
 

1 

 

 

 

 

CONTRAT DE MANDAT PUBLIC 
 

POUR TRAVAUX A REALISER EN 
URGENCE SUITE  

AU PASSAGE DES CYCLONES 

IRMA, JOSE, MARIA 

-CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS  

DE L’ARTICLE 30-I 1° DU CODE DES MARCHES PUBLICS 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2017 



 

2 

ENTRE 

 

La Collectivité de Saint-Martin, 

 Représentée par M. Daniel GIBBES, son Président en exercice,  

Et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant" ou "le Maître de l'Ouvrage" 

 

 

 

D'UNE PART 

 

ET 

 

La SA SEMSAMAR 

Société anonyme au capital de 76 500 000.00 €   

Dont le siège social est : Immeuble du  Port -  Marigot - BP 671 - 97150 SAINT MARTIN 

Immatriculée au  RCS de Basse terre sous le N° 333 361 111 

Représentée par Madame Marie-Paule BELENUS ROMANA 

En sa qualité de Directrice Générale 

Et désignée dans ce qui suit par les mots "la Société" ou "le Mandataire » 

 

 

 

D'AUTRE PART 

 

 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
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PREAMBULE : 

Faisant suite à une situation dramatique et exceptionnelle, tant pour les vies humaines que pour les 

biens,  la collectivité de Saint-Martin doit agir en urgence. 

Ainsi, il est décidé de passer une convention de mandat dans le cadre de la procédure d’urgence 

prévue à l’article 30-1 du CMP. 

La Collectivité de Saint-Martin (COM), réunie en Conseil Exécutif  d’urgence catastrophe naturelle le 

22/09/2017, a décidé de confier la société SEMSAMAR un mandat global visant à : 

- Entreprendre la réfection des voies gravement endommagées (déblaiement, nettoyage, 

sécurisation des voies) 

- Consolider des ouvrages menaçant de s’effondrer (mise en sécurité des infrastructures et 

superstructures), 

- Rétablir le fonctionnement des réseaux, 

- Entreprendre des actions de secours aux personnes sinistrées (hébergement provisoire et 

toute action y concourant, distribution d’eau et autres denrées  alimentaires, autres 

assistance et accompagnement des personnes …) 

 

Et ce pour le compte de la Collectivité de Saint-Martin suite aux passages des Cyclones IRMA, JOSE 

et Maria qui ont ravagé l’île de SAINT-MARTIN. 

 
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (articles 3 et suivants), la 

Collectivité a décidé de déléguer au mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage (soit, au titre de 

ce mandat les prestations, les travaux et les actions ci-dessus énoncées) en son nom et pour son 

compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes 

juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par les 

textes législatifs précités et par les dispositions du présent contrat. 

La Collectivité désigne M. Le Président de la COM comme étant la personne compétente pour la 

représenter pour l'exécution de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions du 

Code général des collectivités territoriales et du Code des marchés publics, et notamment pour 

donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser 

la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra à tout 

moment notifier au mandataire une modification de ces personnes. 

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT 

La Collectivité demande au mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de 

la dite Collectivité et sous son contrôle les travaux, les prestations et les actions suivants, dans le 

cadre de la procédure d’urgence au titre de l’article 30-1 du CMP : 

- Entreprendre la réfection des voies gravement endommagées (déblaiement, nettoyage, 

sécurisation des voies) 

- Consolider des ouvrages menaçant de s’effondrer (mise en sécurité des infrastructures et 

superstructures), 

- Rétablir le fonctionnement des réseaux, 

- Entreprendre des actions de secours aux personnes sinistrées (hébergement provisoire et 

toute action y concourant, distribution d’eau et autres denrées  alimentaires, autres 

assistance et accompagnement des personnes …). 
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Elle lui donne à cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte 

tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage définies 

à l’article 5 ci-après. 

Afin de réaliser les missions confiées, une première enveloppe prévisionnelle est déterminée à 

hauteur de 5.000.000 € (cinq millions d’euros). Cette dernière est financée par une ligne de 

découvert spécifique mise en place par le mandataire auprès de la Caisse des dépôts.  

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

2.1 - La collectivité notifiera au mandataire le contrat de mandat signé en lui faisant connaître la 

date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat.  

Compte tenu de la procédure d’urgence mise en œuvre, il est convenu que la convention de 

mandat sera adressée, par le mandant, dans les meilleurs délais au représentant de l’Etat ou à 

son délégué. Le mandant communiquera alors le bordereau de transmission de la convention 

aux services de l’Etat au mandataire afin de formaliser la date de réception par ces derniers de 

ladite convention. 

Il est également convenu que le contrat de mandat prendra effet à compter du lendemain du 

passage de l’Ouragan IRMA, soit le 7 septembre 2017. 

2.2 - Durée. 

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 13, le présent mandat expirera 

à l'achèvement de la mission du mandataire.  

Après l'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant : 

. Liquider les marchés et notifier les DGD, 

. Faire signer à la collectivité l'avenant de transfert de la police dommage-ouvrage, ce à 

quoi celle-ci s'oblige 

Elle remettra à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération. 

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE 

Conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi précitée du 12 Juillet 1985, la 

collectivité donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les 

attributions suivantes qui sont ci-après définies et dont les modalités de mise en œuvre sont 

précisées ci-après notamment aux articles 5, 6, 7, 8 : 

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et 

exécuté, 

- préparation, signature et suivi des contrats d'assurance et de contrôle technique,  

- préparation du choix du maître d'œuvre, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre, -

 approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10), 

- préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits 

contrats,  

- versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et du prix des travaux et plus 

généralement de toutes les sommes dues à des tiers, 

- suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif,  

- réception de l'ouvrage,  

- actions en justice  

- ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 
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ARTICLE 4 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU 

MANDATAIRE    

D'une façon générale : 

Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de mandataire, le mandataire 

devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la collectivité, et de 

ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y 

compris pour les actions contractuelles. 

Le mandataire veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse à la 

réalisation de l'ouvrage dans les délais et l'enveloppe financière (cf. article 1) et conformément 

au programme arrêtés par la collectivité. Il signalera à la collectivité les anomalies qui 

pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser. 

Il représentera la collectivité Maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-

dessus. 

Il est précisé que les attributions confiées au mandataire constituent une partie des attributions du 

maître de l'ouvrage. En conséquence, la mission du mandataire ne constitue pas, même 

partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau 

d'études et/ou l'économiste de l’ouvrage, qui en assument toutes les attributions et responsabilités. 

Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et 

suivants du code civil et à l'article 3, avant-dernier alinéa, de la loi du 12 Juillet 1985. De ce fait, il 

n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a 

personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. 

Notamment, le mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du 

programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés , sauf s'il peut être 

prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne 

pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du mandataire. Il en serait de même en cas 

de dépassement des délais éventuellement fixés par la collectivité. 

 

ARTICLE 5 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE 

REALISATION DE L'OUVRAGE    

Le mandataire représentera la collectivité. 

A cette fin : 

1. mettra en œuvre des notifications du présente mandat, la procédure d’urgence  de 

passation des marchés au regard de l’ordonnance  et de l’article 30 du CMP 

2. Il préparera, au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes 

d'autorisations administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il préparera notamment 

et si nécessaire, en liaison avec le maître d'œuvre, les dossiers d’urbanisme qu'il signera et 

dont il assurera le suivi. 

2. Il représentera, le cas échéant, le mandant pour l'organisation de la concertation 

publique visée à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme et/ou de l'enquête publique. 

3. Il constituera, au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes de 

prêts et de subventions et en assurera le suivi. 
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4. Il représentera le mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF, 

etc.) afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les 

déplacements de réseaux). 

5. Il proposera à la collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des 

marchés 

6. Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de 

sols, etc.) 

7. Il fera intervenir un organisme de contrôle technique en cas de besoin ainsi qu’un 

coordonnateur sécurité santé (SPS). 

Pour l'exécution de cette mission, le mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la 

collectivité, et avec l'accord de cette dernière, à des spécialistes qualifiés pour des interventions 

temporaires et limitées. D'ores et déjà la collectivité autorise l'intervention d'une personne qualifiée 

pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomètres, 

avocats, huissiers, études de sols ...) 

Dans tous les cas, la rémunération devra être fixée de façon à préserver au maximum les intérêts de 

la collectivité mandante et, le cas échéant, être conforme aux règles applicables en cas de concours 

apporté aux collectivités locales. 

Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération telle que 

définie à l’article 1 (des sous-opérations seront mises en place en accord avec le mandant). 

ARTICLE 6 - ASSURANCES    

6.1 -  Assurance responsabilité civile professionnelle : 

Le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile 

professionnelle. 

6.2 -  Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR) : 

Le mandataire s'engage à souscrire, au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L 

241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, une police de responsabilité décennale. 

6.3 -  Assurance "dommages-ouvrage" : 

L'obligation d'assurance "dommages-ouvrage" ne s'appliquant pas à la collectivité, celle-ci fera 

son affaire, en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, 

sans préjudice des recours qu'elle pourra engager à l'encontre des responsables des 

dommages. 

6.4 -  Assurance "tous risques chantiers" : 

La collectivité ne demande pas au mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques 

chantiers" 

ARTICLE 7 - PASSATION DES MARCHES 

Les dispositions du Code des marchés publics applicables à la collectivité sont applicables au 

mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés. 

7.1-Modalité de passation en cas d’urgence impérieuse. 

Le mandataire utilisera les procédures prévues par le Code des marchés publics en cas de situation 

d’urgence impérieuse et défini comme suit à l’article 30-I 1° du code des marchés publics : 
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« I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables 

dans les cas suivants : 

 
1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son 
fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le 
cas des marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des 
acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 

du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires 
définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux 
prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ; » 

 

7.2- Rôle du mandataire 

Le mandataire doit être associé aux décisions et les valider avant de pouvoir les engager 
et en régler les paiements. 

7.3 -Signature du marché    

Le mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après 

accord de la collectivité. La signature interviendra selon  le délai dicté dans le cadre de  la procédure 

d’urgence 

Les contrats devront indiquer que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. 

7.4 - Transmission et notification   

Le mandataire transmettra, lorsqu’il y a lieu en application de l’article L 2131-1 du CGCT, au 

nom et pour le compte de la collectivité, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat 

dans lequel est située la collectivité. Il établira, signera et transmettra, le rapport établi par 

elle conformément à l’article 79 du CMP, sauf procédure d’urgence applicable à ce présent 

marché 

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie à la collectivité. 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA REALISATION    

8.1  - Gestion des marchés 

Le mandataire assurera, dans le respect des dispositions réglementaires ci-dessus, la gestion des 

marchés au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions prévues par le Code des 

Marchés Publics, de manière à garantir les intérêts de la collectivité. 

A cette fin, notamment : 

- Seul le mandataire délivrera les ordres de service, bons de commandes ayant des 

conséquences financières  avec validation préalable du mandant de ces engagements : les 

personnes habilitées à cet effet sont la Directrice Générale ou le Directeur Administratif et 

Financier. 

- Il vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre. 

- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement. 

- Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées. 

- Il statuera sur les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les 

contrats. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686375&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686559&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686584&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686605&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824251&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824284&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824287&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825803&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583027&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu. 

8.2  - Suivi des travaux 

Le mandataire représentera si nécessaire la collectivité dans toutes réunions, visites ... relatives au 

suivi des travaux. Il veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la 

réalisation de l’ouvrage dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et 

signalera à la collectivité les anomalies qui pourraient survenir. Il s’efforcera d’obtenir des 

intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de 

besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires. 

ARTICLE 9 - REMUNERATION DE LA SOCIETE, MODALITES DE PAIEMENT DES 

DEPENSES, ACOMPTES ET SOLDES 

9.1 -  Montant de la rémunération 

Pour l'exercice de sa mission, la rémunération est constituée comme suit : 

Une rémunération de 3% des dépenses réalisées dans le cadre des missions définies à 

l’article 1. 

 

9.2 - Modalités de paiement des dépenses  
 

9-2.1 - Délai de règlement et intérêts moratoires :  

 

Le délai maximum de paiement des avances est de : 15 jours, à compter de la plus tardive des dates 

suivantes : 

 

- notification du marché, 

- notification de l’acte qui emporte commencement du marché si un tel acte est prévu (O.S. de 

démarrage), 

- date de fourniture de la garantie éventuelle   

Dans le cas d’un échelonnement du versement des avances, le règlement de l’avance interviendra : 

 À l’échéance fixée,  

Comme indiqué à l’article 9, le règlement n’interviendra que sous réserve de la production de la 
garantie, éventuelle si sollicitée,  relative à la partie d’avance concernée par l’échéance. 

Le délai de règlement des acomptes est de 10 jours à compter de la réception de la demande 

d’acompte par le maître d’ouvrage. 

Le délai de règlement du solde est de 30 jours à compter de la réception par le maître de l’ouvrage 

du décompte général retourné par le mandataire revêtu de sa signature.  

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement 

est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 

européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier 

jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de sept points. 

9.3 - Acomptes et solde 

Le règlement des sommes dues au mandataire au titre des attributions qui lui sont confiées fera 

l'objet d'acomptes calculés à partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque 

décompte sera lui-même établi à partir d'un état, dans les conditions ci-après définies. 
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A l’expiration de la mission du mandataire telle que définie à l’article 3 de la convention de mandat, il 

sera établi un décompte général fixant le montant total des honoraires dues au mandataire au titre 

de la convention. 

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au mandataire depuis le début 

du marché jusqu'à l'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il est 

établi sur un modèle accepté par le maître d'ouvrage, en y indiquant successivement : 

-  l'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission à régler, compte tenu des 

prestations effectuées ; 

-  les pénalités appliquées ; 

-  les primes accordées ; 

-   l’application de l actualisation ou de  révision des prix, s’il y a lieu 

-  les intérêts moratoires éventuellement dus à la fin du mois. 

Le maître d'ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaître, par écrit, au mandataire, les 

modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le mandataire dispose ensuite 

de quinze jours pour faire connaître ses observations, mais le litige ne doit conduire à aucun retard 

dans le paiement de l'acompte du mois "m". 

9.6 - Mode de règlement 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à 

l'ordre de la SEMSAMAR.  

ARTICLE 10 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES 

ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE 

10.1 - La collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le mandataire, telles 

que déterminées au présent article. 

10.2 - La collectivité avancera au mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui 

remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.  

1°/ Remboursement par la collectivité 

Toutefois, la collectivité pourra demander au mandataire, d'assurer le préfinancement d’une 

partie des dépenses soit sur ses disponibilités, soit par recours à un organisme tiers (prêt à 

solliciter auprès de la Caisse des Dépôts ou de l’AFD). 

Ce préfinancement est soumis aux conditions suivantes : 

La collectivité s'oblige à rembourser le mandataire au plus tard dans les 6 mois du règlement 

de la dépense par le mandataire. 

La collectivité paiera ou remboursera au mandataire le montant des charges financières qu'il 

aura supportées pour assurer ce préfinancement. 

Le coût de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte de la collectivité, sera égal au 

coût auquel le mandataire se sera procuré effectivement les fonds. 

Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues 

par la collectivité seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en 

demeure, d'un intérêt moratoire égal à 2 pour cent par an en cas de prélèvement sur les 

disponibilités du mandataire ou égal au taux d'intérêt moratoire de l'organisme tiers en cas de 

recours à un préfinancement extérieur. 

2°/ Conséquences des retards de paiement. 
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En aucun cas le mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard 

dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la 

collectivité à verser les avances nécessaires aux règlements, de délais constatés pour se 

procurer les fonds nécessaires au préfinancement qui ne seraient pas le fait du mandataire. 

ARTICLE 11 - ACTIONS EN JUSTICE  

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le 

compte de la collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions 

contractuelles. 

 

ARTICLE 12- CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE    

La collectivité sera tenue étroitement informée par le mandataire du déroulement de sa mission. A 

ce titre, le mandataire lui communiquera, en cas de tenue de réunions de chantiers, l’ensemble des 

comptes rendus de chantiers qu’il aura reçus. 

Les représentants de la collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, et 

consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au 

mandataire et non directement aux intervenants quels qu’ils soient. 

La collectivité aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer 

que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont 

sauvegardés. 

ARTICLE 13 - RESILIATION     

13.1 Résiliation sans faute 

La collectivité peut résilier moyennant le respect d'un préavis de trois mois. 

La collectivité devra régler immédiatement au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en 

remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de 

rémunération pour la mission accomplie. 

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire pour la réalisation de 

sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits 

contrats. 

En outre, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 25 % de la rémunération dont il 

se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le 

mandataire justifie d’un préjudice supérieur. 

13.2. - Résiliation pour faute 

13.2.1 : En cas de carence ou de faute caractérisée du mandataire, après mise en demeure restée 

infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être résiliée : des pénalités, à 

déterminer en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi, pourront être 

fixées par les parties. 

A défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge. En tout état de cause, le 

mandataire a droit au remboursement de ses débours justifiés. 

13.2.2 : En cas de carence ou de faute caractérisée du mandant, le mandataire pourra saisir le juge 

d’une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.  
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13.3. - Autres cas de résiliation 

13.3.1 : En cas de non respect, par le titulaire, des obligations visées à l’article 7 de l’acte 

d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-4 et 5 ou D 8222-7 et 

8 et D 8254-2 à 5 du code du travail et après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut 

être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, 

avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et 

assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose de 8 jours à compter de la 

notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs 

exigés ou présenter ses observations.  

13.3.2 : En cas d’inexactitude des renseignements, fournis par le titulaire, mentionnés aux articles 44 

et 46 du code des marchés publics et à l’article D 8254-2 à 5 du code du travail lors de la consultation 

ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera résilié sans mise 

en demeure à leur frais et risques». 

 

ARTICLE 14 - LITIGES 

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Basse-Terre 

ARTICLE 15 - APPROBATION DU MARCHE 

2 Acceptation de l’offre  

Est acceptée la présente offre, 

 

A............................................ Le........................................................................... 

 

Le maître d’ouvrage 


