
 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES (CCAP) 

 
Assistance à la création d’index du BTP de la Guadeloupe 

 

MISSION DE PILOTAGE ET COORDINATION 

Phase 1 : Détermination de la matrice de pondération des index 

La première étape consiste à déterminer la matrice des pondérations des différents index, c’est-à-dire 

la liste des charges précises qui pèsent sur les entreprises dans le cadre de la réalisation de chantiers 

spécifiques.  

A l’issue de cette première phase, la CERC devra pouvoir prendre connaissance de la matrice des 

pondérations avec un niveau de détail des charges suffisamment fin pour que durant la seconde phase, 

il soit possible de collecter les prix des biens et services entrant dans leur composition. 

Phase 2 : la collecte des prix des biens et services 

Cette seconde phase vise à mettre en place la collecte mensuelle des prix des biens et services 

composant les index. A l’issue de cette phase, la CERC doit disposer de l’ensemble des prix de base 

menant au calcul des index. 

Le prestataire proposera alors à la CERC qui la validera, une méthodologie de collecte.  

Phase 3 : La collecte des prix de base 

Une fois le protocole de collecte validé, il faudra passer à la phase trois qui consiste à collecter et saisir 

l’ensemble des prix qui seront suivis mensuellement pour la production des index. La CERC devra 

disposer de l’ensemble des prix de base HT. La CERC devra également parfaitement connaître 

l’ensemble des points de vente enquêtés, la liste des biens et services dont les prix sont à relever ainsi 

que l’organisation de cette collecte à la fois dans l’espace et le temps. 
 

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME ADJUDICATEUR : 

CERC de Guadeloupe 

Siège de la FRBTP - 117 Impasse Emile DESSOUT – Jarry 

97 122 BAIE-MAHAULT 

Tel : 0590 32 12 09 / 0690 57 54 50 - Courriel : contact@cerc-guadeloupe.fr   
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Article 1 : Préambule 

La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) de Guadeloupe mène un projet sur la 

production des index locaux du BTP. 

Article 2 : Objet de la mission 

La mission consiste à assister le CERC Guadeloupe et de la guider méthodologiquement et 

statistiquement dans l’élaboration complète du processus.  

Le processus s’entend par la réalisation de l’enquête préalable aboutissant à la matrice des 

pondérations des différents index, la préparation de la collecte initiale des prix, la mise à disposition 

d’une application informatique permettant de calculer mensuellement ces index dans le respect des 

normes fixées par EUROSTATS ainsi qu’une proposition de publication. 

Deux possibilités d’assistance seront alors possibles : 

1. La prise en charge complète du processus sans aucune intervention de la CERC ; 

2. Une assistance complète de la CERC qui mènera alors les opérations sous la responsabilité du 

consultant. 

Dans sa réponse, le prestataire devra clairement indiquer dans quelle option il se situe et justifier son 

choix de manière argumentée. Les arguments développés ne devront pas être purement 

économiques. 

 

Article 3 : Périmètre de la mission 

Le périmètre de la mission est détaillé dans le cahier des charges.  

 

Article 4 : Forme et étendue de la mission 

L’attributaire peut être une personne physique, une entreprise ou un groupement d’entreprises. La 

mission fait l’objet d’un contrat de prestations intellectuelles calqué sur le modèle des marchés publics 

de prestations intellectuelles. 

Article 5 : Durée de la mission 

La mission court à compter de la mise en place de la convention de partenariat et s’étale sur un an. La 

mission peut être différée ou suspendue en cas de force majeure. 

Article 6 : Reconduction de la mission 

La CERC se réserve le droit de proposer une reconduction de la mission pour une durée déterminée 

dans le cas où certains travaux ne seraient pas achevés à la date du 31 Octobre 2023 et dans la mesure 

où la responsabilité du prestataire dans les éventuels retards constatés ne serait pas engagée. 

Article 7 : Lieu d’exécution 

La présente mission est à conduire sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe.  
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Article 8 : Documents contractuels 

Les pièces constitutives du marché sont : 

- Le règlement de consultation ; 

- Le présent cahier des charges des clauses administratives particulières ; 

- Le cahier des charges ; 

 

Article 9 : Modalités d’exécution des prestations  

1. Représentation des parties  

a. Représentation de l’acheteur 

La CERC sera représenté par son Président assisté par un Comité de Pilotage. Les relations 

opérationnelles entre le titulaire du marché et la CERC seront gérées par la Direction de la CERC. 

b. Représentation du titulaire 

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités à le représenter auprès de la CERC pour 

les besoins de l’exécution de la mission. Cet ou ces interlocuteurs sont désignés à la notification du 

marché.  

Le titulaire s’engage à informer, sans délai, l’acheteur de toute modification d’interlocuteur désigné. 
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2. Conditions d’exécutions 

a. Délai 

Il est donné aux postulants à ce projet jusqu’au 31 Mai 2022 pour présenter leur offre. La CERC se 

donne ensuite un mois pour analyser les offres, retenir le prestataire ainsi que la formule envisagée 

pour mener à bien ce projet. 

A l’issue de cette sélection, nous comptons deux mois minimum pour rédiger et signer une convention 

avec le prestataire retenu et le cas échéant pour compléter le budget dont nous disposons. 

Une fois toutes ces formalités réalisées, la prestation devra être intégralement achevée dans un délai 

d’une année, sauf événement exceptionnel contraignant à l’impossibilité de réaliser la mission en 

dehors de la volonté des protagonistes. 

Nous considérons pour la phase 1 un délai de 6 à 9 mois, pour la phase 2 un délai de 1 à 2 mois et enfin 

pour la phase 3 entre 2 et 3 mois. Nous considérons que pour le déploiement de l’application 

informatique et la formation des agents, un délai de 15 jours est suffisant. 

 

b. Prolongation des délais 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au titulaire de la mission par la CERC. Le 

titulaire doit signaler les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Si 

les causes invoquées recevables, l’accord de prolongation sera notifié par écrit ou par mail. 

c. Remplacement des intervenants 

Sans objet 

d. Réunions contractuelles 

Une réunion de lancement de la mission avec le COPIL est prévue dans les quinze jours (15 jrs) suivant 

l’attribution du marché. Des points d’étape sont prévus à fréquence trimestrielle avec le COPIL. 

3. Obligation du titulaire 

a. Responsabilité du titulaire  

Sans objet. 

b. Obligation de moyens 

Le titulaire doit désigner un interlocuteur référant au Pouvoir Adjudicateur au moment de la 

notification du marché.  

Il est soumis à l’obligation de moyens concernant : 

- Le pilotage de l’ensemble des prestations objet du marché ; 

- La coordination des différentes étapes relatives à ses missions ; 

- La tenue à jour de manières régulière d’un planning d’exécution du marché. 

c. Obligation de conseil 

Sans objet 
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d. Obligation d’information 

Le titulaire est tenu de signaler par tout moyen à l’acheteur tous les éléments qui lui paraissent de 

nature à compromettre la bonne exécution de la prestation.  

e. Remise des livrables 

Les documents tels que rapports d’étape ou finaux, notes techniques, comptes-rendus de réunions, 

seront communiqués à la CERC dans les formes et dans les délais qui seront détaillés dans l’offre 

technique du candidat. 
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4. Condition d’intervention 

Le titulaire exercera sa mission de manière indépendante et informe immédiatement la CERC de tout 

évènement ou de toute difficulté susceptible de porter atteintes aux objets de sa mission. 

5. Constatation de l’exécution des prestations  

La CERC procédera au contrôle et à la validation des rapports produits par le titulaire du marché sous 

un délai de 10 jours ouvrés qui, court à compter de la date de réception de ces documents par le service 

bénéficiaire ou son représentant. 

6. Pénalités 

Tout manquement du titulaire à ses obligations peut donner lieu à pénalités. 

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. 

Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable 

de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l’inexécution a donné lieu à 

l’application de pénalités. IL ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du 

paiement des dites pénalités. 

L’application des pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la CERC de prononcer toute 

autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie de la mission aux frais et 

risques du titulaire. 

Les pénalités peuvent être précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de l’exécution 

des prestations, lors de l’établissement des états d’acomptes, ou constituer un élément de décompte 

général. 

 

Pénalités liées à l’exécution des prestations 

Une pénalité de 35 euros par jour calendaire sera appliquée aux parties de la mission faisant l’objet 

d’échéances clairement identifiées. Ces échéances seront contractuellement établies sur la base de 

l’offre remise par le candidat. 

 

Article 10 : Régime financier 

1. Forme et contenu du prix 

Les prix pour les deux tranches de la mission seront forfaitaires. 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations. 

Les prix sont établis en tenant compte des divers types de prestations définies dans le cahier des 

charges et différentes sujétions nécessaires à la bonne réalisation des missions. 

2. Variation des prix 

Les prix du marché sont fermes et définitifs. 
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3. Avances  

Une avance forfaitaire équivalente à 10% du montant de la tranche ferme sera consentie au titulaire 

du marché.  

4. Modalités financières 

a. Facturation et répartition des paiements  

Les prestations seront facturées mensuellement, chaque facture correspondant au montant total du 

marché divisé par le délai d’exécution en mois. 

b. Retenue de garantie 

Il n’est pas pratiqué de retenue de garantie. 

c. Modalités de règlement  

Les paiements sont effectués par virement au comte du titulaire. Les règlements seront effectués à 

trente jours (30jrs) date de la facture. 

d. Intérêts moratoires 

Sans objet 

e. Mentions obligatoires 

Les factures comportent les mentions suivantes : 

- La date de facturation 

- La référence du marché 

- La désignation explicite des prestations facturées 

- La période d’exécution des prestations 

- Les coordonnées bancaires 

- Les prix HT, le montant de la TVA et le prix TTC. 

f. Taux de TVA 

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l’article 269 

du code général des impôts. 

g. Monnaie 

L’unité monétaire est l’euro. 

h. Transmission des factures 

La transmission des factures s’effectue par message électronique adressé à la Direction de la CERC. 

 

Article 11 : Dispositions diverses 

a. Forme des notifications et des informations  

La CERC notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens 

permettant d’attester la date de réception. 
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En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique. 

b. Langue 

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent être rédigés en langue française. 

Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il doit fournir à sa charge, 

ce document accompagné d’une traduction en français. 

De plus, l’ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d’exécution d’effectuera en 

français. 

c. Sous-traitance 

L’acceptation de sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux 

dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

La sous-traitance totale des prestations est interdite. 

Afin d’obtenir l’acceptation et l’agrément de l’acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par 

le biais de l’acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 

ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration- 

candidat). 

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la 

dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes à verser par 

paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités 

de variation de prix, les capacités financières et professionnelles du sous-traitant. 

L’acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un 

délai de 21 jours à compter de la remise de la DC4 et, le cas échéant, de la remise de l’exemplaire 

unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et 

agréé les conditions de paiement. 

Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché. 

L’entreprise sous-traitante doit obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées 

par le pouvoir Adjudicateur. 

La présentation du sous-traitant, peut intervenir au stade du dépôt de la candidature et de l’offre.  

En cours d’exécution du marché, la présentation du sous-traitant consiste à demander au Pouvoir 

Adjudicateur, l’établissement d’un acte spécial. La présentation s’effectue grâce au formulaire de DC4. 

Toute sous-traitance occulte est sanctionnée par la résiliation du marché aux torts du titulaire du 

marché comme stipulé à l’article 37 .1 d) du CCAG PI. 

d. Obligation de confidentialité  

Conformément à l’article 5 du CCAG PI, le titulaire est tenu à une obligation de confidentialité. 

Le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance 

d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés 

comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre 

pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
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de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne 

soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité 

d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de 

sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations 

par ses sous-traitants. 

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments 

déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché. 

e. Assurances 

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 

responsabilité civile professionnelle en cas de préjudices causés à des tiers, y compris l’acheteur. 

Pour justifier l’ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification 

du marché, émanant de sa compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants 

répondant aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur 

dans le mois qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de sa 

mission.  

L’ensemble des prestations dues au titre du présent contrat est exécutée par le personnel du titulaire 

affecté à l’exécution des obligations contractuelles du présent marché. 

f. Autres obligations administratives 

Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant en cours d’exécution 

du marché. En cas de manquement, l’acheteur ne saurait être tenu pour responsable des 

conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement. 

Le titulaire du marché devra fournir tous les 6 mois une attestation prouvant qu’il est à jour de ses 

obligations fiscales et sociales. Il en sera de même pour les sous-traitants. 

g. Résiliation 

Le marché peut être résilié pour les motifs prévus au CCAG de référence. 

Dans ce cas, cette décision est prononcée par le pouvoir adjudicateur, sans que le titulaire ne puisse 

prétendre à indemnité, dans les conditions prévues à l’article 32.2 du CCAG-PI. 

Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et des renseignements prévus, ou de 

refus de produire les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail, 

le marché est résilié, après mise en demeure restée infructueuse, aux torts du titulaire selon les 

dispositions du CCAG de référence. 

En cas e résiliation pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation égale 

à trois mois de prestations. 

h. Exécution aux frais et risques du titulaire 

L’exécution aux frais et risques s’effectue dans les conditions prévues au CCAG-PI. 
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i. Différends et litiges 

Règlement amiable des différends en cours d’exécution du marché 

Le marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble dans 

le plus grand esprit de concertation tout différend qui pourraient survenir quant à l’existence, 

l’interprétation ou l’exécution de ces contrats. 

En cas de différend entre les parties au contrat, les parties au marché tenteront de régler à l’amiable 

leurs litiges dans les conditions fixées à l’article 142 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 applicables 

aux marchés publics. 

 

Tribunal compétent  

Le présent marché est régi par le droit français. Le tribunal compétent pour le règlement des litiges est 

le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre : 

16 Rue Dugommier 

97 110 POINTE-A-PITRE 

Téléphone : 0590 89 69 50 

 


