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PREAMBULE

I.

Présentation de l’OFII

L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un établissement public
administratif sous tutelle du ministère de l’intérieur. Les principales missions de l’OFII sont :
- L’accueil et l’intégration des étrangers immigrés autorisés à séjourner durablement en France
et signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) ;
- L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile (accueil dans les guichets uniques,
gestion des entrées et sorties dans les lieux d’hébergement dédiés, versement de l’allocation
pour demandeurs d’asile, participation au dispositif de relocalisation, etc.) ;
- L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;
- La gestion des procédures de l’immigration régulière en lien avec les préfectures et les postes
diplomatiques et consulaires (demandes de regroupement familial, visas long séjour, etc.).
Pour plus d’informations sur les missions et activités de l’OFII, vous pouvez consulter le site
suivant : http://www.ofii.fr

II.

Les missions de l’OFII en matière d’asile

Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en
préfecture pour enregistrer sa demande et procéder à la détermination de l’Etat responsable.
La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile (qui transpose en
droit national les directives du 26 juin 2013 n° 2013/32/UE et 2013/33/UE du parlement
européen et du conseil de l’Union européenne) a confié à l’OFII une mission qui comporte 3
volets : l’évaluation des besoins d’accueil des demandeurs d’asile, l’orientation des
demandeurs d’asile vers un service d’accompagnement ou un lieu d’hébergement dédié et
l’organisation du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile.
C’est ainsi que l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA) prévoit que : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile
[…] sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de
l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative
compétente […]. / L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la
possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement
social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de
leur demande. / Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de
l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale
conventionnée à cet effet pour chaque département […] ».
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III.

Contexte du marché, publics et lieux d’intervention

Afin d’organiser l’accueil des demandeurs d’asile en métropole et en outre-mer, l’OFII délègue
à des personnes morales, via des marchés publics, la possibilité d’assurer certaines
prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des
demandeurs d’asile de la présentation de leur demande d’asile (en structure de premier accueil
pour demandeurs d’asile) jusqu’à la décision définitive sur leur demande.
Dans le cadre du présent marché, l’OFII entend confier au titulaire la réalisation de trois
prestations définies dans le présent cahier des clauses particulières, au bénéfice des publics
suivants :


les étrangers adultes (isolés ou en famille avec mineurs à charge) qui sollicitent une
première demande d’asile ou une demande de réexamen ;



les mineurs accompagnés de leurs parents non demandeurs et les mineurs non
accompagnés assistés d’un administrateur ad hoc ;



les bénéficiaires de la protection internationale ainsi que les bénéficiaires de la
protection subsidiaire accompagnés par le titulaire à la date d’octroi de la protection.

La couverture territoriale indispensable à la mise en œuvre de ces prestations est décrite en
annexe 1 - (annuaire SPADA Outre-mer).

IV.

Parcours du demandeur d’asile aux en Guyane, Guadeloupe et Martinique

Pour l’application des articles L. 744-1 et R. 744-1 du CESEDA, l’enregistrement de la
demande d’asile s’effectue après que les structures de premier accueil pour demandeurs
d’asiles (SPADA) aient renseigné dans le recueil de pré-enregistrement (logiciel SIAEFAGDREF 2) l’état civil du demandeur ainsi sa composition familiale. Ce recueil est transmis
en préfecture par voie dématérialisée. La convocation prévoyant le rendez-vous est éditée en
SPADA au titre de la prestation A. Une fois la demande d’asile enregistrée le demandeur se
rend en SPADA pour son « rendez-vous de retour post-GUDA » (prestation B), afin de signer
son contrat de domiciliation.
Des modifications peuvent être apportées, à titre temporaire et pour des motifs liés à la sécurité
publique et à l’ordre public, à l’organisation du pré-accueil des demandeurs d’asiles. Ces
modifications sont portées à la connaissance du titulaire du marché par la direction territoriale
de l’OFII dont il dépend, au cours de la réunion de lancement du marché ou pendant
l’exécution du marché, par le biais d’une information écrite. Cette modification peut être
temporaire ou définitive et ne nécessite pas la signature d’un avenant.

V.

Principales références juridiques

 Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil de l’union européenne du 26
juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale ;
 Code du travail, articles L. 5223-1 et ss., articles R. 5223-2 et ss. ;
 CESEDA, articles L. 744-1 et ss. ;
 Arrêté du 25 février 2019 pris en application de l’article L. 741-1 du CESEDA portant la
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durée de l’attestation à deux mois en Guyane ;
 Décret n° 2019-1329 du 9 décembre portant adaptation de certaines dispositions relatives
aux modalités de traitement des demandes d’asiles dans les Antilles et en Guyane ;
 Arrêté du 14 février 2020 portant application du décret n° 2019-1329 ;
 Arrêté du 14 février 2020 modifiant l’arrêté du 25 février 2019 pris en application de l’article
L. 741-1 du CESEDA.
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1. OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) portent sur la réalisation de
prestations d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs
d’asile en Guyane, Guadeloupe et Martinique.
A Saint Barthélémy et à Saint Martin, l’OFII prend en charge tant que besoin
l’accompagnement des demandeurs d’asiles.

2. ALLOTISSEMENT
Les prestations sont réparties en lots ainsi définis :
 Lot n°1 : prestations d’accompagnement social, juridique et administratif des
demandeurs d’asile en Guyane
 Lot n° 2 : prestations d’accompagnement social, juridique et administratif des
demandeurs d’asile en Guadeloupe (une prestation supplémentaire éventuelle est
prévue dans ce lot en cas d’infructuosité ou de déclaration sans suite du lot n°3 et
concerne des prestations simplifiées en Martinique)
 Lot n°3 : prestations d’accompagnement social, juridique et administratif des
demandeurs d’asile en Martinique

3. FORME DU MARCHE
Il s’agit d’un marché mono-attributaire composite comprenant :


une partie traitée à prix forfaitaire, définie à l’article 11.2 du présent CCP ;



et une partie traitée en accord-cadre à bons de commande en application des
dispositions des articles R. 2162-1, R. 2162-2, R. 2162-4 à R. 2162-6, R. 2162-13
et R. 2162-14 du code de la commande publique.

La partie traitée à prix forfaitaire ne fait pas l’objet de bons de commande.
La partie à bons de commande de chacun des lots est conclue sans montant minimum ni
montant maximum.

4. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces qui constituent le marché sont, par
ordre décroissant de priorité :
-

l’acte d’engagement complété et signé par les deux parties, ainsi que son annexe
financière ;

-

le présent cahier des clauses particulières (CCP) du marché et ses annexes 1 à 6 dont
l’exemplaire conservé dans les archives de la personne publique seul fait foi ;

-

le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services approuvé par l’arrêté n°0066 du 19 janvier 2009 au
JORF. Ce document, bien que non joint au marché, est réputé bien connu et le titulaire
du marché reconnaît expressément son caractère contractuel ;

-

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications ;
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l’offre technique du titulaire.

-

En cas de contradiction, ou de différence entre les documents, la hiérarchie des pièces
contractuelles telle qu’exposée ci-dessus réglera l’ordre de prévalence des données à retenir.

5. DUREE DU MARCHE
Le présent marché est conclu, pour sa première période, de sa date de notification au 31
décembre 2021. Il peut être reconduit tacitement par période de douze mois. La durée totale
ne peut pas excéder trois années.
Dans l’hypothèse où l’OFII ne souhaite pas reconduire le marché, il en informe le titulaire au
plus tard un mois avant la fin de la période annuelle par lettre recommandée avec accusé de
réception.
6. LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE
Les prestations, objet du marché, doivent être réalisées :
 Pour le lot n°1 : au sein du département guyanais ;
 Pour le lot n°2 : au sein du département guadeloupéen (ainsi qu’en Martinique si la
prestation supplémentaire éventuelle est retenue) ;
 Pour le lot n°3 : au sein du département martiniquais.
7. PRESTATIONS D’ACCUEIL
Les prestations d’accompagnement du demandeur d’asile se déclinent en 3 prestations (A, B
et C) décrites ci-après. L’ensemble de ces prestations sont commandées par l’OFII par bons
de commandes selon les modalités de l’article 12 du présent CCP.
Le public concerné par ces 3 prestations est :


les étrangers adultes (isolés ou en famille avec mineurs à charge) qui sollicitent une
première demande d’asile ou une demande de réexamen ;



les mineurs accompagnés de leurs parents non demandeurs et les mineurs non
accompagnés assistés d’un administrateur ad hoc ;



les bénéficiaires de la protection internationale ainsi que les bénéficiaires de la
protection subsidiaire accompagnés par le titulaire à la date d’octroi de la protection.
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A – Prestation de pré-accueil du public étranger en amont de l’enregistrement de sa
demande d’asile par l’autorité compétente :

En fonction de l’organisation du premier accueil prévue localement, le titulaire s’organise pour
recevoir les étrangers souhaitant obtenir un rendez-vous en GUDA aux fins d’enregistrement
de leur demande d’asile.
Dans ce cadre, le titulaire :


renseigne l’étranger sur la procédure de demande d’asile ;



renseigne le formulaire d’enregistrement en ligne de la demande d’asile mis à sa
disposition par la direction générale des étrangers en France (DGEF) via le logiciel
SIAEF-AGDREF 2 ;



capte le rendez-vous au GUDA compétent grâce à un calendrier partagé ;



réalise 4 photos d’identité au format 3.5cm x 4.5 cm tête nue et parfaitement
ressemblante ou prend en charge leur coût ;



édite et remet au demandeur d’asile la convocation au rendez-vous GUDA sur
laquelle figure sa photo numérisée ;



signale les étrangers vulnérables, qui souhaitent déposer une demande d’asile, à
la direction territoriale (DT) de l’OFII compétente.

B – Prestation d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs
d’asile après l’enregistrement de leur demande d’asile :

Le titulaire s’organise pour réaliser, dans le respect des délais réglementaires,
l’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile qui lui sont
orientés par l’OFII après leur passage en GUDA.
Dans ce cadre, le titulaire peut être amené à réaliser une ou plusieurs des prestations décrites
ci-après, en fonction du bon de commande émis par l’OFII :
B.1) Domiciliation des demandeurs d'asile : le titulaire délivre aux demandeurs d’asile
une déclaration de domiciliation1. Il les informe par tout moyen (SMS, consultation sur
internet) de la réception de leur courrier administratif. Le numéro de domiciliation délivré
est systématiquement saisi dans le dossier DN@ du demandeur. Conformément aux
dispositions de la loi du 10 septembre 2018, la domiciliation doit être garantie tout au
long de la procédure, y compris pour le public en demande de réexamen.
B.2) Aide à la constitution du dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA et de
la CNDA : le titulaire aide les demandeurs d’asile à la compréhension et au remplissage
du dossier OFPRA2 et les informe sur l’aide juridictionnelle en vue d’un recours auprès
de la CNDA.
B.3) Accompagnement du demandeur d'asile dans ses démarches administratives
et sociales : le titulaire informe et appuie le demandeur dans ses démarches d’accès
aux droits sociaux : PUMA, CSS, hébergement d’urgence de droit commun, aide
1
2

Arrêté du 20/10/2015 relatif au formulaire de déclaration de domiciliation des demandeurs d’asile
La traduction du récit est prise en charge par le titulaire
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alimentaire, vestiaire, scolarisation des enfants. A cette fin, le titulaire s’appuie sur un
réseau de partenaires qu’il lui appartient de développer. Le titulaire signale les
demandeurs vulnérables à la DT de l’OFII et à l’OFPRA aux fins d’adaptation des CMA
et des conditions de leur audition par l’OFPRA.
C – Prestation d’accompagnement individualisé à l’accès aux droits sociaux des
réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsqu’ils ne bénéficient
d’aucune prise en charge dédiée ou de droit commun

Cette prestation vise à garantir un accompagnement administratif et social individualisé aux
bénéficiaires de la protection internationale non pris en charge par un dispositif dédié pour
l’ouverture des droits sociaux correspondant à leur situation.
Elle peut être commandée par l’OFII. Dans ce cas, la commande est réalisée selon les
modalités de l’article 12 du présent CCP. Il est alors laissé au titulaire un délai de 30 jours à
compter de la réception du bon de commande pour débuter la réalisation de la prestation. En
cas d’abandon de cette prestation par l’OFII, le titulaire est informé au plus tard 30 jours avant
sa fin effective.
L’accompagnement du titulaire, réalisé dans ce cadre, consiste à :


Maintenir la domiciliation en SPADA dans l’attente d’une domiciliation de droit commun
(dans la limite de trois mois renouvelables une fois sur décision de l’OFII)3 ;



Informer le réfugié sur les démarches à réaliser dans les domaines suivants : séjour,
droits sociaux, hébergement et logement, emploi et formation et, le cas échéant, la
procédure de réunification familiale ;



Mettre en relation le réfugié :
o

avec la DT pour la signature du CIR et afin qu’il bénéficie des formations
linguistiques et civiques,

o

avec les services de droit commun de la domiciliation, de l’emploi et de la
formation professionnelle ;



Mettre en relation le réfugié avec les services compétents pour l’ouverture effective des
droits sociaux correspondant à sa situation : prestations sociales et familiales,
domiciliation de droit commun, dépôt de demande de logement ou d’hébergement
d’insertion, demande d’intermédiation locative et d’accompagnement social lié au
logement ;



Informer et appuyer le réfugié dans ses démarches de reconnaissance des diplômes
et/ou de validation des acquis professionnels.

Cette prestation est réalisée selon les modalités suivantes :

L’instruction DGCS /SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable (point
1.1.2. Catégorie particulière de population), prévoit que : « la personne reconnue refugiée ou bénéficiaire d’une protection
subsidiaire reste domiciliée pour une période maximale de trois mois à compter de la date de notification de la décision de l’OFPRA
ou de la Commission Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Cette période peut être prolongée par décision de l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ».
3
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Le titulaire réalise un entretien individuel dans le cadre duquel il fait remplir à chaque
BPI un document récapitulatif4 (cf. annexe 4 – Formulaire de suivi du public BPI) des
démarches d’insertion engagées et des droits sociaux qui lui sont ouverts ;



Il peut faire intervenir des partenaires dans le domaine de l’insertion (missions locales,
pôle emploi, CEF, dispositif d’intermédiation locative, etc.) ;



Il remet aux réfugiés les dépliants d’informations fournis par l’OFII ou réalisés par le
titulaire (dans ce cas, les dépliants sont préalablement validés par l’OFII) ;



La durée de l’accompagnement s’élève à 3 mois à compter de la notification de la
décision positive de l’OFPRA ou de la CNDA. Cet accompagnement peut être prolongé
de 3 mois au maximum.

8. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES – LOT N°2
Il est prévu pour le lot n°2 une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) qui peut être
retenue par l’OFII au moment de la notification du marché en cas d’infructuosité ou de
déclaration sans suite du lot n°3 du présent marché.
Cette PSE a pour objet l’exécution simplifiée des prestations B1 à B3 sur le territoire
Martiniquais. Il peut s’agir par exemple, pour le titulaire du lot n°2, d’ouvrir une antenne de
domiciliation en Martinique et de réaliser les prestations B1 à B3 par le biais de poste restante,
de moyens de communication informatique ou tout autre moyen. Ces prestations sont
réalisées selon les modalités proposées par le titulaire dans son offre.
Si ces prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont retenues, l’OFII peut alors
demander au titulaire du lot n°2 de réaliser les prestations B1 à B3 de manière simplifiée sur
le territoire de Martinique, par le biais de bons de commandes notifiés au titulaire.
Ces bons de commande sont émis dans les mêmes conditions que pour les autres prestations
à prix unitaires, selon les modalités fixées à l’article 12 ci-après, et par application des prix
fixés au BPU, en fonction du nombre de demandeurs d’asile inscrits mensuellement en GUDA
de Martinique.
En cas de commande de cette prestation, il est laissé au titulaire un délai de 30 jours à compter
de la réception du bon de commande pour débuter la réalisation de la prestation. En cas
d’abandon de cette prestation par l’OFII, le titulaire est informé au plus tard 30 jours avant sa
fin effective.

9. PRESTATIONS DE SUIVI DU DISPOSITIF
9.1.

Indicateurs d’activité et de fonctionnement

La présentation, complète et en parfaite cohérence, des indicateurs d’activité ainsi que des
indicateurs de fonctionnement est une condition impérative et préalable au paiement des
prestations (cf. article 14 du présent CCP).

4

Formulaire OFII de suivi pour l’accès effectif aux droits des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
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9.1.1. Rendre compte de l’activité effective dans le cadre des prestations A, B et C
(trimestriellement)
Le titulaire rend compte de la réalisation des prestations confiées en transmettant à la direction
territoriale compétente ainsi qu’à la direction de l’asile de l’OFII (dna.pada@ofii.fr), un tableau
de suivi de l’activité SPADA. Les données sont restituées selon la trame fournie en annexe 2
- Suivi de l’activité SPADA, et adressées sous format XLS en version dématérialisée, dans un
délai de 10 jours maximum suivant la fin de chaque période trimestrielle.

9.1.2. Rendre compte du fonctionnement dans le cadre des dépenses relatives à
l’activité (trimestriellement)
L’organigramme est validé par l’OFII dans l’offre initiale. Le titulaire met à jour et indique
précisément dans cet organigramme ses effectifs en temps plein (ETP). Les mises à jour
doivent obtenir un accord préalable de l’OFII avant de pouvoir être effectives (cf. article 1 –
Personnels de l’annexe 6 - Normes de fonctionnement).
Le titulaire communique à la direction territoriale compétente ainsi qu’à la direction de l’asile
de l’OFII (dna.pada@ofii.fr), un tableau permettant un suivi de l’affectation des emplois par
prestation (A, B et C). Les données sont restituées selon la trame fournie en annexe 3 - Suivi
des indicateurs de fonctionnement SPADA sous format XLS en version dématérialisée pour
un suivi de chaque trimestre.
Les formats de ces deux annexes ne sont pas modifiables par le titulaire. L’entête prévoit la
mention du nom de la structure, du numéro du marché et du lot, de la région, du département,
ainsi que du trimestre et de l’année.
L’envoi des annexes 2 et 3 doit être fait avant le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre de l’année
N et le 10 janvier de l’année N+1, à l’attention de la DT compétente et de la direction de l’asile
de l’OFII (dna.pada@ofii.fr).

9.1.3. Procéder au suivi des modifications des aménagements des implantations en
cours d’exécution du marché
Les modalités d’organisation et l’implantation des locaux sont validées par l’OFII dans l’offre
initiale.
Le titulaire informe en amont l’OFII de tout projet de modification d’aménagement. Le titulaire
justifie cette modification d’implantation au vue de l’adaptation des besoins (augmentation des
flux, conflits de voisinage, motifs d’ordre publics, modification de l’organisation local du
dispositif de premier accueil, etc.).
Tout projet de modification d’implantation géographique doit obtenir l’autorisation préalable de
l’OFII et de l’autorité préfectorale. La présentation d’une telle modification est effectuée via la
fiche immobilière (annexe 5 - fiche immobilière SPADA) avec un descriptif précis des locaux
illustré par plusieurs photos.
Le cas échéant, la structure peut être localisée dans des implantations imposées par
l’administration (au sein d’un GUDA par exemple) sous condition d’un accord préalable du
titulaire sur les conditions d’occupation du lieu désigné.
L’acceptation, dans les conditions précitées, par l’OFII et l’autorité préfectorale d’un
changement d’implantation géographique pourra, le cas échéant, modifier à la hausse ou à la
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baisse le montant forfaitaire annuel du marché. Cette modification sera matérialisée par un
avenant en plus ou moins-value.
L’adéquation des locaux avec la mission de pré-accueil doit répondre aux obligations prévues
à l’article 2 de l’annexe 6 - Normes de fonctionnement.

9.2.

Indicateurs FAMI

Dans le cadre d’un financement européen du projet par le Fonds Asile Migration Intégration
(FAMI), l’OFII demandera de demander au titulaire de fournir, selon un rythme régulier, des
données de réalisation, parmi lesquelles :
•

des listes des bénéficiaires par prestation ;

•

des feuilles d’émargement par prestation ;

•

des tableaux d’indicateurs, dans un format prévu par l’OFII ;

•

toutes autres données.

Dans cette hypothèse, l’OFII s’engage à en informer le plus en amont possible le titulaire et à
le former.
10. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
10.1.

Conditions d’exécution des prestations

Les titulaires doivent respecter les conditions de mise en œuvre prévues en annexe 6 - Normes
de fonctionnement.

10.2.

Gestion du courrier en cas de crise sanitaire, sociale ou de catastrophe
naturelle

Le titulaire s’engage, dans la mesure du possible, à traiter et distribuer les courriers émis par
l’autorité en charge de l’instruction de la demande d’asile (OFPRA) au titre de la prestation B1,
ainsi que tous courriers relatifs à la délivrance des conditions matérielles d’accueil délivrés par
l’OFII (ex : attestation de droit ADA), et ce, même en cas de crise sanitaire, sociale, de cyclone
ou de tremblement de terre.
Dans cette hypothèse, la direction territoriale de l’OFII et le titulaire se mettent d’accord sur les
modalités de traitement et de distribution des courriers.

10.3.

Reprise des dossiers suivis par le précédant gestionnaire

La titulaire s’engage à garantir la continuité de l’accompagnement des demandeurs d’asile pris
en charge par les organismes titulaires des marchés de prestations SPADA arrivant à
échéance à la notification du présent marché. Il convient avec ces derniers des modalités de
transfert des courriers en attente de remise aux usagers, ainsi que des éléments
indispensables à la poursuite de leur accompagnement.
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10.4.

Fin du marché

En fin de marché, le titulaire s’engage à transférer au nouveau titulaire désigné par l’OFII les
dossiers des bénéficiaires qu’il a en charge à la date de fin de période.
Le titulaire s’engage à réexpédier à l’OFII ou à la structure désignée par l’OFII les courriers
des demandeurs d’asile pendant un délai de 6 mois après la date de fin du marché.

10.5.

Droits et obligations générales du titulaire

La direction territoriale de l’OFII dont dépend le titulaire doit être immédiatement informée des
incidents intervenant durant la mise en œuvre des prestations déléguées (ex : panne du
système informatique, comportement violent d’un usager, etc.).
Le titulaire saisit le directeur territorial de l’OFII en cas de sollicitation de la part des médias ou
toute autre demande de visite, d’échange d’informations ou de partenariat.
Le personnel de la SPADA et/ou les intervenants bénéficient d’une habilitation pour se
connecter au portail informatique et à l’application DN@ (cf. Article 3 - Moyens informatiques
de l’annexe 6 - Normes de fonctionnement).

11. PRIX DES PRESTATIONS
11.1.

Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. Ils comprennent tous les frais et dépenses nécessaires à
l’exécution du marché de sorte qu’aucun frais additionnel ne pourra être réclamé par le titulaire.
11.2.

Nature et composition des prix et déclanchement des prestations

Le marché comprend deux types de prix :
1) un prix forfaitaire annuel portant l’ouverture et le maintien d’une structure du
premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Ce prix hors taxes correspond à
12 mois d’activité et est déterminé par les frais fixes du titulaire liés aux dépenses
immobilières (location immobilière, achats d’équipements liés à l’activité,
assurances et autres charges de gestion courante). Ce prix reste identique quel
que soit le nombre de demandeur d’asile reçu. La prestation d’ouverture et de
maintien d’une SPADA débute à compter de la date de notification du marché. Cette
prestation ne nécessite pas l’émission de bons de commande ;
2) des prix unitaires à bons de commande portant sur chacune des prestations A,
B et C. Ces prix unitaires sont définis dans le bordereau des prix unitaire (BPU),
pour chaque prestation (A, B1 à B3 ou C), par tranches en fonction du nombre de
demandeurs d’asile inscrit mensuellement en GUDA (prestations A et B1 à B3) ou
du nombre d’admissions à une protection OFPRA + CNDA (prestation C).
Les prix unitaires hors taxes sont fonction des charges de personnel (salaires
bruts, charges sociales) et des autres charges variables nécessaires à la
réalisation de la prestation (notamment dépenses en matière de fluides
administratifs (cartouches et impressions)).
Les prestations basées sur les prix unitaires fixés au BPU s’exécutent par bons de
commande selon les modalités fixées à l’article 12 du présent CCP.
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11.3.

Modalités de révision des prix

Les prix ne sont pas actualisables.
Le présent marché est conclu à prix révisables annuellement, à la hausse comme à la baisse,
par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation.
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2020.
Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).

11.3.1. Révision du prix forfaitaire
La révision du prix forfaitaire annuel sera effectuée par application au prix forfaitaire annuel du
marché d’un coefficient Cn de révision donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 ×

ILAT
ILATo



ILATo est la valeur, au mois zéro, de Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
(identifiant INSEE : 001617112),



ILAT est la valeur de l’indice du troisième trimestre de l’année précédant la
demande de révision.

11.3.2. Révision des prix unitaires
La révision des prix unitaires sera effectuée par application aux prix unitaires du marché d’un
coefficient Cn de révision donné par la formule :
ICHTrev − TS

Cn = 0,15 + 0,85 ×

ICHTrev − TSo



ICHTrev-TSo est la valeur, au mois zéro, de l’indice du coût horaire du travail révisé
– Salaires et charges - tous salariés – Services administratifs, soutien (identifiant
INSEE : 001565196)



ICHTrev-TS est la valeur de l’indice du mois de juin de l’année précédant la
demande de révision

11.3.3. Dispositions communes aux révisions du prix forfaitaire et des prix unitaires
Les prix forfaitaire et unitaires sont révisables chaque année à partir du 1er janvier 2022.
Le titulaire envoi sa demande de révision des prix à la DBAPCG de l’OFII en recommandé par
accusé de réception dans les 15 premiers jours du mois de janvier de chaque année. Sans
réponse de la part de l’OFII dans le mois qui suit la réception de cette demande, la révision
demandée est réputée acceptée.
La révision des prix s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Par dérogation à l’article 10.2.3 du CCAG-FCS, pour chacun de ces calculs, les arrondis seront
traités de la façon suivante :
-

si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la troisième
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

-

si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisième
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

11.3.4. Clause butoir et clause de sauvegarde
Dans le cadre du présent marché, si la révision des prix entraîne une augmentation annuelle
supérieure à 5%, l’OFII se réserve le droit de résilier unilatéralement le marché et ce, sans
indemnités accordées au titulaire.
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Le titulaire est, préalablement à toute résiliation du marché, invité à une réunion de négociation
au cours de laquelle il fait valoir une demande de révision des prix. A l’issue de l’entretien,
l’OFII formule une proposition soumise à une période contradictoire de négociations de 10
jours ouvrés. La résiliation du marché ne peut intervenir qu’à l’issu de cette période.
La négociation s’inscrit dans le cadre des principes jurisprudentiels de non-remise en cause
de l’économie générale du marché.

12. MODALITES DE PASSATION DES BONS DE COMMANDE
A compter de la notification du marché, l’exécution des prestations unitaires (prestations A, B1
à B3 et C) est subordonnée à l’émission de bons de commande par l’OFII, conformément aux
prix unitaires fixés au BPU.
Les bons de commande sont estimatifs et établis au cours du mois M, avant le début de chaque
trimestre pour les trois mois à venir (mois M+1, M+2 et M+3), en fonction des flux GUDA (pour
les prestations A et B1 à B3) ou du nombre d’admissions à une protection OFPRA +
CNDA (pour la prestation C) du mois M-1 dans les territoires d’intervention. Ces bons de
commandes peuvent, le cas échéant, être complétés ou revus à la hausse par l’envoi d’un bon
de commande annulant et remplaçant le précédent.
Chaque bon de commande précise :


le numéro du bon de commande ;



le numéro du marché et du lot ;



l’émetteur du bon de commande ;



la raison sociale et l’adresse du titulaire ;



le mois et l’année de référence ;



les montants totaux de la commande (HT et TTC).

Les bons de commande sont établis au fur et à mesure des mois d’activité jusqu’au dernier
jour de validité du marché.
L’exécution des bons de commande peut excéder de trois mois la date de fin du marché afin
de permettre l’entière exécution des prestations objet dudit bon de commande.

13. AVANCES
13.1.

Avance sur le prix forfaitaire

Pour chacun des lots, une avance de 50% du prix forfaitaire annuel toutes taxes comprises
fixé dans l’acte d’engagement est accordée au titulaire dans les conditions prévues aux articles
R. 2191-10 et R. 2191-24 à R. 2191-26 du code de la commande publique, sauf s'il la refuse
expressément dans l'acte d'engagement.
Elle est réglée sans formalités dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.
Le remboursement de l’avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11
et R. 2191-12 du code de la commande publique.
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13.2.

Avance sur les bons de commandes supérieurs à 50 000 € HT

Une avance de 5% de chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT est accordée au
titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2191-16 du code de la commande publique,
sauf s'il la refuse expressément dans l'acte d'engagement.
Cette avance est portée à 10% de chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT si le
titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13 du code de la
commande publique.
Elle est réglée sans formalités dans le délai de 30 jours suivant la notification du bon de
commande supérieur à 50 000 € HT.
Le remboursement de l’avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 2191-19
et suivants du code de la commande publique.

14. MODALITES DE REGLEMENT
Le paiement des sommes dues au titulaire au titre du marché s'effectue sur présentation des
annexes 2 - suivi de l’activité et 3 - Suivi des indicateurs de fonctionnement SPADA, après
réception et validation du service fait par la direction territoriale de l’OFII, suivant les règles de
la comptabilité publique et par virement administratif.
Le montant forfaitaire annuel est facturé en fin de chaque trimestre calendaire (31 mars, 30
juin, 30 septembre, 31 décembre) à terme échu. La première période de facturation (de la date
de notification à la fin du premier trimestre calendaire du marché) est calculée au prorata du
nombre de jours calendaires de cette période rapportée à 365 jours.
Chaque bon de commande donne lieu à une facture distincte. Les prestations sur bons de
commande sont réglées après service fait, en fin de chaque mois.
Un contrôle de cohérence des données relatives à l’activité est réalisé par la direction
territoriale de l’OFII en comparant, pour les prestations A et B, l’activité de la SPADA avec les
flux GUDA relatifs à la période concernée. Les chiffres de l’activité et les flux GUDA doivent
être en cohérence pour que la facture soit acceptée.
Pour le paiement de la prestation C, le titulaire doit accompagner ses comptes rendus d’une
copie du formulaire de suivi du public BPI (cf. Annexe 4) dument complété et signé de suivi de
cette prestation. Les formulaires sont compilés dans un même document sous format PDF. Le
nombre de formulaires doit être en cohérence avec le flux départemental d’« admissions à une
protection OFPRA + CNDA ».
Selon qu’il sera isolé ou partie d’une prestation globale, le règlement est considéré comme
acompte ou paiement partiel définitif.

14.1.

Présentation de la facture électronique

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants
concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat
Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr).
Au choix du titulaire, cette transmission est effectuée selon l’une des trois modalités suivantes
:
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- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont
ceux qui figurent à l’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
- Par dépôt au format PDF ;
- Par saisie en ligne dans le portail https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/cpp/;
Les informations permettant de déposer les factures sur Chorus portail pro sont les
suivantes :


Siret : n°18003402700011



Code service Chorus Pro :



o

Lot n° 1 : CAYENNE

o

Lots n°2 et 3 : POINTEAPITRE

Numéro de marché: 200038

14.2.

Mentions de la facture

La facture adressée à l’OFII comprend obligatoirement les mentions suivantes :
 la désignation des parties contractantes (nom et adresse du titulaire et de l’OFII) ;
 la date et le numéro de la facture ;
 la référence du marché et du lot ; le cas échéant, le numéro du bon de
commande ;
 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des
métiers, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
 la nature, la quantité et le prix des prestations réalisées ;
 le montant total hors taxes ;
 le taux de TVA et le montant de la TVA ;
 le montant total TTC ;
 le numéro du compte bancaire.

14.3.

Délai de paiement

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de règlement
est de 30 jours à compter de la date de réception, par la direction territoriale de l’OFII, de
l’intégralité des justificatifs des prestations.
Passé ce délai, en application des dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union
Européenne en matière économique et financière, les intérêts moratoires courent de plein droit
au profit du titulaire qui a rempli ses obligations légales et contractuelles.

14.4.

Cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir des créances qu'il détient sur l'OFII au titre du présent
marché, il doit demander à l'OFII la délivrance d'un certificat de cessibilité.
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Ce certificat comporte notamment le montant du marché non sous-traité par le titulaire, et doit
être remis à l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement.
Une fois le certificat fourni, il ne peut en être émis d'autres exemplaires.

14.5.

Ordonnateur et agent comptable

L'ordonnateur des dépenses est le directeur général de l’OFII.
Le comptable assignataire des dépenses, chargé des paiements, est :
Monsieur l’agent comptable de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
44 rue Bargue
75732 Paris Cedex 15.

15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS
Le titulaire peut sous-traiter une partie de l’exécution des prestations faisant l’objet du marché
dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance et les articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-16 du code de la
commande publique.
15.1.

Désignation d’un (ou de) sous-traitant(s) en cours de marché

La désignation d’un (ou de) sous-traitant(s) en cours de marché est soumise à l'agrément de
l’OFII. Elle est formalisée par acte spécial et est subordonnée à la présentation des documents
suivants, fournis par le titulaire contre récépissé ou par lettre recommandée, avec avis de
réception :
 Une déclaration mentionnant :
○ la nature des prestations sous-traitées ;
○ le nom, la raison ou dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant
proposé ;
○ le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au
sous-traitant ;
○ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de
sous-traitance et le cas échéant, les modalités de variation de prix ;
(Ces informations peuvent être regroupées dans un acte spécial de sous-traitance, imprimé DC4, disponible sur le
site
Internet
du
ministère
de
l'économie
et
des
finances,
à
l'adresse
suivante
:
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC
4-2019.doc)

 Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
 Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics.
 Le certificat de cessibilité du marché si celui-ci a été délivré par l’OFII. Le montant
figurant sur ce certificat doit être modifié par l’OFII en fonction du montant sous-traité.
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15.2.

Modalités de paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le soustraitant, agréé par l’OFII, est payé directement, après accord du titulaire dans les conditions
fixées aux articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.

16. EVALUATION, CONTROLES ET PENALITES
16.1.

Evaluation

L’OFII procède régulièrement à l’évaluation du respect des objectifs de qualité fixés au présent
CCP. Les conditions de réalisation des prestations sont donc susceptibles d’être évaluées sur
place et sur pièces de façon inopinée au cours de l’exécution du présent marché. En cas
d’entrave, conformément à l’article 16.2 du CCAG-FCS, le titulaire encourt les sanctions
prévues à l’article 32 du CCAG-FCS.

16.2.

Contrôle

Conformément à l’article 16.1 du CCAG-FCS, l’OFII se réserve la possibilité d’exercer un
contrôle sur site, réalisé par des agents désignés à cet effet par l’OFII, ou par toute autorité
commissionnée par l’Etat.

16.3.

Contrôle qualité

Dans le cas où le taux d’absentéisme constaté aux rendez-vous en guichet unique est
supérieur à la moyenne nationale, le titulaire s’engage à prendre les mesures correctives
nécessaires arrêtées par la DT de l’OFII et le responsable du GUDA après concertation.
Le titulaire devra veiller à la qualité des données saisies dans les applications mises à sa
disposition (AGDREF 2 pour la prestation A et DN@ pour les autres prestations).

16.4.

Pénalités

Cet article déroge à l’article 14 du CCAG-FCS.
Tout manquement du titulaire à ses obligations peut donner lieu à des pénalités.
Les pénalités sont applicables de plein droit.
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 desdites pénalités.
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique
de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie
du marché aux frais et risques du titulaire.

16.4.1. Pénalités pour retard
Le titulaire encourt des pénalités de retard dans les cas suivants :


Si le titulaire n’est pas en mesure d’exécuter les prestations, conformément aux
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dispositions des articles 7 et 8 du présent CCP, à la date de démarrage prévue des
prestations ;


En cas de retard dans la transmission des tableaux d’indicateurs tels que prévus aux
articles 9.1.1 et 9.1.2 du présent CCP.

Le montant des pénalités est fixé comme suit :
Type de retard

Pénalités
applicables entre 1
et 7 jours de retard

Pénalités
applicables au-delà
de 7 jours de retard

Limite des pénalités

Démarrage des prestations
(ouverture de la SPADA

100 € / jour

250 € / jour

25% du montant
forfaitaire annuel

100 € / jour

150 € / jour

10% du montant total
du bon de
commande concerné

conformément aux
dispositions des articles 7 et 8
du présent CCP)

Retard dans la
transmission des tableaux
d’indicateurs trimestriels

(conformément aux
dispositions des articles 9.1.1
et 9.1.2 du présent CCP)

Ces pénalités peuvent s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure préalable et sont cumulables.

16.4.2. Pénalités pour mauvaise exécution
En cas de d’erreur(s) figurant dans les tableaux d’indicateurs prévus aux articles 9.1.1, 9.1.2
et 9.2 du présent CCP, une mise en demeure de corriger la ou les erreurs dans un délai défini
est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postal au titulaire du marché.
Le titulaire encourt une pénalité s’il n’a pas transmis les tableaux d’indicateurs dans le délai
fixé dans la mise en demeure ou si les nouveaux tableaux transmis contiennent également
des erreurs. Le montant de la pénalité est fixé à 50 € par erreur et par jour, jusqu’à réception
par l’OFII de tableaux d’indicateurs dûment corrigés. Le montant de la pénalité est limité à 10%
du montant du bon de commande concerné par la période à laquelle se référent les tableaux
d’indicateurs erronés.
En cas de manquement répété ou d’une particulière gravité aux stipulations du présent marché
constaté par l’OFII, le prestataire encourt une pénalité financière, après mise en demeure d’y
remédier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postal restée
infructueuse.
La mise en demeure précise le ou les manquements concernés et enjoint le titulaire de
procéder à des mesures correctives dans un délai « raisonnable », fixé par l’OFII, pour
remédier à ce(s) manquement(s). Elle peut prévoir, en outre, dans ce même délai,
l’organisation d’une réunion de cadrage avec le titulaire.
La pénalité financière appliquée au terme du délai prévu par la mise en demeure est fixée à
150€ par jour jusqu’à remédiation du manquement. Le délai de remédiation et le montant de
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la pénalité peuvent être révisés lors de la réunion de cadrage, dans la limite des 150€
journaliers, en fonction du manquement.
Ces pénalités sont cumulables.

17. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
17.1.

Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du
marché s’engage à effectuer pour le compte de l’OFII (responsable des traitements) les
opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection
des données »).
17.2.

Description du traitement faisant l’objet du marché

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à
caractère personnel nécessaires pour fournir les prestations de premier accueil des
demandeurs d’asiles telles que décrites à l’article 7 du présent CCP.
La nature des opérations à effectuer est d’informer les demandeurs d’asile de suivre le
parcours du demandeur d’asile, collecter l’état civil du demandeur d’asile afin de renseigner le
formulaire d’enregistrement d’asile mis à disposition du titulaire par l’administration (AGDREF
2) et les domicilier.
La finalité du traitement est d’accompagner le demandeur d’asile durant l’instruction de sa
demande, pouvoir le contacter afin de lui délivrer son courrier, lui permettre d’ouvrir ses droits
sociaux et de faire en sorte qu’il puisse faire valoir ses droits.
Les données à caractère personnel traitées sont : nom de naissance et d’usage, prénom, sexe,
date de naissance, lieu de naissance, pays d’origine, nationalité, numéro de téléphone,
adresse, adresse mail, membres de la famille, statut du demandeur, date de délivrance de
l’ATDA, durée de validité de l’ATDA, dates de renouvellement, retrait de la demande d’asile,
n° AGDREF.
Le traitement de ces données est intégré dans le décret n°2017-665 du 27 avril 2017 relatif
au traitement de données à caractère personnel de gestion des CMA dénommé DNA
Les catégories de personnes concernées sont les demandeurs d’asile, les bénéficiaires d’une
protection internationale.
17.3.

Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage à :
1. traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet du marché ;
2. traiter les données conformément aux instructions de l’OFII. Si le titulaire considère
qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des
données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres
relative à la protection des données, il en informe immédiatement l’OFII. En outre, si
le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre
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auquel il est soumis, il doit informer l’OFII de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérêt public ;
3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre
du présent marché ;
4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère
personnel en vertu du présent marché :


s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité ;



reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel ;

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut.
17.4.

Sous-traitance

Le titulaire peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l’OFII de tout changement
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. L’OFII dispose d’un délai minimum de
15 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections.
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si l’OFII n'a pas émis d'objection pendant le
délai convenu.
Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et
selon les instructions de l’OFII. Il appartient au titulaire de s’assurer que le sous-traitant
présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences
du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses
obligations en matière de protection des données, le titulaire demeure pleinement responsable
devant l’OFII de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations.

17.5.

Droit d’information des personnes concernées

Le titulaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par
les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La
formulation et le format de l’information doit être convenue avec l’OFII avant la collecte de
données.
17.6.

Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le titulaire doit aider l’OFII à s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès,
de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y
compris le profilage).
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Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de l’OFII et dans les délais prévus par le
règlement européen sur la protection des données, aux demandes des personnes concernées
en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet du marché.
17.7.

Notification des violations de données à caractère personnel

Le titulaire notifie à l’OFII toute violation de données à caractère personnel dans un délai
maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance, par courrier ou par mail. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l’OFII, si
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.
17.8.

Aide du titulaire dans le cadre du respect par le responsable de traitement
de ses obligations

Le titulaire aide l’OFII pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des
données. Le titulaire aide l’OFII pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de
contrôle.
17.9.

Mesures de sécurité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :


la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;



le chiffrement des données à caractère personnel lors des échanges par messagerie
électronique, par le biais d’un outil certifié par l’ANSII, après concertation avec l’OFII ;



les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement.

17.10. Sort des données
Au terme de la prestation du marché, le titulaire s’engage à :


à renvoyer toutes les données à caractère personnel à l’OFII ;



à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le
responsable de traitement ;

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
systèmes d’information du titulaire. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de
la destruction.
17.11. Délégué à la protection des données
Le titulaire communique à l’OFII le nom et les coordonnées de son délégué à la protection
des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la
protection des données.
17.12. Registre des catégories d’activités de traitement
Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées pour le compte de l’OFII comprenant :


le nom et les coordonnées de la personne à l’OFII pour le compte de laquelle il agit,
des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, de son délégué à la protection des
données ;



les catégories de traitements effectués pour le compte de l’OFII ;



le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
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organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe
1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;


dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, notamment :
o

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

o

le chiffrement des données à caractère personnel lors des échanges par
messagerie électronique ;

o

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement.

17.13. Documentation
Le titulaire met à la disposition de l’OFII et à sa demande la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y
compris des inspections, par l’OFII ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces
audits.
17.14. Obligations de l’OFII vis-à-vis du titulaire
L’OFII s’engage à :
1. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
titulaire
2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire
3. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du
titulaire.

18. ASSURANCES
Le titulaire doit avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile en cours de validité.
Ce contrat doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa
responsabilité civile pouvant résulter des dommages corporels et/ou matériels subis par des
tiers ou l'OFII à l'occasion de l'exécution des prestations objet du présent marché.
Le titulaire doit également avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité professionnelle
en cours de validité. Celui-ci doit le garantir contre tout type de dommages qu'il causerait à
l'OFII, à l'occasion de l'exécution des prestations objet du présent marché, que ce soit de son
propre fait ou de celui de ses préposés.
Sur demande de l'OFII, le titulaire doit produire au cours du premier trimestre d’exécution du
marché, les attestations d'assurance en cours de validité, indiquant la nature, le montant, la
durée et les conditions d'application des garanties précitées. L’assurance doit, notamment,
couvrir les risques liés aux intoxications alimentaires.

19. DOCUMENTS A PRODUIRE
Conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, R. 8222-1, D. 8222-5 ou
D. 8222-7 à D. 8222-8 du code du travail et du décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005, le
titulaire du marché a l’obligation de produire à l’OFII, à la conclusion du marché et tous les
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six mois à compter de la notification du marché, une attestation de fourniture des déclarations
sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 8254-1 à L. 8254-4 du code du
travail, le titulaire doit remettre lors de la conclusion du marché, puis tous les six mois jusqu’à
la fin du marché, une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire appel,
pour l’exécution des prestations, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en
France.
En cas de non remise des documents susmentionnés, l’OFII peut, après mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché au tort du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

20. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE
Des pénalités peuvent être infligées au titulaire, d’un montant égal à 10% du montant du
présent marché, s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à
L. 8221-5 du code du travail. Le montant des pénalités sera toutefois plafonné par celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du
travail.
21. REGLEMENT DES DIFFERENDS, MISE EN ŒUVRE DES RESPONSABILITES ET
RESILIATION
21.1.

Règlement des différends

21.1.1. Conciliation préalable et facultative
Il est institué un comité de conciliation paritaire, comprenant deux représentants du titulaire et
deux représentants de l’OFII. Ce comité est saisi de façon facultative par toute partie y ayant
intérêt, étant précisé que toute partie peut refuser la réunion du comité. La saisine du comité
vise à prévenir la survenance des différends, elle ne suspend aucun délai contractuel ou
contentieux.
Le comité, qui ne prend par lui-même aucune décision, contribue au règlement à l’amiable du
litige. Il propose, à cet effet, des solutions que les parties sont libres d’accepter ou de refuser.
Les accords auxquels les parties parviennent à la suite de l’intervention du comité sont
consignés dans un procès-verbal, dont les mentions leur sont opposables.
Les parties peuvent également saisir le comité consultatif de règlement amiable du litige dans
les conditions prévues à l'article L. 2197-1 et suivants et D. 2197-15 et suivants du code de la
commande publique.

21.1.2. Réclamation préalable obligatoire du titulaire
Le titulaire, éventuellement après avoir épuisé la voie de la conciliation, doit impérativement,
avant saisine éventuelle du juge administratif ou pour toute demande affectant l’exécution du
marché, adresser un mémoire en réclamation à l’OFII, récapitulant sa demande et l’intégralité
des motifs qui l’inspirent. L’OFII dispose d’un délai d’un mois pour statuer.
A défaut de réponse favorable notifiée par la personne publique au demandeur dans le délai
d’un mois, la demande est réputée rejetée. Cette décision peut être déférée au juge compétent
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dans le délai de deux mois.
Toute décision de la personne publique non contestée dans le délai par le titulaire est réputée
acceptée par lui.
21.2.

Mise en œuvre de la responsabilité du titulaire

Avant la mise en œuvre, dans les conditions du droit applicable à l’Etat, de la responsabilité
du titulaire, l’OFII notifie ses griefs et ses intentions au titulaire et l’invite à produire ses
observations par écrit. Si dans le délai d’un mois après cette notification, le titulaire ne fait pas
valoir ses observations ou si celles-ci ne sont pas admises par l’OFII, ce dernier exerce toute
voie de droit en son pouvoir devant le juge du contrat.
21.3.

Litiges

Le présent marché est régi par le droit français et le tribunal compétent pour connaître de tout
litige entre les parties relativement à la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat
est le tribunal administratif de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie
même pour les procédures de référé ou sur requête.
21.4.

Résiliation du marché

21.4.1. Résiliation pour faute
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R 2143-6 et suivant du
code de la commande publique 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 R 2143-8 du code précité,
il peut être fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.
L’OFII se réserve le droit d’apprécier, dans chaque cas, selon la gravité de l’inexactitude et le
caractère, volontaire ou non, de l’erreur commise, s’il y a lieu ou non d’infliger une sanction.
Dans le cas où le titulaire ne respecterait pas les obligations du présent marché, l’OFII serait
en droit de résilier le marché aux torts du titulaire, dans les conditions de l’article 32 du CCAGFCS et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques dans les
conditions de l’article 36 du CCAG-FCS.
Dans les cas où la décision de résiliation ne peut intervenir qu’après qu’une mise en demeure
notifiée au titulaire soit restée infructueuse conformément à l’article 32.2 du CCAG-FCS, celleci est adressée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception postal et son
délai d’exécution est fixé à 10 jours.
Le marché résilié est liquidé dans les conditions de l’article 34 du CCAG-FCS.

21.4.2. Résiliation pour motif d’intérêt général
Dans le cas où l’OFII souhaite mettre fin au marché pour motif d’intérêt général, celui-ci est
résilié à la date fixée dans la décision notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé
de réception postal. Le paiement des prestations se fait au prorata des prestations réellement
exécutées.
Par dérogation à l'article 33 du CCAG-FCS, le montant de l'indemnité de résiliation accordée
au titulaire est obtenu en appliquant au montant forfaitaire annuel restant à exécuter pour la
période annuelle en cours, un pourcentage de 4 %. Le calcul de l’indemnité de résiliation
s’effectue conformément à l’article 33 du CCAG-FCS.
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22. TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le titulaire exécute personnellement le présent marché. Aucun transfert de ses droits et
obligations au profit d’un tiers ne peut être fait sans l’autorisation préalable de l’OFII et la
conclusion préalable d’un avenant. A défaut, le marché peut être résilié sans mise en demeure
et sans indemnité au profit du titulaire.

23. DEROGATIONS
Le présent marché déroge aux articles suivants du CCAG-FCS :
Article du
CCP
4

11.3.3

16.4

21.4.2

Libellé de l’article

Nature de la dérogation

Pièces contractuelles du marché Ordre des pièces
contractuelles

Article du CCAGFCS
4.1

Dispositions communes aux
révisions du prix forfaitaire et
des prix unitaires

Règle d’arrondis

Pénalités

Modalités de calcul et
d’application

14

Résiliation pour motif d’intérêt
général

Pourcentage de
l’indemnité

33
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