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1  

Le présent marché a pour objet l’achat de consommables d’impression utilisés par les 

personnels et les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. 

 

Ces  consommables (encres, toners, tambours, rubans, …..) doivent impérativement 

être de la marque des matériels d’impression utilisés à l’Ecole nationale supérieure des 

Arts décoratifs, les compatibles et les reconditionnements ne sont pas autorisés. 

   

La diversité des consommables d’impression suppose un catalogue très varié ; les 

consommables doivent notamment s’adapter aux matériels d’impression utilisés ; les 

quantités commandées peuvent  osciller entre l’unité et plusieurs centaines d’unités.  

 

Ces consommables d’impression, dont la liste n’est pas limitative, sont issus de 

préférence du catalogue  électronique du titulaire, qui consent à  livrer ces 

consommables à l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs dans le cadre du 

présent marché avec un ou des taux de remise sur le prix public. 

2  

Le pouvoir adjudicateur est l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

représentée par son directeur, Monsieur Marc PARTOUCHE

3  

Le présent marché est un marché à procédure adaptée suivant les articles 15 et 27 du 

décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le présent marché est 

un marché à bons de commande. 

 

Le marché n’est pas alloti. 

4  

Le marché prend effet à sa date de notification pour un an et est susceptible d’être 

renouvelé 3 fois pour une même durée (durée totale 4 ans) par tacite reconduction. Le 

cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut signifier la fin du marché par lettre 

recommandée 3 mois avant la date anniversaire du marché. 
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5  

5.1 Pièces particulières :  

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont, par ordre de priorité 

décroissant : 

- L’acte d’engagement. 

- Le présent cahier des clauses particulières. 

- Le règlement de la consultation  

Seuls les documents conservés par l’Administration font foi. 

5.2 Pièces générales :  

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 

2009.   

6  DELAIS D’EXECUTION 

6.1 Délais d’exécution et bons de commande : 

L’administration peut émettre des bons de commandes jusqu’au dernier jour de 

validité du marché. Toutefois leur exécution devra être terminée pour le mois qui suit 

la fin de validité du marché. 

6.2 Bon de commande 

L’exécution du marché s’effectue par émission de bons de commande au fur et à 

mesure des besoins. Il est rappelé qu’un bon de commande ne peut pas modifier les 

clauses du marché. Il ne peut, lorsque le marché en prévoit la possibilité, qu’en 

préciser les modalités d’exécution. En tant que de besoin, l’administration peut 

demander au titulaire un devis préalable. 

7  CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE RECEPTION 

7.1 Modalités de livraison et de réception des fournitures 

Les livraisons seront assurées par le titulaire, avec ses personnels et ses véhicules, aux 

heures d’ouverture de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,  soit entre 9 et 

12 heures le matin, et 14 et 17 heures l’après-midi. 
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En préalable à toute livraison, il est vivement conseillé de prendre contact avec les 2 

services émetteurs de bons de commande, la direction des services techniques (DST) 

et le service informatique (SI). 

 

 - pour information, l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs est fermé pendant 

5 semaines durant la période estivale des congés scolaires (en général le mois d’août), 

et 15 jours correspondant théoriquement aux vacances scolaires de la fin de l’année.  

    

A la réception des consommables, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 2 

jours ouvrés pour vérifier la conformité des consommables commandés ; toute 

commande non conforme sera rejetée, le titulaire devra alors reprendre les 

marchandises qui ne correspondent pas aux commandes dans les 48 heures, et livrer  

dans  le meilleur délai les marchandises adéquates. 

 

7.2 Evolution des besoins 

Au regard de l’évolution technologique rapide des matériels d’impression, et en 

fonction de l’évolution du parc d’impression de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs, le titulaire du marché a la faculté, à son initiative ou sur celle de l’Ecole, et 

avec l’accord réciproque de l’autre partie, d’ajouter des nouvelles références de 

consommables d’impression au présent marché ; les conditions tarifaires et de 

livraison du présent marché s’appliquent à ces nouveaux consommables.  

 

8  OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES 

8.1 Représentation du titulaire :  

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes 

physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins 

de l’exécution du marché. 

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours 

d’exécution du marché. 

8.2 Défaillance du titulaire : 

En cas de défaillance dans l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur met en 

demeure le titulaire d’honorer ses engagements sous  48 heures, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 
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Passé ce délai et en cas de défaillance réitérée, il pourra être fait application par le 

pouvoir adjudicateur des dispositions contenues à l’article 32 du CCAG/FCS.  

 

En application de l’article 36 du CCAG/FCS, la prestation est alors confiée à un autre 

prestataire. L’augmentation éventuelle de prix peut être imputée au titulaire du 

marché. 

9  DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT 

9.1 Unité monétaire 

L'euro (€) est la monnaie de compte du marché. 

 

9.2 Forme des prix 

Les prix à prendre en compte sont les prix publics du titulaire diminués des montants 

résultant de l’application du taux de remise consenti contractualisé dans l’acte 

d’engagement. 

  

Ils sont transmis  selon les quantités demandées  

 - hors taxes  et  - toutes taxes comprises (le taux de la T.V.A. sera indiqué à part) ; 

 

- en cas de renouvellement du marché, les prix peuvent être révisés selon l’article 9.5 

infra. 

 

9.3 Contenu des prix 

Les prix des  consommables incluent le conditionnement, l’emballage et l'étiquetage,   

la livraison franco de port et d’emballage au lieu fixé, ainsi que toutes les charges 

fiscales, parafiscales et autres taxes liées à la prestation.  

Aucun supplément au prix convenu ne pourra être demandé par le titulaire, ni lui être 

payé. 

9.4 Contrôle des prix 

Le titulaire s'engage à fournir à l'administration toutes les justifications relatives aux 

prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments. 
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9.5 Révision des prix 

Les prix peuvent être révisés, à la hausse ou à la baisse, chaque année à la période de 

reconduction éventuelle du marché  par application de la formule suivante: 

 

P = Po x [I / Io], dans laquelle 

 

P : montant du prix révisé hors taxes 

 

Po : prix initial de chaque consommable inscrit au  catalogue lors du dépôt de l’offre.      

 

I : dernière valeur connue de l’indice harmonisé des prix à la consommation en France 

[EUROSTAT > base de données > base de données par thèmes > statistiques 

générales et régionales > indicateurs européens et régionaux pour l’analyse à court 

terme > prix à la consommation > indices harmonisés – données mensuelles 

(ei_cphi_m) > indices harmonisés–données mensuelles - ligne : France], au moment 

de la révision. 

 

Io : la valeur de l’indice harmonisé des prix à la consommation en France 

[EUROSTAT > base de données > base de données par thèmes > statistiques 

générales et régionales > indicateurs européens et régionaux pour l’analyse à court 

terme > prix à la consommation > indices harmonisés – données mensuelles 

(ei_cphi_m) > indices harmonisés–données mensuelles - ligne : France],  du mois de 

dépôt de l’offre. 

 

Pour tout article nouveau,  son prix public avec application du taux de remise consenti.  

 

Dans le cas où le titulaire décide de réviser ses prix il devra transmettre ses nouveaux 

tarifs préférentiels et remisés, un mois avant la fin de la période initiale du marché, ou 

de chaque reconduction. Ces prix s’appliquent alors à compter du premier jour de la 

période suivante. 

9.6 Clause de sauvegarde 

L’évolution du prix de règlement, telle qu’elle résulte de l’application de la formule 

définie à l’article 9.5, ne peut en aucun cas conduire à une augmentation annuelle 

supérieure à 3 %. Dans le cas contraire, l’administration se réserve le droit de résilier 

sans indemnité la partie non exécutée du marché, à défaut pour le titulaire d’aligner 

ses prix dans la limite ci-dessus indiquée.  
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1 0  PENALITES

Le non-respect des délais de livraison définis par le titulaire lors de la remise de son 

offre entraîne l'application d'une pénalité pour retard dans les conditions prévues à 

l'article 14.1 du C.C.A.G./F.C.S. 

 

1 1  MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

 
Le règlement des prestations du présent marché est effectué à la réception de la facture 

du titulaire adressée en deux exemplaires à l’adresse suivante : 

La facture, établie pour chaque commande, doit comporter : 

- la référence du présent marché 

- la référence du bon de commande 

- la quantité commandée 

- le coût unitaire de chaque consommable facturé 

  

Le mandatement de la facture intervient dans un délai de trente jours à compter de la 

réception de la facture conformément au décret 2008-407 du 28 avril 2008.  

 

A l’expiration du délai global de paiement, des intérêts moratoires seront versés au 

titulaire sur la base du 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 

l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 

de sept points. 

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros. 

 

1 2  RESILIATION 

Le marché peut-être résilié dans les conditions fixées à l’article 32 du CCAG/FCS. 


