
                                                                                                                                                                                                                                                          

PRESTATIONS de SERVICES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAHIER des CLAUSES PARTICULIERES 
Marché de service financier de titres restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
Date et heure limite de remise des offres  : vendredi 19 octobre 2018 à 11h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de répondre à cette consultation implique l ’acceptation des clauses de ce 
document de la part du candidat. La présente procéd ure est passée en application des 
articles 27 et suivants du Décret 2016-360 du 25 ma rs 2016 et dans le respect du 
CCAG marchés fournitures et services approuvé par l es pouvoirs publics. 
 
Le prestataire s’engage envers l’Etablissement à exécuter les prestations décrites aux 
conditions particulières, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
 



  Page 2                                                                          C.C.T.P.                                                                 T1N38-8 /2019 

Article 1 – Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture de services financiers de titres restaurant 
destinés aux agents de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CMA Isère) : 90 
agents sont concernés. Chèques de 8€ remis à chaque agent par jour travaillé. Le besoin 
annuel se situe entre 16 000 et 17 000 chèques déjeuners d’une valeur unitaire de 8 € soit 
128 000 à 136 000 €.  
 
Les titres devront comporter les mentions prévues par la législation et notamment la valeur 
unitaire, la période d’utilisation, la mention « valable dans toute la France » et les 
coordonnées de la CMA Isère. Par ailleurs, ils porteront le logo de la CMA Isère. 
 
Ce marché est composé d’un lot unique. 
 
Article 2 – Contexte et présentation de l’Etablisse ment 
 
Les CMA sont des établissements publics à caractère administratif. 
La personne publique contractante ou pouvoir adjudicateur est la CMA Isère. La personne 
responsable du marché est le Président de la CMA Isère. 
 
Le titulaire est le prestataire de service qui sera retenu à l’issue de la procédure et qui 
conclura la marché avec la personne publique. 
Le titulaire est tenu d’informer le pouvoir adjudicateur de toute modification qui pourrait 
intervenir en cours d’exécution du marché et relative aux pouvoirs des représentants de 
l’entreprise, à sa forme juridique, à sa raison sociale ou dénomination, à son adresse ou à 
son siège, à son capital social ainsi que toute autre modification majeure. 
 
 
Article 3 – Contenu de la consultation 
 
Il s’agit d’un marché de fourniture de services financiers de titres restaurant. 
 
La CMA Isère, en tant qu’établissement public, est soumis à la réglementation des marchés 
publics. 
 
Le candidat s’engage à : 
 

- Fournir des titres restaurants sous forme de chéquiers de 5 à 21 tickets conformes à 
la réglementation, 

- Verser annuellement la « ristourne » correspondant aux titres perdus ou périmés, 
- Rembourser les titres non utilisés si retournés avant le 31 mars du millésime N+1, 
- Dépanner la CMA Isère en cas de rupture de stock sans frais supplémentaire, 
- Prendre en charge une assurance pour perte ou vol durant le transport, 

l’établissement n’étant responsable qu’à réception des titres, 
- Proposer une recherche informatique sur les lieux d’utilisation des titres en cas de vol 

ou perte, 
- Fournir une liste d’établissements acceptant les titres, 
- Informer la CMA Isère de toute modification de la réglementation en la matière, 
- Fournir chaque année dès novembre de l’année N, les titres restaurant « millésime » 

année N+1 utilisables en décembre année N selon la quantité prévue lors de la 
commande, 

- Fournir des pochettes pour les chéquiers, 
- Fournir des enveloppes de retour des chèques périmés, 
- Joindre à la livraison de chéquiers une liste des numéros de chéquiers livrés avec le 

bon de livraison et un nouveau bon de commande vierge, 
- Prévoir un transport de chéquiers efficace pour éviter notamment tout retard de 

livraison et respecter les délais de mise à disposition de 7 jours maximum, 
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- Imprimer sur les chèques, le logo de la CMA Isère dont le visuel sera remis à 
l’établissement. 

 
 
Article 4 – Obligation de confidentialité, de sécur ité et de protection des 
données 
 
Le titulaire est tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité des informations qu’il 
est amené à connaître dans le cadre de l’exécution du présent marché. 
 
Le prestataire retenu devra se conformer aux règles déontologiques de la profession 
bancaire, et notamment au secret professionnel. L’entreprise est garante pour ses employés 
de leur bonne connaissance des règlements ayant rapport avec leur métier. 
 
Par ailleurs, le candidat s’engage au cas où il serait retenu, à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la protection des données auxquelles il accèdera et qu’il utilisera. Il veillera 
notamment à ne pas échanger de données personnelles ou sensibles par courriel non 
protégé par un mot de passe et ne demandera pas au personnel de l’établissement de lui 
fournir de telles données par courriel sans mentionner na nécessité de protéger les fichiers 
joints par un mot de passe. 
 
 
Article 5 – Garantie des coûts 
 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ainsi que toutes les autres 
dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour les risques et les 
marges bénéficiaires. 
 
En outre, le titulaire ne peut arguer, pour justifier une augmentation de prix, d’une 
méconnaissance des prestations attendues, ou toutes autres choses sur lesquelles il devait 
se renseigner avant la remise de son offre si elles lui paraissaient incomplètes ou 
insuffisamment explicites. 
 
Enfin le titulaire certifie que les prix indiqués n’excèdent pas ceux pratiqués pour l’ensemble 
de sa clientèle. 
 
Les prix sont établis hors TVA. Le taux de la TVA applicable sera celui en vigueur à l’époque 
du fait générateur. Ce taux et le montant correspondant apparaîtront dans chaque facture 
présentée. 
 
Par application de l’article 18 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le prix est ferme. 
 
La valeur faciale du chèque est susceptible d’évoluer en cours de marché en fonction de la 
décision de la CMA Isère. Dans ce cas, aucun frais supplémentaire ne sera facturé à la CMA 
Isère. 
 
Article 6 - Factures 
 
Une facture sera établie après réception de la commande, pour respecter la règle du 
paiement après service fait. 
 
Les factures établies à l’encontre des établissements publics et collectivités territoriales 
doivent être déposés sur le site « Chorus Pro » accessible à tous les fournisseurs, 
conformément aux directives de la Direction des Finances Publiques auxquelles il convient 
de se reporter. 
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La facture comportera obligatoirement les renseignements suivants : 

- Nom et adresse du titulaire du marché, 
- Numéro de facture et date d’émission, 
- Nature et détail de la prestation avec la date des prestations, 
- Référence au marché de fourniture de services financiers de titres restaurant et au 

montant annuel prévu, 
- Montant total HT en euros, 
- Montant total TTC en euros, 
- Taux et montant de la TVA. 

 
Aucun frais de facturation ne sera accepté. 
 
Tout renseignement relatif à la facturation peut être obtenu auprès de 
M. Patrick BERTRAND. 
Courriel : patrick.bertrand@cma-isere.fr - Tél : 04.76.70.82.06. 
 
La facture est vérifiée avant paiement. Si elle doit être rectifiée, la CMA Isère notifie sa 
décision au titulaire. Cette notification suspend le délai de paiement jusqu’à réception d’une 
nouvelle facture. 
 
Les factures en bonne et due forme, sont réglées dans le délai réglementaire de 30 jours à 
compter de leur réception. 
 
 

Article 7 – Terme du contrat 
 
Le présent marché ne pourra être résilié par le titulaire. 
 

 

Article 8 – Litige 
 

Les parties conviennent de tenter de résoudre préalablement à l’amiable tout litige éventuel. 
 
Le prestataire doit déposer une demande écrite pour toute réclamation qu’il souhaite 
formaliser auprès de la CMA Isère. L’absence de réponse de cette dernière dans les deux 
mois vaudra rejet de la réclamation. 
 
Dans le cadre des marchés publics, le recours à un médiateur est possible conformément à 
l’article 142 du Décret n° 2016-360 mais son avis est consultatif. 
 
A défaut de résolution du litige, le Tribunal compétent est le Tribunal Administratif. 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
(À renseigner par le candidat) 
En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration par membre du 
groupement 
 
 
Je soussigné (nom-prénom) : 
..................................................................................................... 
Agissant en qualité de : 
..................................................................................................... 
 
Agissant pour le compte de : 
Nom ou dénomination : 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
Adresse  : .................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
Raison sociale : ........................................................................... 
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
 

Se portant candidat au marché suivant : 
Marché de service financier de titres restaurants 
 
 
 
À      ,  le 
 
 
Signature : 


