taux de refinancement principal appliqué par la banque centrale européenne (BCE) 
majoré de 8 points. S'ajoute à ces intérêts, une indemnité forfaitaire de 40€ destinée à compenser les frais 
de recouvrement supportés par le fournisseur ou le prestataire (décret n° 2013-269 du 29/3/2013).  
  
Le contrat pourra être affecté en nantissement dans les conditions prévues à l’article 137 de l’ordonnance 
n° 2016-360 du 25 mars 2016..  

  
  
Article 11 – Inexécution et/ou résiliation du marché  
  

Outre les clauses de résiliation prévues par le CCAG, la personne publique se réserve le droit de résilier le 
marché après mise en demeure préalable, dans la mesure où le fournisseur persiste à ne pas respecter les 
clauses du marché.  

  
La personne publique peut résilier unilatéralement le marché aux torts du titulaire :  

• si des indisponibilités des équipements ont donné lieu à des pénalités pendant 6 mois.  
• si celui-ci n’a pas respecté l’une quelconque des obligations essentielles qui lui incombent 

au titre du présent marché, et particulièrement, les obligations de respect des fonctionnalités 
et des performances précisées dans le CCTP et les obligations relatives à la sécurité et à la 
confidentialité.  
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