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Article 1 - Contexte 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  doit équiper son nouveau siège 
de Lyon – 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON – en divers fourniture. Il s’agit ici de 
la fourniture et pose d’équipements de sonorisation et vidéo de la salle de 
conférence du nouveau siège. 

Article 2 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
concernent un lot unique : « Fourniture et pose d’équipements sonorisation et 
vidéo d’une salle de conférence  » pour les besoins de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône. 

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiqu ées 
dans le cahier des charges. 

Article 3 - Décomposition en lots, tranches, options 

Le présent marché comprend un lot unique. 

Le marché de prestations de services comprendra : 

Une tranche ferme  

Les options à chiffrer par les entreprises sont : Néant 

Article 4 - Forme du marché 

Le présent marché est régi par la règlementation de la commande publique et par la 
CCAG fourniture. 

Article 5 - Durée 

Sans objet 

Article 6 - Parties contractantes 

L’organisme contractant est la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône dont 
le siège est sis : 

 

 

58, avenue Foch 

69006 LYON 
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Le pouvoir adjudicateur du marché, c'est-à-dire, au sens de l'article 2 de l'Arrêté du 
16 juin 2008, la personne physique habilitée à représenter l 'Organisme contractant, 
à signer le Marché et tout avenant ultérieur, est  : 

Monsieur le Président 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  

58, avenue Foch 

69006 LYON 

 

Le candidat qui sera désigné attributaire du présent marché par le pouvoir 
adjudicateur sera dénommé « le titulaire ». 

Article 7 - Pièces constitutives du marché 

Les pièces contractuelles du marché sont les pièces suivantes, les premières 
prévalant sur les suivantes en cas de contradiction :  

Pièces particulières :  

- L’acte d'engagement  
- Le cahier des charges signé 
- Le règlement de consultation 
- Le CCAP 
- La proposition détaillée de l’entreprise (descriptif et pièces graphiques)  
- La décomposition global et forfaitaire du prix  
- Plans de la salle de conférence 

 

Pièces générales :  

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de 
l'établissement des prix.  

- L'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés. / Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics  

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de fournitures courantes et de services (CCAG - FCS) arrêté du 19 
janvier 2009, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du 
mois d'établissement des prix (mois Mo) sans son chapitre VII.  
 

Toute clause, portée dans tous documents présentés par le titulaire (conditions 
générales, tarifs, documentation, catalogues ...) contraire aux dispositions des 
pièces susvisées constitutives du marché est réputée non écrite.  

Les conditions générales de ventes des titulaires sont concernées par cette 
disposition.  
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Ordre de préséance :  

Les pièces contractuelles désignées ci-dessus et qui constituent le marché sont 
complémentaires et forment un tout. Cependant, en cas de contradiction, elles 
prévalent les unes par rapport aux autres dans l'ordre indiqué ci -dessus.  

Les documents écrits constituant le dossier d'appel d'offres ont pour objet de 
renseigner les entreprises sur la nature des prestations à fournir. Les entreprises 
sont tenues de signaler les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de 
consultation lors de la remise des offres.  

Article 8 - Information du pouvoir adjudicateur 

Le titulaire s'engage à indiquer sans délai et par écrit au pouvoir adjudicateur les 
évènements suivants :  

- Survenance d'un jugement de redressement judiciaire, par la transmission de 
la copie du ou des jugements prononcés ;  

- Survenance d'une interdiction de concourir ;  
- Inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire d'une condamnation pour les 

infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L.215-1, L.125-3 du 
code du travail.  

Article 9 - Modifications relatives aux titulaires du présent marché 

Changement de dénomination sociale du titulaire  

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement 
en informer le pouvoir adjudicateur par écrit et communiquer un extrait Kbis 
mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.  

 

Changement de contractant en cours de l 'exécution du présent marché 

Le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou 
d'absorption de l'entreprise titulaire et de tout projet de cession du marché dans 
les plus brefs délais et produire les documents et renseignements utiles qui lui 
seront notifiés concernant la nouvelle entreprise à laquelle le marché est transféré 
ou cédé.  

 

Changement de composition du groupement  

Dans le cas d'un groupement, la composition du groupement ne peut être modifiée 
entre la date de signature du marché et sa réception. Toutefois, si le groupement 
apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se 
trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de 
son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à 
participer au marché sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à 
l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants.  

Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la 
capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du 
groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son 
acceptation.  
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Article 10 – Sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée à un seul niveau. La sous-traitance des sous-traitants 
de premier rang est interdite. 

Article 11 - Résiliation du marché 

11.1 Résiliation sans faute 

La résiliation du marché pourra être prononcée sans faute et concomitamment à la 
résiliation des marchés passés avec d'autres opérateurs dans le cadre de la même 
consultation pour un motif d'intérêt général, sous réserve d'informer le titulaire au 
plus tard un mois avant cette date.  

 

11.2 Résiliation du marché pour faute 

La résiliation d'un marché pour faute du titulaire dans l'exécution des prestations 
conformément aux articles 46 et suivants du CCAG-FCS peut entraîner la résiliation 
du marché dans les hypothèses où la faute du titulaire rendrait impossible la 
poursuite des relations contractuelles.  

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, et sans préjudice d'une 
réparation intégrale des dommages qui résulteront pour le pouvoir adjudicateur de 
ce défaut de diligences, le pouvoir adjudicateur fera procéder à l'exécution des 
prestations inexécutées faisant l'objet du marché qui aura été résilié ou qui n'aura 
pas pu être attribué dans les conditions suivantes :  

- Le titulaire du marché n'est pas admis à prendre part, ni directement ni 
indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques ;  

- L’exécution des prestations concernées se fera aux frais et risques du 
titulaire : l'augmentation des dépenses, par rapport aux frais stipulés dans le 
marché est à sa charge, la diminution des dépenses ne lui profite pas.  

Article 12 – Prix convenu et variation dans les prix 

Les prix sont fermes et définitifs. 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, para -fiscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les fra is afférents au 
conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au stockage, au 
transport, au déchargement jusqu'au lieu de livraison et au montage.  

Le marché est traité à prix unitaires. Ils seront appliqués aux quantités réellement 
livrées.  

Des prix complémentaires pour des prestations non prévues dans le marché 
pourront être négociés. Ils feront le cas échéant l'objet d'avenants.  

 

Intérêts moratoires 

Les modalités de calcul et de paiement des intérêts moratoires sont telles que 
définies dans la loi n°2013-100 du 28/01/2013 portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière 
économique et financière, ainsi que dans son décret d'application n°2013 -269 du 
29/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 
commande publiques.  
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Article 13 – Les modalités de facturation 

13.1 Modalités de paiement 

- Mode de règlement : les prix sont fermes et définitifs 

Le prix global, ou le solde en cas d'avance, sera réglé après réalisation complète des 
prestations définies à la fois dans les cahiers des charges et dans le bordereau de 
prix – quantitatif. 

 

Toutes les pièces afférentes au paiement seront établies en un original et en deux 
copies portant, outre les mentions légales et réglementaires, les indications 
suivantes :  

• Nom et adresse du créancier  

 L'intitulé et le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé 
dans son acte d'engagement (joindre un RIB lors de la 1ère facture)  

 Le numéro et la date du marché et de chaque avenant éventuel ainsi que, le  
cas échéant, le numéro et la date du bon de commande  

 La prestation exécutée ou livrée  
 L'intitulé du site concerné  
 Le montant hors taxes de la prestation exécutée ou livrée, éventuellement 

ajustée ou remise à jour  
 Le prix des prestations accessoires  
 Le taux et le montant de la TVA  
 Le montant total des prestations exécutées ou livrées  
 La date  

 

Délais de constatation du droit à paiement :  

Le paiement devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date 
correspondant à la remise par le titulaire des pièces afférentes au paiement à 
condition, bien entendu, que ce décompte ne soit pas contesté par le respons able 
du marché.  

Adresse de facturation : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

58, avenue Foch 

69006 LYON 

 
Pénalités relatives au travail dissimulé par dissimulation d'activité  

Conformément à l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d'amélioration de la qualité du droit parue au JORF n°0115 du 18 mai 2011 page 8537, si le 
titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221 -3 à L. 8221-5, 
des pénalités lui seront infligées. dont le montant est, au plus, égal à 10 % du montant du 
marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 
8224- 1, L. 8224-2 et L. 8224-5.  

L'Organisme informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière du 
titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221 -3 et L. 8221-5, 
enjoindra aussitôt de faire cesser cette situation. Le titulaire ainsi mis en demeure devra 
apporter à l'organisme la preuve qu'il a mis fin à la situation délictueuse.  

L'Organisme transmettra, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de 
réponse communiqués par le titulaire ou l'informera d'une absence de réponse.  
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A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai mentionné par l'organisme, 
ce dernier en informera l'agent auteur du signalement et pourra appliquer les pénalités 
prévues par le marché ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du 
titulaire.  

Le montant de ces pénalités est fixé pour le présent marché à 5% du seuil des 
procédures formalisées prévu par l'article 26 du code des marchés publics.  

Article 14 – Clauses de financement et de sureté 

14.1 Retenue de garantie 

Sans objet 

 

14.2 Versement d’une avance  

Sans objet 

 

14.3 Assurances 

Le(s) titulaires(s) du marché et leurs sous-traitants agréés par le pouvoir 
adjudicateur devront justifier au moyen d'une attestation portant mention de 
l'étendue de la garantie, au moment de la constitution puis en cours d'exécution, 
d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
(RC) qu'ils encourent vis-à-vis des tiers et du pouvoir adjudicateur en cas d'accident 
ou de dommages causés à l'occasion de l'exécution du marché. 

Article 15 – Conditions de livraison et délais 

15.1 Dispositions générales 

Les livraisons doivent être effectuées par le titulaire aux heures d'ouverture 
suivantes :  

- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00  

A l’adresse suivante : 

- 10 Rue Paul Montrochet 69002 LYON  

 

La livraison comprendra l'assemblage et l'installation des matériels dans les locaux 
indiqués sur le marché et conformément aux plans d’implantation.  

Conformément à l'article 19.3 du CCAG-FCS, les risques afférents au transport 
jusqu'au lieu de destination et au montage incombent aux titulaires.  

 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et 
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
Les fournitures doivent être accompagnées d'un bon de livraison qui indique :  

- L’identification du titulaire du marché. / la date de livraison  
- La référence au marché et à la commande. /le site de livraison  
- Les caractéristiques essentielles des produits. / les quantités livrées.  

 

15.2 Délai de livraison 

La livraison, le montage et la mise en route des matériels devra intervenir dans les 9 
semaines de la notification du marché. 
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Les titulaires informeront les services techniques des organismes de la date à 
laquelle les commandes seront livrées.  

En cas d'empêchement d'un titulaire ne lui permettant pas d'effectuer la livraison 
dans le délai prévu par le présent article, ce dernier doit en informer le responsable 
des services techniques dans les 48 heures avant le délai en lui indiquant les motifs 
et un délai maximal de livraison. Si le titulaire n'est pas en mesure d'effectuer la 
livraison dans ce délai maximal, il devra proposer par écrit le remplacement de 
l'article commandé par un modèle égal ou supérieur disponible en stock au prix du 
modèle commandé et faire valider sa proposition par l'organisme.  

Article 16 – Vérification et admission 

La livraison des marchandises est constatée par la signature d'un double des bons 
de livraison.  

Les opérations de vérification quantitative et qualitative sont  effectuées par le 
représentant du Pouvoir Adjudicateur, émetteur des bons de commandes, 
conformément aux dispositions prévues par les articles 20 à 26 du CCAG / FCS.  

 

16.1 Vérification quantitative 

Elle consiste à valider la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur 
le bon de commande et la quantité portée sur le bulletin de livraison.  

Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le représentant du Pouvoir 
Adjudicateur peut mettre en demeure :  

- Soit de reprendre immédiatement l'excédent si la livraison dépasse la 
commande 

- Soit de compléter la livraison, dans les délais qui lui seront prescrits, à 
concurrence de la quantité totale prévue par le bon de commande.  

 

16.2 Vérification qualitative 

Avant d'effectuer la livraison, les titulaires et le transporteur devront s'assurer que 
les emballages ne sont pas endommagés et ne présentent pas de signes indiquant 
que les marchandises contenues à l'intérieur seraient défectueuses. Le cas échéant, 
elles ne seront pas livrées et seront retournées au titulaire qui devra les remplacer 
à ses frais et dans les meilleurs délais.  

Les marchandises reconnues défectueuses ou non conformes à la commande sont 
retournées dans leur emballage d'origine au titulaire, aux frais de celui -ci, qui a la 
charge complète de les remplacer également à ses frais dans les délais et selon les 
modalités de livraison prévues au marché. Pour les articles volumine ux, le titulaire 
s'engage à procéder à la mise au point sur place ou à les échanger. Les frais liés au 
remplacement de ces articles défectueux sont à la charge du titulaire.  

 

16.3 Réception 

En application des articles 22 et 24 du CCAG / FCS les opérations  de vérification 
ainsi que les décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet sont 
effectuées par l'émetteur du bon de commande ou son mandataire habilité.  
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Le représentant du Pouvoir Adjudicateur vise et date le duplicata du bulletin de 
livraison remis au titulaire. Ce duplicata vaut procès-verbal de réception. Le délai 
imparti pour prononcer, ou non, l'admission est celui qui ressort de l'application des 
dispositions de l'article 25.1 du CCAG / FCS.  

 

16.4 Montage 

Le montage des matériels sera effectué gratuitement (inclus dans les prix) par le 
titulaire du marché.  

 

16.5 Emballages 

Conformément à l'article 19.2 du CCAG/FCS, les emballages sont la propriété du 
titulaire du marché. Toutes les fournitures seront livrées, déballées et mises en  
place par le fournisseur dans les locaux indiqués sur les plans d’implantation . 

Article 17 – Garantie 

Suivant proposition du titulaire. 

Article 18 – Assurances 

Le titulaire prend les précautions nécessaires pour éviter les accidents à son 
personnel et celui de l'organisme.  

Le titulaire garantit les risques professionnels liés à l'exécution des prestations qui 
pourraient se produire tant sur les lieux de travail que pendant les trajets et 
déplacements vers le site ou requis par ses prestations au titre des  missions 
afférentes au contrat. 

Le titulaire s'engage à souscrire une police d'assurance spécifique pour les locaux 
mis à sa disposition par l'organisme. Cette police doit couvrir tous les risques dont il 
pourrait être tenu pour responsable dans les conditions du droit commun, 
notamment accident, incendie, explosion, vol, dégâts des eaux, conséquence d'un 
défaut.  

Le titulaire demeure seul responsable sans recours auprès de l'organisme, de tous 
dommages, vols, accidents et autres sinistres causés par négligence, manquement 
dans l'exécution du contrat ou toute autre cause pouvant lui être imputée.  

La responsabilité du titulaire s'étend sur tout ce qui relève du travail couvert par le 
contrat et ne se termine qu'à l'expiration de celui-ci. 

Pour tout matériel confié au personnel du titulaire, l'entretien de routine et l'usage 
selon les règles de l'art et de la législation de sécurité restent sous la responsabilité 
du titulaire.  

Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à 
disposition et tant qu'il en dispose, les matériels et objets qui lui sont confiés.  

Sa responsabilité protège l'organisme contre toute réclamation pour blessures et 
dommages aux biens, d'où qu'ils proviennent, pour toute cause pouvant lui être 
imputée.  

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il a souscrit 
auprès de compagnies notoirement solvables une assurance couvrant notamment, 
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entre autres garanties, les conséquences pécuniaires qu'il peut encourir dans le cas 
de dommages causés aux tiers et à l'organisme et engageant sa responsabilité.  

Les polices d'assurance doivent être communiquées à l'organisme au plus tard dans 
le mois qui suit la notification du présent marché, accompagnées d'une déclaration 
de la Compagnie d'assurances précisant qu'elle dispose d'une expédition certifiée 
du texte du présent CCAP. Cette déclaration précise la nature, le montant, la durée 
de garantie et les franchises éventuelles des contrats d'assurance souscrits par le 
titulaire.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  peut à tout moment se faire 
justifier par le titulaire du paiement régulier des primes d'assurance.  

 

Le titulaire doit prévenir l'organisme de toute modification dans ses qualifications 
et ses polices d'assurance dans un délai d'un mois à compter de la date de la 
modification.  

Les clauses d'assurances initiales et celles résultant d'une modification de p olice 
sont soumises à l'organisme qui peut demander une extension de garantie après 
concertation avec le titulaire et éventuellement son assureur.  

Article 19 – Réfactions et pénalités 

Indépendamment et cumulativement, il pourra être fait application des pénalités 
suivantes sans avertissement préalable.  

- Manquements 

La non observation par le Titulaire de l'une de ses obligations pourra entraîner, 
après mise en demeure préalable, la résiliation du marché aux torts exclusifs de ce 
dernier.  

- Pénalités pour retard 

Il sera fait application de l'article 14 du CCAG FCS pour les 7 premiers jours de 
retards et deux fois la pénalité ainsi définie à partir du 8 ème jour de retard. 

 

Article 20 – Résiliation 

20.1 Résiliation pour cas de force majeure 

A son initiative ou à la demande de l'ensemble des titulaires, le pouvoir 
adjudicateur pourra mettre fin au marché, par anticipation et sans indemnités, en 
cas de force majeure, de cause extérieure aux partenaires du marché, et portant 
atteinte au fonctionnement de celui-ci, parmi lesquels :  

- Les bouleversements internationaux de toute nature affectant les matériaux, 
matériels et autres ;  

- Les changements législatifs ou réglementaires affectant l'existence ou le 
fonctionnement du marché.  

 

20.2 Résiliation du fait du Pouvoir Adjudicateur 

Le Pouvoir Adjudicateur pourra pour motif d'intérêt général autre que ceux relevant 
du 21.1, prendre l'initiative de résilier le présent marché. En ce cas, la résiliation 
pourra ouvrir droit à indemnisation des titulaires auxquels il appartiendra de 



Marché de fournitures pour le nouveau siège -Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  

Équipements audiovisuels d’une salle de conférence - C.C.A.P. 

 

Mai 2018 12/14 MAPA 04/2018 

présenter, à cette fin et chacun pour ce qui le concerne, un mémoire en 
réclamation faisant état des prestations qu'il estimerait ainsi perdues et de la perte 
de bénéfice en résultant.  

Article 21 – Règlements des litiges 

Pour le règlement des litiges, seul le droit français est applicable et les tribu naux 
français seuls compétents. 

Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. 

Article 22 – Normes et brevets 

Les fournitures faisant l'objet du présent marché doivent être conformes aux 
normes françaises et européennes homologuées.  

Le titulaire s'engage à être à jour du règlement des redevances dues au titre des 
brevets et licences d'exploitation des produits distribués.  

Article 23 – Plan de prévention – Confidentialité – Protection système 
d’information 

Le non-respect de l'un ou l'autre des obligations décrites ci -après peut entraîner la 
résiliation du marché aux torts du titulaire, telle que prévue à l'article 9.2 du 
présent document.  

23.1 Plan de prévention 

Les dispositions prévues par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, inclues dans la 
partie réglementaire du code du travail (Quatrième partie - Livre V - Titre 1er « 
travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ), seront 
appliquées dans le cadre du marché.  

Conformément à ces dispositions, il est procédé, avant le début d'exécution du 
marché, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y 
trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition du ti tulaire et le cas 
échéant, de ses sous-traitants.  

Cette inspection a pour objet l'analyse en commun des risques pouvant résulter de 
l'interférence entre les activités, les installations et matériels de l'organisme, du 
titulaire et de ses sous-traitants.  

A l'issue de cette inspection, lorsque ces risques existent, un plan de prévention 
définissant les mesures devant être prises en vue de les prévenir est arrêté en 
commun et visé par l'organisme, le titulaire ainsi que ses éventuels sous -traitants.  

L'organisme peut désigner auprès de l'intervenant du titulaire, un agent 
qualifié chargé de transmettre toutes informations et directives concernant les 
prescriptions d'hygiène, de sécurité et de premier secours, afin de permettre la 
réalisation et la mise à jour du plan de prévention, ainsi qu'un agent chargé de 
veiller au respect du plan de prévention au cours des interventions des personnels 
extérieurs.  

 

23.2 Confidentialité 

Les informations et renseignements fournis par l'organisme, sont strictement 
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du Code Pénal) et sont soumis à 
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la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

En conséquence, le titulaire s'engage à respecter de façon absolue cette obligation 
et à la faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels.  

L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire et s'étend à tous les 
renseignements de quelle que nature que ce soit, à l'exclusion des informations, 
documents ou éléments déjà accessibles au public au moment où ils ont été portés 
à la connaissance du titulaire.  

Le titulaire s'engage notamment à : 

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques 
remis par l'organisme, à l'issue du marché ;  

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis 
par l'organisme à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
présent marché ;  

- Ne pas communiquer les livrables réalisés, documents, informations et 
fichiers transmis par l'organisme à d'autres personnes morales ou non, 
privées ou publiques, que celles qui ont qualité pour en connaître et qui 
auront été désignées par l'organisme au titulaire ;  

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou 
frauduleuse des fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre du 
marché.  

 

L'organisme se réserve le droit, dans le cadre de l'exécution du marché, de 
procéder, à ses frais et risques, à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
s'assurer du respect de ces obligations, tant par le titulaire que par ses sous -
traitants éventuels.  

En cas de non-respect par le titulaire de cette obligation, et indépendamment des 
sanctions encourues, l'organisme pourra décider de résilier le marché.  

 

23.3 Protection du système d’information  

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont tenus de respecter strictement les 
prescriptions et interdictions figurant dans les documents applicables au sein de 
l'organisme (règlement intérieur, chartes utilisateurs / de bonnes conduites, etc.). 
Sont notamment visées les règles s'imposant en matière d'utilisation des ressources 
informatiques, de communications électroniques et téléphoniques, y compris celles 
qui concernent les moyens d'accès distants au système d'information de 
l'organisme. Les documents applicables au sein de l'organisme sont communiqués 
au titulaire à la notification du marché.  

Par ailleurs, le titulaire et ses sous-traitants éventuels reconnaissent avoir 
connaissance des infractions définies par le code pénal sur les fraudes 
informatiques (loi n°2004-575 du 21 juin 2004) notamment :  

- Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie 
d'un système de traitement automatisé de données, et ce avec ou sans 
suppression ou modification des données (article 323-1 du code pénal),  

- Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de 
traitement automatisé des données (article 323-2 du code pénal),  
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- Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de 
traitement automatisé ou de modifier frauduleusement les données qu'il 
contient (article 323-3 du code pénal) ;  

- Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de 
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme 
informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour 
commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323 -1 à 
323-3 du code pénal,  

- La tentative d'accomplissement de l'un de ces délits (article 323 -7 du code 
pénal),  

- L’association ou de l'entente en vue de les commettre (article 323-4 du code 
pénal).  

 

D'une manière générale, le titulaire et ses sous-traitants éventuels s'engagent à 
mettre en œuvre les dispositifs adéquats et performants pour que la protection du 
système d'information soit assurée de façon constante,  à un niveau de sécurité 
conforme à la législation et à l'état des technologies durant l'exécution du marché.  

Article 24 – Dérogations aux documents généraux 

Sans objet 

 

 

Fait à Lyon le 18 mai 2018 

 

 


