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1. CONTEXTE 

  

1.1. LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA 
  
La Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) compte 60 000 habitants répartis sur 5 communes : Bastia, Furiani, 
Ville de Pietrabugno, Santa Maria di Lota, San Martino di Lota. 
Couvrant 68,1 Km² le territoire de la CAB est constitué d’une bande littorale surplombée par le versant oriental d’un massif 
montagneux. Il est délimité par la Tyrrhénienne à l’est, le Cap Corse au nord, le Nebbio à l’ouest, la plaine de la Marana 
au sud. 
Deuxième port français pour le trafic Passagers, Bastia est desservi par plusieurs lignes depuis PACA (Marseille, Toulon, 
Nice) et l’Italie (Savone, Gênes, Livourne, Piombino). Depuis l’aéroport de Bastia-Poretta situé à proximité du territoire de 
la CAB, des lignes aériennes de service public relient la Corse à Paris et aux cités méridionales françaises. Les hubs de 
ces destinations permettent d’atteindre les grandes villes européennes. Bastia-Poretta est aussi desservi par des lignes 
saisonnières, charters et low cost. 
Au départ de Bastia, le train et le car desservent Ajaccio, Corte, l’intérieur, la Balagne ainsi que le Sud du territoire 
communautaire. Le réseau routier de l’agglomération représente une ouverture majeure (moyenne de plus 30 000 
véhicules / jour dans le tunnel de Bastia) vers l’intérieur, le Cap Corse, le Nebbio, la Plaine Orientale et l’Extrême Sud. 
 
La CAB dispose des atouts d’un important centre urbain : administrations, équipements collectifs, transports, services 
publics, diversités d’activités (économiques, commerciales, associatives, culturelles, commerciales). Le territoire 
communautaire représente le second bassin insulaire d’emplois publics et parapublics (environ 30 % des emplois). La 
fonction publique d’État est fortement implantée. 
Le territoire communautaire compte aussi de nombreux emplois liés aux fonctions publiques territoriale et hospitalière 
ainsi qu’aux organismes consulaires. 
 
Le territoire communautaire reçoit plus du tiers des entreprises de la Haute-Corse. Le secteur tertiaire est prédominant : 
services (réseau bancaire, services aux entreprises et aux particuliers) ; commerce (grande distribution, boutiques, 
commerces de proximité) ; tourisme (ports de plaisance, hôtels, restaurants). Des niches d’activité dans l’agro-alimentaire, 
l’industrie et l’agriculture contribuent aussi au dynamisme économique. 
Une économie essentiellement composée d’unités de très petite taille : 70% n’ont pas de salariés. 
On constate une progression constante du nombre de créations sur la CAB mais une évolution globalement moins rapide 
que dans les territoires de comparaison : Haute-Corse et Corse. 
Au sein de la CAB, la Ville de Bastia pèse en moyenne pour 75% des créations annuelles. 
  
Le territoire de la CAB concentre 28 000 postes de travail en 2018. Il reste dominant sur le plan économique mais la 
dynamique de croissance est moins importante que sur les communes du sud.    
L’essentiel de l’emploi de la CAB est localisé sur la ville de Bastia. La concentration de l’emploi et la dispersion plus 
importante de la population active se traduit par des mouvements entre le domicile et le lieu de travail importants. 
Des échanges importants de main d’œuvre sont constatés entre les intercommunalités. Ces flux sont surtout entrants. 
Sur les dernières années, le territoire de la CAB a accentué son recours à une main d’œuvre extérieure à l’agglomération. 
Au sein de la CAB seuls 4 actifs ayant un emploi sur 10 sont des navetteurs, c’est-à-dire qu’ils travaillent dans une 
commune et résident dans une autre commune. Mais la moitié des navetteurs effectue plus de 19km pour se rendre à 
leur travail contre environ 15km sur le plan national. La part de la voiture et les distances engendrent ainsi une charge 
importante pour pratiquement tous les foyers. 
 

 
1.2. LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MARANA GOLO 

 
Le territoire de Marana-Golo compte 23 000 habitants, répartis sur communes 10 communes. Le territoire comprend de 
nombreux atouts environnementaux, sociaux et économiques. Son attractivité réside dans son cadre de vie à la fois rural 
et urbain.  La présence de l’aéroport international de Bastia-Poretta lui confère son caractère de porte d’entrée de la 
Corse. Le territoire bénéficie par ailleurs de bons réseaux de communications (2×2 voies, liaison ferroviaire, interconnexion 
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des voiries communales) et de sites naturels exceptionnels à sauvegarder comme le fleuve Golu et l’étang de Chjurlinu, 
classé réserve naturelle d’importance internationale sous l’appellation Réserve Etang de Biguglia. 
 
En plaine, le dynamisme des trois grandes communes que sont Biguglia, Borgo et Lucciana renforce la vocation du 
territoire intercommunal à l’être l’un des premiers acteurs du développement économique de l’île. Une population qui 
grandit au même rythme que la création d’activités et d’entreprises. 
 
Fondée en 2013, la Communauté des Communes de la Marana-Golo, fruit de la fusion de l’ancien SIVOM de la Marana 
et du SIVU de gestion des ordures ménagères, a été créée notamment pour soutenir et maintenir du lien social pour les 
villages de montagne que sont Lentu, Bigornu, Olmu, Monte, Campitellu, Scolca et Vignale. Une nécessaire solidarité qui 
s’exprime au quotidien.  
 

 

1.3. LES COMPETENCES DE LA CAB ET LES PROJETS STRUCTURANTS 
 

La Communauté d’Agglomération de Bastia est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé en 2003 
qui exerce au lieu et place de ses communes membres dix compétences obligatoires et huit compétences optionnelles 
dont le développement économique, l’aménagement de l'espace communautaire, la politique de la ville, … 
En matière de développement économique le législateur a défini les contours de la compétence des communautés 
d’agglomération comme suit : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.  4251-17 
du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 
Dans le cadre de son action économique la CAB a coconstruit avec l’ADEC une convention-cadre d’action économique 
territoriale 2019-2022 qui vise à traduire de manière concrète sur le territoire les objectifs et orientations du SRDE2I adopté 
par l’Assemblée de Corse en décembre 2016. 
L’action économique de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) consiste en : 

• Aménagement et gestion d’une zone d’activité économique, la ZAE d’Erbajolo. Initiée dans les années 90, la 
ZAE est en phase d’achèvement avec une cession des derniers tènements fonciers qui devrait intervenir avant 
fin 2022. La ZAE comprend également deux hôtels d’entreprise d’une surface totale de 3 000 m² et hébergeant 
des entreprises mais également des structures œuvrant pour le développement économique du territoire : ADEC, 
CAPI, ADIE, CPME, … ; 

• Soutien à la création et au développement d’activités sur le territoire via un appui au fonctionnement des 
associations ADIE et Corse Active Pour l’Initiative qui agissent sur le champ du financement de la création et du 
développement d’entreprises ; 

• Soutien à l’innovation dans les entreprises et à la structuration d’un écosystème territorial dans le domaine de 
l’innovation grâce à un partenariat avec l’incubateur régional d’entreprises innovantes INIZIÀ ; 

• Une intervention dans le domaine de l’emploi en ayant impulsé la création d’une Ecole de la Deuxième Chance 
sur Bastia qui vise à accueillir, former et accompagner des personnes de 16 à 30 ans sans diplôme ni qualification 
et en soutenant les actions visant à améliorer l’employabilité des personnes portées par le tissu associatif local 
dans le cadre du Contrat de Ville ; 

• La mise en place de programmes de redynamisation de quartiers « fragiles », en dévitalisation économique, 
grâce aux dispositifs Action Cœur de Ville, NPRU, Programme de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés, copilotés avec la Ville de Bastia ; 

• Des actions diversifiées de promotion du territoire à travers l’Office du Tourisme communautaire ; 
 
La CAB s’est également dotée d’une stratégie de territoire intelligent 2019-2022 qui vise à moderniser les processus 
internes, les services offerts aux usagers et à développer des solutions innovantes dans chacune de ses compétences 
afin de gagner en efficacité. 
La CAB a été désignée Territoire d’industrie et la stratégie à déployer dans ce cadre a été contractualisée le 23 février 
2021. 
 
Suivant les recommandations du SRDE2I, la CAB souhaite désormais diversifier son action en matière de développement 
économique et d’immobilier d’entreprise en créant une offre de services territoriale et un réseau d’espaces dédié à 
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l’entrepreneuriat et à l’innovation, permettant un accueil et un accompagnement de tous les publics entrepreneurs, de la 
phase d’idéation jusqu’au développement de l’entreprise en activité. 
Cette action vise à s’inscrire en cohérence avec celle des partenaires institutionnels et associatifs de la CAB, intervenant 
dans le champ de l’entrepreneuriat. Il s’agit là de ne pas entrer en concurrence avec les acteurs déjà en place mais de 
développer des synergies, d’optimiser l’efficience des moyens mis en œuvre et d’apporter une plus grande visibilité et 
lisibilité à l’offre territoriale. 
 
La CAB exerce aussi la compétence « Aménagement de l’espace communautaire » (schéma directeur et schéma de 
secteur / création et réalisation de zones d’aménagement concerté / organisation des transports urbains). 
Elle a adopté son Plan Global des Déplacements qui vise à organiser la mobilité sur le territoire et pacifier les centres 
urbains. 
Depuis plus de trois ans, l’Agglomération déploie également une politique volontariste en matière d’excellence 
environnementale. Elle a d’ailleurs été lauréate de deux appels à projets de premier ordre du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie : « Territoire à énergie positive pour une croissance verte » et « Territoire zéro 
gaspillage, zéro déchet ». 
 

1.4. LES COMPETENCES DE LA CCMG ET LES PROJETS STRUCTURANTS 
 

Les compétences de la CCMG sont définies en application de l’article 5214-16 du Code général des collectivités 
territoriales. Dans ce cadre elle exerce 7 compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles dont le développement 
économique. 
 
L’EPCI porte les actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 dont la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire.  
Dans ce cadre elle a entamé une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale sur les deux zones d’activité de Purettone 
et Tragone ainsi que la zone non définie dit « zone de Valrose ». 

- L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est un levier pour mobiliser les acteurs de terrain en faveur de la 
transition écologique. Elle se concrétise par la mise en commun volontaire de ressources par des acteurs 
économiques d’un territoire, en vue de les économiser ou d’en améliorer la productivité : partage d’infrastructures, 
d’équipements, de services, de matières… En proposant des solutions territoriales, coopératives et innovantes 
de gestion des ressources, l’écologie industrielle et territoriale transforme les systèmes de production et de 
consommation en favorisant les fonctionnements en quasi-boucle fermée. Elle s’inscrit dans la démarche « 
réduire, réutiliser et recycler » de l’économie circulaire. 

 

1.5. CONTEXTE NATIONAL 
 
Il n’existe pas de définition officielle de la friche et elle ne constitue pas une notion juridique. Elle relève de l’exercice du 
droit de propriété du foncier et de l’immobilier, mais aussi du droit de l’environnement. 
Selon l’ADEME, une « friche est un terrain bâti ou non dont la fonction initiale a cessé.  Elle a accueilli dans le passé une 
activité industrielle, artisanale ou de services (travaux des métaux, peinture, stations-services, ...) qui parfois, a laissé 
derrière elle une pollution plus ou moins prononcée.  Cette pollution, réelle ou perçue, est souvent difficile à évaluer, elle 
implique des coûts de dépollution élevée propres à ralentir ou empêcher un réaménagement. » (ADEME, 2011) 
La revalorisation des friches urbaines peut être une opportunité pour redonner de l’attractivité au territoire et développer 
des projets urbains essentiels et/ou innovants. Mais il faut, en amont, bien étudier la question, maîtriser la connaissance 
du foncier et déterminer dans quel document d’urbanisme l’inscrire.  
En outre, la dépollution et la reconversion des friches présentent des intérêts environnementaux et économiques locaux : 

− En libérant du foncier pour les entreprises et/ou les projets communautaire ;  
− En favorisant la "santé environnementale" par l’extraction de la pollution des sols, la régulation du phénomène 

"îlots de chaleur urbain", la valorisation de la biodiversité et une meilleure utilisation des terres excavées ; 
− En redynamisant et développant l’économie locale par la revalorisation foncière d’un territoire, la possibilité de 

développer des énergies renouvelables sur ces espaces (projets photovoltaïques), la mise en valeur de 
l’histoire technique et sociale locale grâce à la restauration des sites et des patrimoines industriels. 
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En date de janvier 2021, le rapport parlementaire sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et 
administratives s’intéresse au traitement de ces dernières. Dans le cadre de l’objectif "Zéro artificialisation nette" (ZAN) 
fixé par le plan Biodiversité de 2018, il s'agit de diviser par deux les terres artificialisées dans les dix années à venir. Ce 
rapport défend l’intérêt environnemental et économique de réhabiliter les friches. Il s’intéresse aussi aux moyens 
nécessaires pour favoriser leurs reconversions. Il met en avant quatorze propositions pour lever les obstacles 
administratifs et financiers à ce type d’opérations très lourdes. 
 

 

2. OBJET DE LA PRESENTE CONSULTATION 
 
La mission consiste en une étude de référencement des friches urbaines sur les territoires de la Cummunità 
d’Agglumerazione di Bastia et de la Communauté de communes Marana-Golo.  
L’étude devra répondre aux objectifs suivants : 
 
1) Réaliser un zonage pertinent des zones économiques 
2) Détailler les points forts et points faibles de chaque zone 
3) Permettre une connaissance précise du foncier et des locaux libres pouvant accueillir une activité économique sur les 
territoires 
4) Déterminer les opportunités de revalorisation des friches par zone 
5) Déterminer les outils de revalorisation adaptés pour chaque situation 
 

3. PERIMETRE DE LA MISSION 
 
L’étude sera effectuée sur le périmètre des deux intercommunalités de la CAB et de la CCMG. 
 
 

4. CONTENU DE LA MISSION 
 

Lancement de la mission 
Une réunion de lancement sera réalisée avec le COPIL. Elle matérialisera le commencement de la prestation. 
Elle permettra au prestataire de récupérer le fichier des contacts et les données pouvant être utiles pour sa prestation. 
Livrables demandés :  
Compte rendu de la réunion, note méthodologique synthétique et planning actualisé sous format Microsoft Office dans les 
5 jours suivant la réunion 
 

 

Elaboration de zonages d’étude 
L’objectif est de disposer d’une vision claire et actualisée des friches économiques sur le territoire (foncier bâti ou non) et 
des mutations en cours.  
Le prestataire conduira sa mission par « zones ». En effet il est demandé en amont du repérage terrain d’établir des 
zonages d’étude pertinents sur les territoires. Pour chaque zone identifiée, le prestataire identifiera les forces et faiblesses 
ainsi que les opportunités d’implantation d’activité afin d’orienter la stratégie de développement économique. Une 
proposition de priorisation des zones est également demandée. 
Ces zonages et analyses seront présentés pour validation au COTECH. 
Livrables demandés :  
Fiches synthétiques sur chaque zonage proposé avec analyse AFOM sous format Microsoft Office 
 
 
Diagnostic/ inventaire des friches et stratégie de réemploi 
Pour chaque zone un travail d’inventaire des friches sera réalisé et en fonction de l’inventaire et de l’analyse AFOM de la 
zone, le prestataire proposera une stratégie de reconquête de chaque friche. 
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Une fiche détaillée devra être établie pour chaque friche repérée. 
Elle comprendra à minima les informations suivantes : 

- La localisation (coordonnées GPS) 
- Le type de friche (terrain, hangar, bureaux, appartements, …) 
- Le propriétaire du lieu et ses coordonnées (adresse postale, téléphone et adresse mail) 
- La surface au sol 
- La hauteur sous plafonds 
- Les accès 
- L’état général et le niveau de salubrité 
- Une projection sur les travaux nécessaire à une réhabilitation (tranches de travaux) 
- Une analyse des atouts et enjeux du lieu 
- Toutes autres informations pouvant participer à une meilleure compréhension des informations ci-dessus 

 
Il est également attendu du prestataire un point précis sur les outils à disposition de la collectivité permettant la 
revalorisation des friches référencées, notamment : 

- Les outils d’urbanisation  
- Les outils juridiques 
- Les outils financiers 

 
Une concertation avec les acteurs et partenaires locaux est demandée tout au long de l’étude. Le prestataire 
déterminera avec précision la méthodologie employée, les acteurs associés, … 
Un COTECH et un COPIL seront organisés sur site en fin de travail sur chaque zone. 
 

Livrables demandés :  
Cartographie des friches en format SIG et pdf. 
Fiches détaillées des friches sous format Microsoft Office 
Document de présentation au COTECH et COPIL 5 jours avant les réunions sous format Microsoft Office 
Compte rendu des réunions COTECH et COPIL  5 jours suivant les réunions sous format Microsoft Office 
Rapport de préconisations par zone 5 jours après validation par le COPIL sous format Microsoft Office 
 

Pérennisation de la démarche 
Le prestataire devra proposer une méthode afin de mettre en place un outil de suivi permettant de pérenniser la démarche 
(ex : observatoire de l’immobilier et du foncier économique). 
Il s’agira de définir la méthodologie, les acteurs à associer, de préciser les aspects techniques humains et financiers 
nécessaires. 
Livrables demandés :  
Note détaillée sur la mise en place de l’outil de suivi.  
 

 

5. DUREE DE LA MISSION 
 
La mission se déroulera selon le calendrier proposé par le prestataire dans son mémoire technique. 
Le prestataire prendra en compte dans la définition de son calendrier les délais suivants :  
Ces délais devront impérativement être respecté afin d’éviter un changement de situation des friches et/ou des zones 
entre le moment du référencement et un potentiel projet de revalorisation. 

- Le zonage et la stratégie de chaque zone devront être effectués en 3 mois maximum ; 
- Les propositions de revalorisations par zone devront être fournies au maximum 3 mois après l’inventaire. 
- La prestation globale devra être effectuée en  ans maximum. 

 

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 
du CCAG-PI. 
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6. CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS 
 
Pour le suivi de la prestation, la CAB mettra en place un Comité de Pilotage en charge de la validation des différentes 
étapes. Un comité technique sera également constitué, il sera chargé de suivre la mission, de préparer avec le prestataire 
les COPIL. 
 
La mission sera coordonnée par un chef de projet du côté de la CAB et une équipe projet. 
La CAB demande qu’un interlocuteur privilégié soit désigné par le prestataire. 
 
Le prestataire proposera le nombre de réunions du COPIL qu’il juge nécessaire néanmoins il est demandé d’organiser au 
minimum 6 réunions sur site. 
Des visioconférences pourront être organisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Plusieurs salles de réunion sont disponibles et équipées de matériel de projection. 
Le prestataire proposera, en accord avec le chef de projet, un ordre du jour de réunion, rédigera un support de 
présentation, animera ces réunions et réalisera un compte-rendu comme explicité ci-dessus. 
Des points téléphoniques ou par mail seront régulièrement organisés. 
 
La concertation devra occuper une place importante dans le déroulé de la mission et le prestataire devra expliciter dans 
son mémoire technique la méthodologie utilisée. 
 
 

7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le maître d’ouvrage conservera la pleine propriété des prestations remises. 
Les options ne sont pas autorisées. 
 
 

8. MODALITES DE REPONSE 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent 
dans cet ordre de priorité : 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- La note méthodologique pour chaque étape de la mission 

 
Le candidat devra fournir un mémoire technique précisant : 

− La méthodologie employée pour répondre à chaque élément de prestation demandé. Il est demandé un 
détail de méthodologie pour chaque élément. 

− La concertation envisagée (acteurs à associer et méthodologie) 
− Le calendrier des réunions sur site avec leur objet 
− La composition de l’équipe dédiée avec l’organigramme et les CV de chaque intervenant. Le prestataire est 

libre de constituer l’équipe la plus adéquate néanmoins il est demandé des compétences en matière de 
développement économique territorial, d’urbanisme et d’aménagement du territoire 

− Les délais d’exécution et le calendrier d’intervention détaillant le nombre de jours travaillés par intervenant 
 
 

9 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-PI. 
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Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-PI. 

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

10 - Protection des données à caractère personnel 

Conformément à l'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des règles 
relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de 
l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données ». 

 

10.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat. 

La durée du traitement des données est de 15 jours. 

10.2 - Obligations du titulaire 

Le titulaire s'engage à : 
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur. 
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat, 
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 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, et 
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. 
 
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de 
l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement 
l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné 
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

10.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire 

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des 
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout 
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant 
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 
jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai 
convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon 
les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. 
Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant 
ultérieur de ses obligations. 

10.2.2 - Droit d'information des personnes concernées 

Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de 
traitement au moment de la collecte des données 
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10.2.3 - Exercice des droits des personnes 

Le titulaire aide l'acheteur 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). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le 
titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à : 
marchéspublics@agglo-bastia.corsica 

 

10.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum 
de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : 
par M@il 
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre 
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier 
à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer 
les éventuelles conséquences négatives. 
 
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de 
données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation 
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 
 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification 
ci-dessus. 

10.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations 

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données 
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle. 

10.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 

Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques 
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

10.2.7 - Durée et modalités de conservation des données 

La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : 3 ans 
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10.2.8 - Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à 
détruire toutes les données à caractère personnel. 

10.2.9 - Délégué à la protection des données 

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données. 

 

10.2.10 - 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'acheteur comprenant : 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels 
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données, 
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur, 
- 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 organisation internationale et les 
documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant, 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre 
autres, selon les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques 
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

10.2.11 - Documentation 

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de 
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur 
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

10.3 - Obligations de l'acheteur 

L'acheteur s'engage à : 
- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère 
personnel", 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, 
- 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, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 

11 - Prix 

11.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

11.2 - Modalités de variation des prix 

La date d'établissement des prix est la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date 
permet de définir le "mois zéro". 

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = (ING (d-3) / ING (o)) 
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selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d'actualisation. 
- d : mois de début d'exécution des prestations. 
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de 
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois 
zéro augmenté du nombre de mois de décalage). 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle 
qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index 
correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur. 

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index 
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ». 

12 - Garanties Financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

12 - Avance 

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles. 

12.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et 
dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte 
d'engagement. 

Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa 
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale 
à 5,0 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée 
en mois. 
 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix. 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire 
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 80,0 %. 

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d'acompte ou de solde. 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct 
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités 
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande 
publique. 

12.2 - Garanties financières de l'avance 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
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13 - Modalités de règlement des comptes 

13.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

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

Le montant de chaque acompte relatif à la phase considérée sera déterminé sous forme de pourcentage 
du montant initial du marché. 

13.2 - Présentation des demandes de paiement 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système 
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données 
informatisé). 

Informations à utiliser pour la facturation électronique 
 
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 24200035400041 

13.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

13.4 - Paiement des cotraitants 

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

13.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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14 - Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 

Notification par le biais du profil d'acheteur 
 
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par 
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI. 

14.2 - Modifications techniques 

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de 
caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite 
à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu à un avenant. 

14.3 - Arrêt de l'exécution des prestations 

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter 
l'exécution des interventions qui font l'objet du contrat, à l'issue de chaque phase du prestataire définie 
au CCP. 

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

Par dérogation à l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une 
cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. 

16 - Garantie des prestations 

Aucune garantie n'est prévue. 

17 - Pénalités 

17.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 
14.1.1 du CCAG-PI. 

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des 
pénalités de retard. 

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une 
pénalité forfaitaire de 2 000,00 €. 

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné. 

Les pénalités de retard sont appliquées après mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet 
dans un délai de 15 jours, conformément à l'article 14.1.1 alinéa 1 du CCAG-PI.
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17.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité de 5 000,00 €. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

18 - Assurances 

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

19 - Résiliation du contrat 

19.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 à 42 du CCAG-PI. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors 
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

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



 

Consultation n°: 21002DDET Page 15 sur 15

 

20 - Règlement des litiges et langues 

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

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français. 

 

Le Cocontractant      Le représentant du pouvoir 
adjudicateur 

 
Mention « lu et approuvé »,       Le Président 

 


