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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent le gardiennage, la sécurité et de surveillance
générale du site du CUFR.

1-2. Décomposition du marché

 Les prestations sont reparties en un seul lot.

ARTICLE 2. PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

- Le règlement de la consultation (RC)

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Le bordereau des prix unitaires de chaque lot (BPU)

- Le cadre de réponses techniques
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ARTICLE 3. CONFIDENTIALITÉ ET MESURES DE SÉCURITÉ

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1
du CCAG-FCS.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures
de sécurité.

ARTICLE 4. DURÉE ET DÉLAIS D'EXÉCUTION

4-1. Durée du contrat

Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois, à partir du 13 juillet 2019.

L'exécution des prestations débutera à compter de la notification au titulaire du marché d'un ou
plusieurs ordre(s) de service émis par le représentant du pouvoir adjudicateur.

4-2. Reconduction

Le marché est reconduit tacitement jusqu'au 12 juillet de chaque année. Le nombre de période de
reconduction est fixé à 3. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48
mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par
le pouvoir  adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

ARTICLE 5. PRIX

5-1. Caractéristiques des prix pratiqués

Le marché est un marché mixte. Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par des
prix forfaitaires dont le libellé est donné dans l’état des prix forfaitaires et par application des
prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, selon les stipulations
de l’acte d’engagement.

Conformément  aux  stipulations  de  l’article  10.1.3  du  CCAG  FCS,  les  prix  sont  réputés
comprendre  toutes  les  charges  fiscales,  sociales  ou  autres  frappant  obligatoirement  les
prestations.

5-2. Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis  sur la base des conditions économiques du mois de
06/2019; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné
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par la ou les formules suivantes :
Cn = 100,00% (In/Io)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro.
- In : valeur de l’index de référence au mois n.
Le  mois  «  n  »  retenu  pour  chaque  révision  sera  le  mois  précédent  celui  au  cours  duquel
commence  la  nouvelle  période  d’application  de  la  formule.  Les  prix  ainsi  révisés  seront
invariables pendant cette période.

L’index de référence I, INSEE, est l’index ICHTREV-TS Indice du coût horaire du travail révisé
- Activités de services administratifs et de soutien (NAF 74) - INSEE nº001565196.

Index Prix concernés 
ICHTREV-TS Tous les prix forfaitaires et unitaires 

ARTICLE 6. GARANTIES FINANCIERES

Sans objet.

ARTICLE 7. AVANCE

Sans objet.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES

8-1. Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités  de règlement  des  comptes  sont  définies  dans les conditions de l'article  11 du
CCAG-FCS.

8-2. - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à  l'article  11.4 du
CCAG-FCS et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;
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- le numéro d'engagement juridique ;

- la désignation de l'organisme débiteur ;

-  le  montant  des  prestations  admises,  établi  conformément  à  la  décomposition  des  prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

-  les  montants  et  taux de TVA légalement  applicables  ou,  le  cas  échéant,  le  bénéfice  d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant
de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

-  la  mention  de  l'assurance  professionnelle  et  sa  couverture  géographique,  pour  les  artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale ;

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante :

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte

Direction des Affaires Financières

BP 53 – Route Nationale 3 – Iloni

97660 DEMBENI

Le titulaire s'engage à transmettre au service financier du CUFR ses factures au format PDF natif
via le portail de dématérialisation Chorus Portail Pro (CPP) conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 26 juin 2014. Aucun autre mode d'envoi ne sera accepté.

8-3. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.

8-4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se  rapportant  à  l'exécution  de  ses  propres  prestations.  En  cas  de  groupement  solidaire,  le
paiement  est  effectué  sur  un compte  unique,  ouvert  au  nom du mandataire,  sauf  stipulation
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contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
 

8-5. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli  recommandé avec accusé de réception,  ou la  dépose auprès du
titulaire  contre  récépissé.  Le  titulaire  a  15  jours  pour  faire  savoir  s'il  accepte  ou  refuse  le
paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
Le  sous-traitant  adresse  également  sa  demande  de  paiement  au  pouvoir  adjudicateur
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court
à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur
le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En  cas  de  cotraitance,  si  le  titulaire  qui  a  conclu  le  contrat  de  sous-traitance  n'est  pas  le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 9. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
 
Adresse d’exécution     :
CUFR de Mayotte
BP 53 – Route de l’université
Iloni
97660 DEMBENI

ARTICLE 10. PÉNALITÉS

10-1. Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-
ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1,0/1000,
conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS.

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités définies ci-dessous seront appliquées
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par simple constat du pouvoir adjudicateur, sans mise en demeure préalable.

10-2. Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  d'emploi  salarié,  le  pouvoir  adjudicateur
applique une pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  9  du  CCAG-FCS,  tout  titulaire  (mandataire  et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat
et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

ARTICLE 12. RÉSILIATION DU CONTRAT

12-1. Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS.
En cas  de  résiliation  du  marché  pour  motif  d'intérêt  général  par  le  pouvoir  adjudicateur,  le
titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial  hors  TVA,  diminué  du  montant  hors  TVA non  révisé  des  prestations  admises,  un
pourcentage égal à 5.0 %.

En  cas  d'inexactitude  des  documents  et  renseignements  mentionnés  à  l'article  48  du  Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016, le contrat sera résilié aux torts et aux frais exclusifs du titulaire.
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

12-2. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
être prolongé ou raccourci si,  avant l'expiration dudit délai,  le juge commissaire a accordé à
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

ARTICLE 13. RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Mayotte est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction 
en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les  dérogations  explicitées  dans  les  articles  désignés  ci-après  du  CCAP sont  apportées  aux
articles suivants :

- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

9/9


