
Marché 2019-03-CAA-CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Page 1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Marché de Fournitures Courantes et 

Service 
 

 
Le présent marché est passé selon la procédure de 
consultation adaptée en application de l’article R2123-1 
du Code de la Commande Publique. 
 
 

 

Objet de la consultation : 
 
 

 

Mise en place d’un outil informatique de collecte 

de données d’élevage 

 
 

 

 

Le CCAG PI approuvé par le décret du 16 septembre 2009 est applicable 
 

 

 

 

 

 

 
 
Le présent CCP comporte 13 feuillets numérotés de 1 à 13. 

 

Cahier des Clauses 
Particulières  

 (CCP n°2019-03-CAA) 



Marché 2019-03-CAA-CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Page 2 

 

ARTICLE 1  CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CONSULTATION 
 

1.1. Contexte 
 

 La révision de la collecte des données d’élevage, et son extension à des données de 

santé dans le cadre du projet ELENA (transfrontalier avec le LKV du Bade 

Wurtemberg). 

 

1.2. Enjeux 
 

Pouvoir saisir sur le terrain les données d’élevage et en assurer la disponibilité et le 

traitement sur un site centralisé pour en gérer le retour auprès des éleveurs et des 

techniciens.  

 

ARTICLE 2  OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITION DU MARCHÉ 
 

2.1. Objet du marché 
 

Mise en place d’un outil informatique de collecte de données d’élevage au plus près du 

terrain auprès d’un public de 35 agents pour 550 exploitations alsaciennes afin  

d’assurer : la cohérence, la vérification, la transmission aux collègues qui assurent le 

conseil 

 

Cet outil se décompose en 10 modules : 

 

 Module n°1 : Gestion des agents / utilisateur/ profils 

 Module n°2 : Gestion des agendas / tournée 

 Module n°3 : Gestion des clients 

 Module n°4 : Gestion des fiches carrières des animaux suivis (37000)  

 Module n°5 : Site web d’accès aux données 

 Module n°6 : Saisie données sur le terrain (lait, alimentation, santé)  

 Module n°7 : valorisation données santé 

 Module n°8 : maintenance les lots précédents 2019 /2020 

 Module n°9 : collecte et valorisation de données de silo de fourrage 

 Module n°10 : collecte et valorisation des données des robots 

 

Ces 10 modules devront tous être multilingues pour une utilisation potentielle de pays 

tiers. 

 

 

  2.2. Allotissement 
 

Le marché n’est pas alloti  

 

  2.3. Nomenclature CPV 
 

48900000-7 Logiciels et systèmes informatiques divers 

 

  2.5. Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées 
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  2.6. Durée d’exécution du marché 
 

Le présent marché entre en vigueur à compter de sa notification au titulaire et prend fin 

à la livraison du dernier module. 

 

 Module n°1 : Gestion des agents / utilisateur/ profils  : livrable fin 2019 

 Module n°2 : Gestion des agendas / tournée   : livrable fin 2019 

 Module n°3 : Gestion des clients     : livrable fin 2019 

 Module n°4 : Gestion des fiches carrières    : livrable fin 2019 

 Module n°5 : Site web d’accès aux données   : livrable fin 2019 

 

 Module n°6 : Saisie données sur le terrain   : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°7 : valorisation données santé   : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°8 : maintenance les lots précédents 2019 /2020 : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°9 : collecte et valorisation de données de silo de fourrage : livrable  

2éme semestre 2020 

 Module n°10 : collecte et valorisation des données des robots : livrable  

 2éme semestre 2020 

 

 

ARTICLE 3  DÉSIGNATION DES PARTIES 
 

  3.1. Le pouvoir adjudicateur 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE 

 

Siège social  

2 rue de rome 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

La personne habilitée à signer le marché est, Président de la Chambre d’agriculture 

d’Alsace. 

 

Conformément à l’article 3.4.2 du CCAG/PI, le titulaire est tenu de notifier sans délai au 

pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et 

qui se rapportent : 

 

 aux personnes ayant le pouvoir de l’engager, 

 à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, 

 à sa raison sociale ou à sa dénomination, 

 à son adresse ou à son siège social, 

 aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et 

l’agrément de ses conditions de paiement, 

 

et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 

l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. 
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ARTICLE 4  DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

L’outil doit être lié avec la base de données génétique hébergée par l’Arsoe du Nord 

Est, Domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville, base de données qui contient 

l’ensemble des clients et des animaux sur lesquels les différents modules proposés 

sont en interaction.  

 

 Module n°1 : Gestion des agents / utilisateur/ profils 

Sur une appli Web, en lien avec la base de données SIG où une partie des 

utilisateurs sont référencés : 

Les outils des modules 6 et 7 doivent pouvoir être utilisés par différents types 

d’agents et/ou d’utilisateurs qui : 

- doivent être référencés (nom, adresse, tel, mail …) 

- auront différents droits et profils (saisie, consultation, profils métier, 

acteurs extérieurs …. 

 

 Module n°2 : Gestion des agendas / tournées 

Les différents acteurs doivent prévoir des tournées régulières pour collecter 

l’information dans les élevages. Cela demande de prévoir un agenda qui sera en 

lien avec les différents types de collecte de données. Ces agendas doivent être 

visibles par certains agents (définis dans les profils) 

 

 Module n°3 : Gestion des clients 

Plus de 700 clients sont à suivre régulièrement avec différents protocoles de 

collectes de données. Ils doivent être référencés avec leurs coordonnées et une 

liste de protocoles dans lesquels ils sont inclus. 

 

 Module n°4 : Gestion des fiches carrières 

Afin d’enregistrer  et de visualiser les résultats des collectes de données ces fiches 

reprennent l’ensemble des données collectées pour les mettre en forme et 

données une vision synthétique de chaque animal. 

 

 Module n°5 : Site web d’accès aux données 

Les données collectées sur le terrain via smartphone doivent pouvoir être 

supervisée collectivement au niveau de l’organisation élevage. Ce site permet de 

visualiser l’ensemble des données sur différents critères (élevage, zone, période, 

…) ainsi que de gérer des corrections adaptations. 

 

 Module n°6 : Saisie données sur le terrain (santé lait …) 

Sur smartphone, collecte de différentes données d’élevage sur le terrain (lait, 

santé, reproduction ….) qui permettent d’améliorer le conseil délivré aux éleveurs. 

Chaque type de donnée à un protocole de collecte spécifique. le cahier des 

charges détaillée de chaque collecte  est consultable sur demande 

Les données collectées doivent être stockées sur la base de données en lien avec 

le portail est-élevage qui gère une restitution de ces données aux éleveurs 

concernés 

 

 Module n°7 : valorisation données santé 

Les données apportées par le  module de saisie de données santé, doivent être 

restituées aux éleveurs selon le cahier des charges disponible sur demande 

 

 Module n°8 : maintenance des modules précédents 2019 /2020 

Les lots précédents doivent être maintenus sur la durée du projet (correction de 

bugs, mise en œuvre, connexions entre les lieux de collecte et la base de données 
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 Module n°9 : collecte et valorisation de données de silo de fourrage 

Voir cahier des charges disponible sur demande 

 

 Module n°10 : collecte et valorisation des données des robots 

Voir cahier des charges Valrob disponible sur demande. 

Mise en place d’un outil d’extraction de données entre les robots et notre base de 

données pour pouvoir collecter les données qui seront le socle du conseil aux 

entreprises laitières équipées d’un robot. 

 

 

ARTICLE 5  TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Les Données personnelles sont des informations permettant d’identifier directement ou 

indirectement une personne physique.  

Le pouvoir adjudicateur et le Titulaire s’engagent à respecter la réglementation en 

vigueur applicable au traitement de données personnelles et, en particulier, le règlement 

(UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ainsi que 

la Loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatique et Libertés » (LIL3). 

 

5.1. Au titre de la mise en œuvre et de la gestion du marché 
 

Chacune des Parties est responsable : 

- des traitements de Données personnelles ayant pour finalité d’effectuer les 

opérations relatives à la mise à œuvre et à la gestion du présent marché (client, 

commandes, livraisons, factures, comptabilité, personnels en charge des 

prestations et du suivi technique, administratif et financier du marché, opérations 

de contrôle et de vérification, suivi de la relation client, …) ; 

- vis-à-vis des personnes relevant de sa structure, des obligations prévues aux 

articles 13 et 14 du RGPD. 

 

Les Données personnelles traitées sont les suivantes : 

a) L’identité et la vie professionnelle : civilité, nom, prénom, fonction, adresse  

professionnelle, numéro de téléphone professionnel (fixe et/ou mobile), adresse de 

courrier électronique professionnel, CV, code interne de traitement permettant 

l’identification des personnes consultées ou rencontrées ; 

b) Les données relatives aux moyens de paiement : relevé d’identité postale ou bancaire; 

c) Les données relatives à la transaction telles que le numéro de la transaction, le 

numéro du présent marché, des bons de commande ; 

d) Les données relatives aux personnes en charge de la réalisation des prestations, du 

suivi technique, administratif et financier du marché. 

Les catégories de personnes concernées sont les représentants de la personne morale, 

les personnes en charge de la réalisation des prestations, du suivi technique, 

administratif et financier du marché. 

 

Les données relatives aux pièces du marché, à la gestion et au suivi du marché, ainsi que 

les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre du marché sont 

conservées pendant 10 ans uniquement à des fins d’archivage administratif, augmenté 

des délais de recours en cas de contentieux. 

 

Peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux Données 

personnelles les personnes chargées de la réalisation des prestations, du suivi technique, 

administratif et financier du marché ainsi que leurs responsables hiérarchiques, les 

organismes de contrôle et les autorités judiciaires en cas de contentieux. 

 

 

 



Marché 2019-03-CAA-CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Page 6 

 

5.2. Au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché  
 

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire 

s’engage à effectuer pour le compte du pouvoir adjudicateur les opérations de traitement 

des Données personnelles définies ci-après. 

 

5.2.1. Description du traitement 

 

Le Titulaire est autorisé à traiter pour le compte du pouvoir adjudicateur les Données 

personnelles nécessaires pour réaliser les prestations identifiées au présent CCP et au 

cahier des charges commercial.  

La nature des opérations réalisées sur les Données personnelles sont :  

- Collecte ; 

- Lecture ; 

- Edition ; 

- Génération des repères officiels d’identification ; 

- Extraction ; 

- Communication ; 

- Stockage ; 

- Hébergement. 

 

Les finalités du traitement sont : 

- La livraison de tous les modules  

 

Le Titulaire ne peut ni utiliser ni exploiter les Données personnelles à d’autres fins que 

celles spécifiées au présent article. 

Les Données personnelles traitées sont : 

- Nom, prénom, adresse, téléphone ; 

- Nom de l’exploitation ; 

- Numéro de la commande ; 

- Type, nombre et quantité de repères ; 

- Numéro unique national d’identification issu du Registre d’identification à apposer 

sur le repère ; 

- Numéro de colis. 

 

Les catégories de personnes concernées sont les : 

- détenteurs d’animaux relevant du régime des repères officiels d’identification tel 

que prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; 

- salariés de la Chambre d’agriculture d’alsace 

 

5.2.2. Obligations du Titulaire 

 

Le Titulaire s’engage à : 

- Traiter les Données personnelles uniquement pour les finalités objet du présent 

CCP ; 

- Traiter les Données personnelles conformément aux instructions documentées du 

pouvoir adjudicateur figurant au présent CCP et/ou dans le cahier des charges 

commercial ; 

- Informer immédiatement le pouvoir adjudicateur s’il considère qu’une instruction 

constitue une violation du RGPD ou de toute autre disposition du droit de l’Union 

ou de la LIL3 ; 

- Garantir la confidentialité des Données personnelles traitées dans le cadre du 

marché telle que précisée à l’article 6 Confidentialité du présent CCP ;  

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données personnelles en 

vertu du présent marché : 

▪ s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 

obligation légale appropriée de confidentialité ; 
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▪ reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données 

personnelles. 

- Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 

principes de protection des données personnelles dès la conception et de 

protection des données personnelles par défaut, notamment une protection des 

accès aux informations confidentielles telles que définies à l’article Confidentialité 

du présent CCP ; 

 

- Prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des Données 

personnelles et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, 

endommagées, perdues ou communiquées à des personnes non autorisées ; 

 

- Communiquer au pouvoir adjudicateur la liste et les coordonnées de tous les lieux 

de stockages des Données personnelles ; 

 

- Informer le pouvoir adjudicateur, avant le traitement, de son obligation juridique 

de procéder à un transfert de Données personnelles vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit français 

auquel il est soumis, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour 

des motifs importants d’intérêt public ; 

 

- Veiller à la faisabilité des contrôles et audits extérieurs qui pourraient être 

diligentés par le pouvoir adjudicateur pendant la durée du présent marché ; 

 

- Mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur la documentation nécessaire pour 

démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation 

d’audits, y compris des inspections, par chaque membre du groupement ou un 

autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits ; 

 

- Aider le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impacts relatives à la 

protection des Données personnelles.  

 

En sus, le Titulaire s’engage à mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et de la LIL3. 

 

5.2.3. Sous-traitant 

 

Le Titulaire peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement 

spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le pouvoir adjudicateur de 

tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement de sous-traitants. 

Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement de Données 

personnelles sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du 

contrat de sous-traitance. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai maximum de 15 

jours calendaires à compter de la date de réception de cette information pour présenter 

ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si chaque membre du 

groupement n’a pas émis d’objection pendant le délai convenu. 

 

Le sous-traitant est alors tenu de respecter les obligations du présent CCP, et notamment 

du présent article, pour le compte et selon les instructions de chaque membre du 

groupement. Il appartient au Titulaire de s’assurer que le sous-traitant présente les 

mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité 

appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et de la 

LIL3. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des 

Données personnelles, le Titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir 

adjudicateur de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations. 
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5.2.4. Information des personnes concernées et exercice des droits 

desdites personnes 

 

Il appartient au pouvoir adjudicateur de fournir l’information aux personnes concernées 

par les opérations de traitement.  

Dans la mesure du possible, le Titulaire doit aider le pouvoir adjudicateur à s’acquitter de 

son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 

concernées : droit d’accès, de rectification, droit d’effacement, droit à la limitation du 

traitement, droit à la portabilité de ses Données personnelles. 

Le Titulaire notifie au pouvoir adjudicateur toute violation de Données personnelles dans 

un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen 

suivant : Courrier électronique à l’adresse suivante ….  

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à 

chaque membre du groupement, si nécessaire, de notifier cette violation à la CNIL. 

 

5.2.5. Sort des Données personnelles 

 

Au terme des opérations de traitement de Données personnelles réalisées au titre du 

présent marché, le Titulaire s’engage à détruire les Données personnelles. 

La destruction s’entend de la destruction des Données personnelles ainsi que de toutes 

les copies et sauvegardes existantes, quel qu’en soit le support. Une fois détruites, le 

Titulaire doit justifier par écrit de la destruction. 

 

5.2.6. 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 du pouvoir adjudicateur comprenant : 

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte 

duquel il agit, des éventuels sous-traitants et le cas échéant, du délégué à la 

protection des données personnelles ; 

- Les catégories de traitements effectuées pour le compte de chaque membre du 

groupement ; 

- Le cas échéant, les transferts de Données personnelles vers un pays tiers ou à 

une organisation internationale, y compris, l’identification de ce pays tiers ou 

de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à 

l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du RGPD, les documents attestant 

l’existence de garanties appropriées ; 

- Une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles. 

 

5.2.7. Obligations de chaque membre du groupement 

 

Le pouvoir adjudicateur s’engage à : 

- Fournir au Titulaire les données personnelles nécessaires à la réalisation des 

prestations objets du présent marché ; 

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des Données 

personnelles par le Titulaire. 
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ARTICLE 6  CONFIDENTIALITÉ 
 

  6.1. Obligation de confidentialité 
 

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de 

l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de 

documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère 

confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre 

pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, 

ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin 

d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui 

n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de 

documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. 

 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des 

mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. 

 

Le Titulaire s’engage naturellement à : 

- traiter les informations confidentielles avec le même degré de protection qu’il 

accorde à ses propres informations confidentielles de même importance ; 

- garder les informations confidentielles et à ce qu’elles ne soient pas divulguées ni 

susceptibles de l’être directement ou indirectement à tout tiers ; 

- ne pas porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété intellectuelle 

portant sur les informations confidentielles ; 

- éviter que les informations confidentielles ne soient ni copiées, ni reproduites, ni 

dupliquées, en partie ou en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou 

duplications ne sont pas directement liées à l’exécution du marché ; 

- au respect par ses salariés, et le cas échéant ses sous-traitants, de cette 

obligation de confidentialité, même après que ceux-ci auront cessé leurs 

fonctions. 

 

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article 

leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 

 

6.2. Confidentialité des données et des Données personnelles  
 

Par dérogation à l’article 5.2.3. du CCAG Prestations Intellectuelles 2009 relatif à la 

protection des données à caractère personnel, le titulaire devra respecter les 

dispositions relatives au règlement européen, le Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD) applicable depuis le 25/05/2018. 

 

Chaque partie au marché 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 marché. 

 

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel 

en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le 

pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux nouvelles règles, donnent lieu à la 

signature d’un avenant par les parties au marché. 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra, quant à lui, en application de la loi n° 78-753 du 17 

juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, communiquer 

certaines pièces du marché à toutes personnes intéressées, dans les conditions précisées 

par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 
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Préalablement à cette communication, le pouvoir adjudicateur s’engage à expurger des 

dispositions contractuelles toutes informations relatives à la vie privée, au secret 

industriel et commercial. 

  

Les données, jeux de données, documents, informations et fichiers informatiques 

manipulés par le Titulaire en provenance de chaque membre du groupement et/ou du 

webservice, tels que celles figurant dans les bons de commande, d’expédition, de 

livraison, les Données personnelles, lors de la réalisation des prestations sont strictement 

confidentiels. Même anonymisées, les données, jeux de données, documents, 

informations et fichiers informatiques portés à la connaissance du Titulaire au cours de 

l’exécution du marché doivent demeurer confidentiels. 

Il en va de même pour les supports informatiques de ces données, jeux de données, 

documents, informations, fichiers informatiques ainsi que pour les Données personnelles.  

 

Le Titulaire se porte garant de l’intégrité et de la confidentialité des données, jeux de 

données, documents, informations et fichiers informatiques auxquels il aura accès et/ou 

qui lui seront confiés par chaque membre du groupement pour lui permettre de réaliser 

ses prestations. Il en va de même pour les Données personnelles. 

 

Chaque membre du groupement est seul susceptible de décider de sa communication 

dans le respect des droits des tiers, des dispositions de la LIL3 et du RGPD, et des 

dispositions prévues au présent CCP. 

 

Le Titulaire s’engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à 

les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire notamment à : 

- ne prendre aucune copie des données, jeux de données, documents, informations, 

fichiers informatiques confiés et des Données personnelles, à l’exception de celles 

nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet du présent 

marché ; 

- ne pas utiliser les données, jeux de données, documents, informations, fichiers 

informatiques, Données personnelles à des fins autres que celles spécifiées au 

présent marché ; 

- ne pas divulguer ces données, jeux de données, documents, informations, fichiers 

informatiques, Données personnelles à d’autres personnes que celles spécifiées au 

présent marché ou sur instruction de chaque membre du groupement, et dans un 

autre pas de temps et/ou à d’autres fins que ceux spécifiés au présent marché, 

qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou 

frauduleuse des données, jeux de données, documents, informations, fichiers 

informatiques, Données personnelles en cours d’exécution du présent marché ; 

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la 

conservation et l’intégrité des données, jeux de données, documents, 

informations, fichier informatique, Données personnelles tout au long de la durée 

du présent marché ; 

et en fin de marché à : 

- détruire intégralement les supports manuels ou informatisés des données, jeux de 

données, documents, informations, fichiers informatiques, Données personnelles 

de façon définitive et sécurisée et en attester par courrier adressé à chaque 

membre du groupement. 

 

Chaque membre du groupement se réserve le droit de procéder à toute vérification qui 

lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par un tiers qu’elle 

aura préalablement agréé. 

 

Chaque membre du groupement pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, 

sans indemnité en faveur du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de 

non-respect des dispositions précitées. 
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6.3. Dispositions communes  
 

Les obligations de confidentialité se maintiennent pendant toute la durée d’exécution du 

marché, mais aussi à son terme. 

Le Titulaire pourra toutefois communiquer lesdites informations, données et Données 

personnelles à ses fournisseurs ou sous-traitants sous réserve de leur imposer les 

mêmes obligations. Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour que ces obligations 

soient respectées. 

 

Le Titulaire s’interdit de se prévaloir, du fait de la communication des informations 

confidentielles, données et Données personnelles d’une quelconque cession, concession 

de licence ou d’un quelconque droit de possession antérieur, tel que défini par le Code de 

la propriété intellectuelle, sur celles-ci. 

 

 

ARTICLE 7  ASSURANCES 
 

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à 

l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, 

causés à l’exécution des prestations. 

 

Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et 

avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances 

au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 

 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 

quinze jours à compter de la réception de la demande. 

 

 

ARTICLE 8  JUGEMENT DES OFFRES 
 
Jugement des offres  

Prix de prestation : 40% 

Valeur technique : 60% 

 

Négociation 

Conformément à l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats dont l’offre n’aura pas été 

écartée comme inappropriée s’il le juge nécessaire. Une offre inappropriée est une offre 

qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur. 

La négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre dont le prix. Elle 

pourra être effectuée par échange de télécopies, de courriels ou par courrier, ou dans le 

cadre d’une réunion. 

Dans ce dernier cas, les candidats concernés seront conviés au minimum 72 heures 

avant la date fixée pour la réunion. 

S’il le souhaite, le pouvoir adjudicateur pourra également attribuer le marché sur la base 

des offres initiales sans négociation. 
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ARTICLE 9  PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES 
 

  9.1. Prix 
 

Les prix sont fermes et définitifs pendant toute la durée du marché. 

 

Les prix sont réputés complets, ils comprennent notamment toutes les charges 

fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation (livraison, 

emballage, les éventuels frais de déplacement, hébergement, frais de gestion, 

participation aux réunions…). 

 

 

  8.2. Modalités de règlement 
 

La facturation sera établie par le fournisseur en deux exemplaires certifiés, datés et 

signés au nom de la Chambre d’Agriculture d’Alsace et adressés directement à celle-ci 

à chaque livraison de module. 

 

La facture comportera impérativement les renseignements suivants : 

 

 Nom et adresse du créancier 

 Numéro d’immatriculation SIRET de la société 

 Numéro de la facture et date d’établissement 

 Références du marché 

 Tout rabais, remises, ristournes… chiffrables lors du marché et liés directement 

au marché 

 Le montant hors taxe 

 Le taux et le montant de la TVA 

 Le montant TTC 

 

Le mode de règlement sera le virement avec mandatement à 30 jours maximum à 

compter de la date de réception de la facture. 

 

Le règlement sera effectué par Madame l’Agent Comptable de la Chambre 

d’Agriculture d’Alsace 

 

 

 

ARTICLE 10 PÉNALITÉS 
 

 10.1. Pénalités de retard 
 

Par dérogation à l’article 16.1. du CCAG Prestations Intellectuelles 2009, le titulaire se 

verra appliquer en cas de non-respect de la date limite d’achèvement des prestations, 

sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où 

le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des 

stipulations des articles 13.3 et 22.4 du CCAG Prestations Intellectuelles, une pénalité 

fixée à 100 € TTC/ jour de retard. 

 

 10.2. 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, 
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le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 2% du montant TTC du 

marché. 

 

Le montant de cette pénalité ne pourra pas toutefois excéder le montant des amendes 

prévues à titre de sanction par le Code du Travail en matière de travail dissimulé. 

 

 

ARTICLE 11 CONDITIONS DE RÉSILIATIONS 
 

Les dispositions applicables en matière de résiliation sont celles définies au Chapitre 7 

(articles 29 à 36) du CCAG Prestations Intellectuelles. 

 

 

ARTICLE 12 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Les prestations écrites exécutées dans le cadre du présent marché sont la propriété 

exclusive de la Chambre d’agriculture d’Alsace, conformément à l’article B25 du CCAG 

Prestations Intellectuelles 2009. 

Ce marché se situe dans l'option B (cession à titre exclusif) des clauses de propriété 

intellectuelles des marchés publics. La revente, la réutilisation pour d'autres fins des 

outils issus de ce marché ne sont possibles que par la Chambre d’agriculture Alsace. Il en 
est de même pour les résultats et les données produites par ces outils. 

Il y a possibilité de déroger à cette exclusivité par accord avec le titulaire du marché. La 
durée de cette PI est fixée pour 20 ans sur le territoire de la communauté européenne.  

ARTICLE 13 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

Les Conditions Générales de Vente du titulaire sont inapplicables. 

 

 

ARTICLE 14 LITIGES 
 

En cas de litige portant sur le présent marché, le Tribunal Administratif de Strasbourg 

est seul compétent. 

 

Tribunal administratif de Strasbourg 

31 Avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

Tél . 03 88 21 23 23 

 

 

ARTICLE 15  DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 

 

Articles du C.C.A.G./ PI auxquels il est 

dérogé 

Articles du C.C.P. par lesquels sont 

introduites ces dérogations 

16.1 10.1 

 

 


