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ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE DU MARCHE 

 

Pouvoir adjudicateur : CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR),  

Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Membre 

de la fédération Arrco 

 

Représentants du pouvoir adjudicateur : Président  de la CRR et Directeur Général de la CRR 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un huissier de justice référent sur le département de la 

Réunion pour la gestion de l’ensemble des procédures contentieuses initiées par l’Acheteur. 

Le Titulaire du marché accomplira sa mission dans le respect des règles encadrant sa profession conformément 

aux dispositions de l’Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, du décret n°56-222 du 29 février 1956 relatifs 

au statut des huissiers de justice et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de 

justice. 

Le Titulaire du marché devra être territorialement compétent sur le ressort d’un des Tribunaux de Grande 

Instance (TGI) du Département de la Réunion ou à défaut, devra avoir recours à une mission de « pilotage ». 

 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS REGISSANT LE MARCHE 

 

3.1 ORDRE DE PRIORITE  

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-

après : 

• l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications 

éventuelles, opérées par avenant ; 

• le bordereau des prix ; 

• le cahier des clauses particulières (CCP) et ses éventuelles annexes ; 

• l’offre technique du Titulaire ; 

 

3.2 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE. CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES  

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le Pouvoir adjudicateur au Titulaire, de 

l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCP et, plus généralement, de 

toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle. 

 

ARTICLE 4 : PRESTATIONS A REALISER 

 

4.1 PHASE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET CONTRIBUTION A L’AIDE JURIDICTIONNELLE 

 

L’Acheteur confiera la signification des actes introductifs d’instance au Titulaire suivant les cas, soit les 

extraits d’injonction de payer, soit les assignations. 

 

Le Titulaire traitera tous les actes sur le département de la Réunion et hors département. 

 



PROJET 

 

    

 
3 

Le Titulaire prendra en charge les actions relatives aux oppositions au paiement du prix de vente des 

fonds de commerce ou de cession du droit au bail. 

 

Le Titulaire informera l’Acheteur des oppositions sur injonction de payer dont il aurait connaissance et 

transmettra une copie des éléments de l’opposition pour instructions. 

 

Le Titulaire devra s’assurer du respect de la forme et des délais de signification des actes introductifs 

d’instance. 

 

Il veillera, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, à demander l’apposition de la formule 

exécutoire dans le délai légal et paiera la contribution à l’aide juridictionnelle en avançant le montant du débours 

(timbre). Il pourra après accomplissement de cette formalité demander à l’Acheteur le remboursement de ce 

débours en même temps qu’il lui adressera la facture de l’acte. 

 

Le Titulaire veillera également à l’enrôlement des assignations dans les délais légaux et paiera la 

contribution à l’aide juridictionnelle en avançant le montant du débours (timbre) ainsi que les droits de greffe 

pour les assignations devant le Tribunal de Commerce. Il pourra après accomplissement de cette (ces) formalité(s) 

demander à l’Acheteur le remboursement de ce(s) débours en même temps qu’il lui adressera la facture de l’acte. 

 

Dans tous les cas, le recours à la signification des actes dans les formes prescrites par l’article 659 du 

code de procédure civile est subordonné à l’accord de l’Acheteur. 

 

Le Titulaire reste garant envers l’Acheteur du bon accomplissement de ces diligences, y compris lorsqu’il 

aura mandaté une autre étude. 

 

A ce stade de la procédure, le Titulaire et les études qu’il aura éventuellement mandatées n’ont aucun 

mandat pour encaisser les encours de créance qui font l’objet d’une procédure introductive d’instance. 

 

Dans tous les cas, les débiteurs devront être dirigés vers l’Acheteur afin qu’ils puissent s’acquitter du 

montant de la créance entre les mains de l’Acheteur. 

 

 

4.2 RECOUVREMENT AMIABLE 

 

Les ordonnances d’injonction de payer ou autres titres exécutoires n’étant rendus que plusieurs mois 

après le dépôt des dossiers aux greffes des juridictions compétentes, le Titulaire devra mettre à profit ce délai 

d’attente pour engager un recouvrement amiable des créances de l’Acheteur. 

 

 

4.3 OBTENTION DU TITRE, RECOUVREMENT JUDICIAIRE ET PROCEDURE 

 

L’Acheteur adressera l’ensemble des titres exécutoires au Titulaire. 

 

La procédure de recouvrement judiciaire sera diligentée dans le respect des formes et délais légaux 

suivant le schéma procédural, ci-après exposé : 

 

-Signification du titre avec commandement de payer lorsqu’elle est possible. 

-Saisie-vente ou Procès-verbal de carence. 

-Signification d’une date de vente. 

-Procès-verbal de publicité de vente. 

-Procès-verbal de vérification. 

-Une insertion éventuelle dans un journal d’annonces légales (débours). 

-Requête FICOBA lorsque les coordonnées bancaires du débiteur sont inconnues. 



PROJET 

 

    

 
4 

-Une ou plusieurs saisies-attribution lorsque l’existence de comptes bancaires le justifie à tout moment dans la 

procédure. Lorsque la position du compte bancaire est débitrice ou bien insuffisamment créditrice pour 

permettre de couvrir les frais de la présente procédure, la saisie-attribution ne donnera pas lieu à dénonciation. 

 

Le coût des actes et formalités est celui prévu par les tarifs réglementés des Huissiers de Justice. 

Il doit demeurer proportionnel au montant de la créance à recouvrer. 

 

Le délai imparti pour mener à terme le recouvrement des dossiers confiés est d’une (1) année à compter 

de la réception par le Titulaire du titre exécutoire. 

 

Au terme de ce délai, le dossier devra avoir été soldé ou retourné. 

 

Le délai peut être prorogé lorsque le débiteur respecte un échéancier et lorsque sa situation le justifie. 

L’Acheteur devra être strictement informé de cette situation et donner expressément son accord sur la durée du 

nouvel échéancier par lettre simple ou par courriel. 

 

 

4.4 RECOUVREMENT DES PETITES CREANCES 

 

Pour les créances inférieures à 4 000 euros en fonction de la typologie des débiteurs, l’Acheteur pourra 

demander au Titulaire d’engager une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.  

 

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le Titulaire d'une lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du 

débiteur, constaté par le Titulaire, suspend la prescription. 

 

Le Titulaire qui a reçu l'accord de l’Acheteur et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, 

sans autre formalité, un titre exécutoire. 

 

 Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive de l’Acheteur. 

 

Les modalités d'application, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le 

Titulaire d'un titre exécutoire seront régies par les dispositions des articles R.125-1 et suivants du code de 

procédure civile d’exécution. 

 

 

4.5 PRESTATION DE CONSEIL 

 

En cas de difficultés constatées à l’occasion du recouvrement des créances et afin de protéger au mieux 

les intérêts de l’Acheteur, le Titulaire s’engage à assurer un devoir d’information et de conseil sur les actes ou 

procédures appropriés à réaliser (exemples : nantissement, hypothèque, etc.). 

 

 

4.6 ASSIGNATIONS EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

 

L’Acheteur pourra prendre l’initiative d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaire en fonction des informations transmises par le Titulaire. 

 

L’Acheteur confiera la rédaction et la signification de l’assignation en redressement ou liquidation 

judiciaire au Titulaire. Il devra s’assurer du respect des conditions de forme et de délai. 

 

Il veillera également à procéder à l’enrôlement des assignations dans les délais légaux et paiera les droits 

de greffe de l’enrôlement (pour les assignations devant le Tribunal de Commerce) ainsi que la contribution à l’aide 

juridique, en avançant le montant du débours (timbre). Il pourra, après accomplissement de cette formalité, 

demander à l’Acheteur le remboursement de ce débours en même temps qu’il lui adressera la facture de l’acte. 
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4.7 RECOUVREMENT DES PENSIONS INDUES 

 

En cas d’échec de la procédure de recouvrement amiable, le Titulaire veillera à engager la procédure de 

recouvrement judiciaire dans le respect des formes et délais légaux requis. 

 

 

4.8 MISSION DE PILOTAGE 

 

Le Titulaire pourra mandater, à cet effet, une ou plusieurs études pour la signification des actes et le 

recouvrement judiciaire dans les secteurs qu’il jugera utile, afin d’assurer à la signification des actes et aux 

procédures de recouvrement, l’efficacité attendue par l’Acheteur. 

 

Le Titulaire sera libre de mandater toute étude d’huissiers de justice de son choix. Dans ce cas, les études 

mandatées par lui n’auront aucun lien contractuel avec l’Acheteur. 

 

Le Titulaire, en accord avec l’Acheteur, pourra privilégier les études qui sont actuellement en collaboration avec 

l’Acheteur. 

 

Les actes et procédures de recouvrement traités sur le ressort du Tribunal de Grande Instance (TGI) dont relève le 

Titulaire ne donneront pas lieu à une rémunération de pilotage. Le Titulaire ayant ses bureaux sur ce ressort, sera 

en capacité d’assurer la mission de signification et de recouvrement. Il pourra toutefois mandater une autre étude 

sur le ressort de ce TGI, sans perception d’une rémunération supplémentaire. 

 

 

ARTICLE 5 : LIVRABLES 

 

5.1 MODALITES DU REPORTING  

Le Titulaire donnera une information mensuelle (fichier dématérialisé format Excel et format papier), 

séparée selon les régimes concernés (ARRCO et AGIRC) à l’Acheteur et à tout moment sur simple demande de 

l’Acheteur sur : 

• l’état des procédures : 

- état des flux entrant- flux sortant  

- volumétrie et montant du stock  

- typologies de procédures (par stade de procédures: ouvert- signification- demande d'exécutoire- 

exécution- délai de paiement- suspension- clos avec les date d'ouverture- date de mise à la 

signification- date de la demande de titre exécutoire- date du titre exécutoire- date des différents 

actes d'exécution- date de suspension- date de clôture et motif de clôture) 

• l’état des reversements avec le détail des montants des créances de la retraite complémentaire 

(cotisations-majorations- pénalités et frais- article 700)  

• le taux de recouvrement 

• l’état des délais de paiement (date de la première échéance- nombre et montant des échéances- date 

de fin- incident de paiement) 

• le détail des factures avec les différentes typologies d'actes 

• l’état des délais de traitement (délai moyen d'exécution des actes- délai moyen de reversement des 

fonds - délai de clôture) 

• le  nombre d’actes non traités dans les délais par rapport au nombre de dossiers transmis pour actions 

Le Titulaire s’engage à répondre à toute autre demande de reporting de l’Acheteur en cas d’évolution de la 

règlementation AGIRC ARRCO ou de décision prise par le Conseil d’administration de l’Acheteur. 

 

 

5.2 RETROCESSION DES SOMMES RECOUVREES  
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Le Titulaire adressera les disponibles et règlements définitifs à l’Acheteur par envois groupés. Lorsqu’il aura 

éventuellement confié des actes ou procédures de recouvrement à une autre étude, le Titulaire restera 

comptable des disponibles, des comptes définitifs et de la facturation. 

 

 

5.3 RETOUR DES DOSSIERS  

Les dossiers retournés à l’Acheteur et pour lequel le recouvrement n’aura pas été mené à son terme 

devront être accompagnés, outre la facture éventuelle, d’une note explicative établie par le Titulaire faisant état 

de la situation obérée du débiteur et de l’impossibilité de recouvrer, cette note devant impérativement permettre 

à l’Acheteur de clôturer son dossier. 

Tous les documents liés à la procédure ainsi que le procès-verbal de carence seront retournés avec le 

dossier.  

 

 

5.4  REMISE ET RECEPTION DES LIVRABLES  

Lorsque l'exécution des Prestations implique la délivrance de Livrables, ceux-ci seront soumis à une procédure de 

réception afin de vérifier la qualité de ceux-ci et leur adéquation aux objectifs de l’Acheteur.  

 

L’Acheteur prendra connaissance de chacun des Livrables et vérifiera que l’ensemble des Livrables est conforme à 

la description figurant dans le présent marché. A défaut, l’Acheteur notifiera au Titulaire les éléments qui lui 

semblent manquer dans un délai de 90 jours.  

 

Le Titulaire modifiera alors, sans supplément de prix le Livrable aux fins qu’il contienne l’ensemble des 

informations contractuelles sous un délai de 30 jours à compter de la notification de l’Acheteur. Si ces 

modifications nécessitaient un complément d’analyse et d’étude, celles-ci seront réalisées par le Titulaire sans 

supplément de prix.  

 

La réception ne peut nullement être tacite. Le Titulaire demeure seul responsable du contenu des Livrables et des 

préconisations techniques émises en exécution du présent marché. 

 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 

- Désignation d’un interlocuteur unique pour la gestion du marché. 

- Désignation d’un responsable référent pour chaque dossier. 

- Traiter informatiquement tous les actes et procédures de recouvrement confiés par une ouverture de 

dossier. 

- Veiller à la régularité de la signification des actes et des procédures diligentées, y compris par les Huissiers 

de Justice que le Titulaire aura éventuellement mandatés. 

- Respecter le délai dans lequel la mission de recouvrement est impartie. 

- Veiller à ne pas exposer de frais inutiles pour le recouvrement de la créance et dans tous les cas où la 

situation est obérée, essayer d’obtenir des acomptes pour couvrir partiellement ou totalement les frais 

exposés. 

- S’assurer que les actes accomplis soient strictement nécessaires au recouvrement de la créance ou à la 

constatation de la disparition ou de l’insolvabilité du débiteur. 

- Sort des dossiers de recouvrement confiés avant la prise d’effet du nouveau marché :  

Le Titulaire devra notifier à l’Acheteur tout événement dont il a connaissance et qui serait susceptible de 

perturber de façon significative le calendrier d’exécution de la Prestation provenant du fait de l’Acheteur, 

d’un tiers, du Titulaire ou d’un cas de force majeure. 
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Tous les actes et procédures de recouvrement initiés avant la date de prise d’effet du marché seront repris 

par le Titulaire. Ils seront traités conformément à la réglementation en vigueur avant la date de prise 

d’effet du marché. 

 

Il est rappelé qu’en cas de dépassement des délais légaux par le Titulaire dans un dossier, entraînant prescription 

ou forclusion de l'action, ou péremption de l'instance, l’Acheteur pourra réclamer au Titulaire des dommages et 

intérêts à hauteur de l’intégralité du préjudice subi. 

 

 

ARTICLE 7 : GESTION DES RISQUES – CONTROLE ET SURVEILLANCE 

 

7.1 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE  

Il est de la responsabilité du Titulaire de veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne 

permettant d’assurer : 

• la conformité de ses interventions aux lois et règlements en vigueur, 

• l’application des modalités d’exécution de la prestation définies dans le présent marché au travers 

notamment : 

- de l’organisation interne, 

- de la fiabilité des informations, 

- de la maîtrise et la gestion des risques, 

- du dispositif de contrôle interne, 

- de la fiabilité du système d’information, 

- des outils et dispositifs de pilotage mis en œuvre, 

- des données statistiques fournies, 

• le bon fonctionnement des processus internes, 

• la fiabilité des données transmises à l’Acheteur. 

 

Le Titulaire remet à l’Acheteur, sur demande, un rapport sur le contrôle interne annuellement. 

L’Acheteur peut sur simple demande vérifier et demander toutes les modifications du dispositif qu’il 

estimera nécessaire et qui devront être mises en œuvre sans délai. 

 

7.2 SECURITE DES FICHIERS INFORMATIQUES ET PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

Le Titulaire s’assure de l’intégrité des logiciels et des informations qu’il utilise. 

 

Ces moyens mis en œuvre par le Titulaire doivent permettre d’assurer la continuité de l’activité confiée 

au Titulaire par le présent marché en cas de crise. 

 

Dans le cadre de la gestion des risques, le Titulaire communique à l’Acheteur, sur demande, son plan de 

continuité d’activité annuellement. 

 

7.3 CONTROLE ET AUDIT DU PRESTATAIRE 

L’Acheteur exerce son droit de contrôle à tout moment sur l’ensemble des opérations confiées au 

Titulaire et des moyens mis en œuvre pour les accomplir. Le coût du contrôle est à la charge de l’Acheteur. 
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L’Acheteur se réserve le droit d’obtenir des informations sur l’exercice des fonctions et activités du 

Titulaire, ainsi que le droit d’émettre des lignes directrices générales et des instructions particulières à 

l’adresse du Titulaire sur les éléments à prendre en considération dans l’exercice des fonctions et activités qui 

lui ont été confiées. 

 

Le Titulaire s’engage à se conformer à toutes les dispositions législatives, exigences réglementaires et 

lignes directrices applicables, ainsi qu’aux politiques approuvées par l’Acheteur. 

 

Le Titulaire pourra également faire l’objet d’un contrôle et/ou d’un audit par : 

• Les personnes mandatées par l’Acheteur, 

• Les commissaires aux comptes de l’Acheteur, 

• Les autorités de tutelle de l’Acheteur. 

 

Le Titulaire s’engage à coopérer avec ces différents interlocuteurs.  

 

Les contrôles se dérouleront par communication de pièces ou sur place chez le Titulaire. A ce titre, le 

Titulaire autorise l’Acheteur ou les personnes désignées ci-dessus à accéder aux fichiers et aux archives 

relatifs au marché et à se rendre dans ses locaux aux horaires habituels d’ouverture. 

 

Lorsque cela est approprié et nécessaire aux fins du contrôle, l’autorité de contrôle peut adresser 

directement au Titulaire des questions auxquelles celui-ci est tenu de répondre. 

 

ARTICLE 8 : PENALITES 

 

8.1 – PENALITES DE RETARD 
 

Le dépassement des délais de réalisation des prestations prévues à l'article 4 du présent cahier des 

clauses particulières entraînera pour chaque dossier l'application de pénalités de retard envers le Titulaire selon le 

détail exposé ci-après, et sans mise en demeure préalable de la part de l'Acheteur. 

 

En cas de dépassement par le Titulaire du délai d'un an prévu à l'article 4.3 du présent cahier des clauses 

particulières pour le recouvrement des dossiers confiés, sauf cas de dépassement des délais légaux engageant la 

responsabilité du titulaire et entraînant le versement de dommages-intérêts, une pénalité de 40 euros sera 

appliquée au Titulaire. 

 

En cas de dépassement par le Titulaire du délai d'un mois prévu à l'article 4.4 du présent cahier des 

clauses particulières pour engager la procédure de recouvrement des petites créances, sauf cas de dépassement 

des délais légaux engageant la responsabilité du titulaire et entraînant le versement de dommages-intérêts, une 

pénalité de 25% du montant de la prestation forfaitaire sera appliquée au Titulaire. 

 

L'Acheteur se réserve le droit de ne pas maintenir en totalité des pénalités de retard, si le Titulaire fait 

preuve par la suite sur le dossier de diligences permettant de rattraper les effets du retard constaté initialement. 

 

8.2 AUTRES PENALITES 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, le Titulaire s'expose à l'application des pénalités 

prévues ci-après si, après mise en demeure de l'Acheteur, le Titulaire n'a pas dans un délai de 20 jours adressé à 
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l'Acheteur une réponse détaillée sur les moyens mis en place pour pallier aux carences relevées et n'a pas mis en 

place sous un délai de 30 jours à compter de sa réponse les mesures décrites dans cette dernière. 

 

La pénalité applicable par mois est de 2 000 euros dans les cas suivants : 

• non-respect des modalités de reporting prévues à l'article 5.1 du présent cahier des charges 

• non-respect d'une des obligations suivantes listée dans l'article 6 du présent cahier des charges 

- Désignation d’un interlocuteur unique pour la gestion du marché 

- Désignation d’un responsable référent pour chaque dossier 

- Traiter informatiquement tous les actes et procédures de recouvrement confiés par une ouverture de 

dossier. 

 

La pénalité applicable est de 10 000 euros dans les cas suivants : 

• non-respect des prescriptions relatives au dispositif de contrôle interne prévues à l'article 7.1 du présent 

cahier des charges 

• non-respect des prescriptions relatives à la sécurité des fichiers informatiques et du Plan de Continuité 

d'Activité prévues à l'article 7.2 du présent cahier des charges 

• non-respect des prescriptions relatives au contrôle et audit du prestataire prévues à l'article 7.3 du 

présent cahier des charges, ou en cas de dysfonctionnement constaté après contrôle. 

 

L'Acheteur se réserve le droit de ne pas maintenir en totalité des pénalités, si le Titulaire fait preuve par 

la suite sur le dossier de diligences permettant de mettre un terme rapide aux défaillances sanctionnées. 

 

ARTICLE 9 : COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE 

9.1 COTRAITANCE 

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un 

remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en 

demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte 

d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.  

 

9.2 SOUS-TRAITANCE 

Sous réserve du respect des règles de sa profession, le Titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter 

une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de 

paiement.  

 

Une copie du contrat de sous-traitance est adressée au pouvoir adjudicateur sur sa demande. 

 

Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de 

paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de 

l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le Titulaire du marché fait connaître au pouvoir 

adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.  

 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE 

 

 Tant pendant la durée du marché qu'après sa cessation, le Titulaire s’engage à considérer comme 

strictement confidentielles et à traiter comme telles toutes les informations afférentes à l’Acheteur, quels que 

soient leur nature et leur support, recueillies pendant l’exécution du marché. 

Toutes les informations connues du public sont réputées non confidentielles sauf si elles sont compilées sous une 

forme non connue du public.  
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Le Titulaire s'engage à ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en 

totalité ou en partie, les Informations Confidentielles dont il aurait eu ainsi connaissance, à quelque tiers que ce 

soit, à l’exception des employés et/ou sous-traitants ayant besoin des informations pour l’exécution de leurs 

obligations. 

 

Sans préjudice des autres dispositions du présent marché, le Titulaire s’engage, à cet égard, à prendre 

toutes les mesures nécessaires auprès de ses salariés et/ou sous-traitants afin que ceux-ci soient soumis à cette 

même obligation de confidentialité. 

 

Le Titulaire s'engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un cadre autre que celui du 

présent marché, même pour son propre compte.  

 

Le Titulaire s'engage à restituer, à première demande de l’Acheteur, tous documents ou autres supports 

contenant des Informations Confidentielles que celui-ci aurait été amené à lui remettre dans le cadre de 

l’exécution du marché ainsi que toutes leurs reproductions. 

 

Les Parties s’engagent réciproquement à utiliser des moyens de communication sécurisés pour échanger 

des données à caractère confidentiel, ceci afin d’éviter tout risque de divulgation des informations. 

 

 

ARTICLE 11 : FICHIERS INFORMATIQUES 

 

Le Titulaire du marché s’engage à respecter pour ce qui le concerne toutes les dispositions de la Loi 

Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée qui lui incombent à l’occasion de l’exécution du 

présent marché. 

 

En particulier, le Titulaire s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité 

et la sécurité des traitements de données personnelles transmises par l’Acheteur et notamment d’empêcher 

qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 

 

 

ARTICLE 12 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

En application de l’article 30, I, 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, des 

prestations similaires à celles prévues dans le présent marché pourront être attribuées au Titulaire du marché 

dans le cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence, dans un délai qui ne pourra excéder la 

durée totale du marché.  

 

 

ARTICLE 13 : RESILIATION  

 
L'Acheteur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, 

soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 13.1, soit à la demande du Titulaire dans les 

conditions prévues à l'article 13.2, soit pour faute du Titulaire dans les conditions prévues à l'article 13.3 du 

présent cahier des charges. 

 

Le Pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif 

d'intérêt général. Dans ce cas, le Titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, 

selon les modalités prévues à l'article 13.4.  

 

La décision de résiliation du marché est notifiée au Titulaire. Sous réserve des dispositions particulières 

mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, dans un 

délai d'un mois à compter de la date de sa notification.  
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Quelles que soient les circonstances de la résiliation du marché, les dispositions qui par leur nature se poursuivent 

après la résiliation de la Prestation resteront en vigueur. 

 

Le Titulaire devra restituer au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la date d’effet de la résiliation, 

l’ensemble des dossiers en sa possession mis à la disposition par l’Acheteur et solder ses comptes clients. 

 

Le Titulaire s’engage à donner toutes les informations nécessaires au tiers pour la reprise, dans de bonnes 

conditions, de la Prestation. 

 

13.1 : RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE 

Décès ou incapacité civile du Titulaire :  

En cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, l'Acheteur peut résilier le marché ou accepter sa continuation 

par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.  

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour 

le Titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. 

En cas de souscription avec une personne morale, ces dispositions sont applicables aux représentants de la 

personne morale. 

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :  

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, 

dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les 

obligations du Titulaire.  

 

En cas de liquidation judiciaire du Titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans 

les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les 

obligations du Titulaire.  

 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le Titulaire, à 

aucune indemnité.  

Incapacité physique du Titulaire :  

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, 

l'Acheteur peut résilier le marché.  

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.  

 

13.2 RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE 

 

Difficulté d'exécution du marché :  

Lorsque le Titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières 

dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, 

l'Acheteur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du Titulaire.  

 

Lorsque le Titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de 
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force majeure, l'Acheteur résilie le marché.  

 

13.3 RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE 

Si après application de la procédure et des pénalités prévues à l'article 8.2 du présent cahier des charges, le 

Titulaire reste défaillant dans l'exécution de ses prestations, l'Acheteur peut, passé un délai de 15 jours après 

notification de la pénalité, procéder à la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire. 

 

Par ailleurs, dans les cas suivants : 

-inobservation des règles de sécurité, 

- non production des attestations d'assurances, 

-sous-traitance de la Prestation sans autorisation préalable de l’Acheteur, 

-inobservation de l’obligation de confidentialité, 

- retards récurrents du Titulaire et persistance des retards malgré l'application des pénalités, 

 

Si après mise en demeure de l'Acheteur, le Titulaire n'a pas dans un délai de 20 jours adressé à l'Acheteur une 

réponse détaillée sur les moyens mis en place pour pallier aux carences relevées et n'a pas mis en place sous un 

délai de 30 jours à compter de sa réponse les mesures décrites dans cette dernière, ou n'a pas mis un terme à la 

défaillance, l'Acheteur pourra procéder à la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire. 

 

La résiliation du marché pour faute du Titulaire sera faite sans mise en demeure en cas : 

- d'actes frauduleux commis par le Titulaire, 

- d'interdiction d'exercer, même temporaire, prononcée définitivement. 

 

En cas de résiliation pour faute du Titulaire, les éventuels frais, y compris les frais de reprise de la 

Prestation par un tiers, coûts supplémentaires et pénalités supportés par l’Acheteur du fait de la défaillance du 

Titulaire, seront déduits et/ou facturés au Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. 

 

L’application de la présente disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour l’Acheteur de se prévaloir 

d’éventuels dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de la défaillance du Titulaire. 

 

13.4 RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

 

Lorsque l'Acheteur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le Titulaire a droit à une indemnité de résiliation, 

équivalente à 5% du montant des prestations facturées sur les 6 derniers mois précédents la résiliation. 

Le Titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés 

pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant 

des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie 

de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.  

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le Titulaire ait à présenter une demande 

particulière à ce titre.  

13.5 DECOMPTE DE RESILIATION 

La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par l'Acheteur et notifié au Titulaire. 

  

Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 13.2 et 13.4 

comprend :  

 

Au débit du Titulaire : 

 ― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;  

― le montant des pénalités. 

  

Au crédit du Titulaire :  
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― la valeur contractuelle des prestaTons reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;  

 ―Les dépenses engagées par le Titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au 

Pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas 

l'être ultérieurement ; 

― Les dépenses de personnel dont le Titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement 

de la résiliation du marché ; 

― Si la résiliation est prise en application de l'article 13.4, une somme forfaitaire équivalente à 5% du montant 

des prestations facturées sur les 6 derniers mois précédents la résiliation ; 

― Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le Titulaire et éventuellement ses sous-

traitants et fournisseurs.  

 

Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 13.3 comprend : 

  

Au débit du Titulaire :  

― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;  

― le montant des pénalités ;  

― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du 

Titulaire. 

 

Au crédit du Titulaire :  

― la valeur contractuelle des prestaTons reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires. 

 

 

Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 13.1 ou à la suite 

d'une demande du titulaire comprend : 

  

Au débit du Titulaire :  

― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde;  

― le montant des pénalités.  

 

Au crédit du Titulaire :  

― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires. 

 

La notification du décompte par l'Acheteur au Titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet 

de la résiliation du marché. 

 

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE 

 

Si une ou plusieurs dispositions des présentes s’avéraient nulles au regard de la loi ou d’un décret 

applicable ou d’une décision judiciaire définitive, elles seraient alors réputées non écrites. Cependant, les autres 

stipulations demeureraient en vigueur et continueraient à produire leurs effets.  

 

 

ARTICLE 15 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

15.1 PAIEMENT 

Le marché est passé à prix fermes, sauf modifications apportées à l’arrêté du 26 février 2016 fixant les 

tarifs réglementés des huissiers de justice.  

 

Les prix devront comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement 

la prestation ainsi que tous les frais afférents à l’exécution de la prestation. Il comprendra également toutes les 

dépenses résultant de l’exécution des prestations incluant tous les frais (y compris frais de gestion, de 

transmission, et de tenue de comptabilité), charges, fournitures, copies des pièces jointes, matériels et sujétions 

du candidat. Les modalités d’évolution du prix seront également indiquées par le candidat. 

 

Le mode de paiement choisi est le virement bancaire. 
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Le paiement intervient par virement dans un délai de trente (30) jours fin de mois à compter de la 

réception de la facture. 

 

15.2 PENALITES DE RETARD 

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance ci-dessus mentionnée, 

le Titulaire a droit, de plein droit, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.  

 

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement jusqu'à la 

date de mise en paiement du principal incluse. Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la 

lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires 

est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 

refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les 

intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

 

ARTICLE 16 : DIFFERENDS ET LITIGES 

 

16.1 CONCILIATION  

 

En cas de difficulté d’exécution du marché, chacune des parties s’engage à désigner deux personnes de 

son entité, membres du Comité de direction ou de la Direction générale, ou Associés  

Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les huit jours à compter 

de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.  

L’ordre du jour sera fixé par la partie qui prendra l’initiative de la conciliation. 

Les décisions, dans la mesure où elles seront arrêtées d’un commun accord, seront portées par écrit et 

auront valeur contractuelle. 

 

 

16.2 LITIGES 

 

Tout différend à propos du marché qui ne serait pas résolu par la conciliation, sera résolu selon le droit 

Français et sera soumis aux juridictions territorialement compétentes. 

Concernant l’Acheteur, l’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance 

de Saint-Denis de la Réunion. 

  

 
 

 


