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ANNEXE 1 : Principes pour l’information jeunesse en ligne

https://www.infojeunes.fr/sites/default/files/201710/Charte%20de%20l%27informati
on%20jeunesse%20en%20ligne.pdf
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ANNEXE 2 : Extrait de la labellisation Information Jeunesse

Rappel des principes pour le volet numérique :
Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d’information et des services
adaptés aux besoins des jeunes

 Communiquer des documents d’information sous forme numérique
 Délivrer des informations sur le fonctionnement de la structure IJ par un site dédié ou
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un onglet sur le site de la collectivité porteuse
Offrir des information exactes, pratiques, faciles à utiliser
Favoriser les informations accessibles sur Smartphone
Déployer la « boussole des droits » et développer les compétences des jeunes pour
utiliser ce nouvel outil
Prendre un abonnement à la documentation nationale éditée par le CIDJ : « actuel
CIDJ »
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ANNEXE 3 : Protection des données à caractère personnel (1/3)

1. Déclaration par la Soumissionnaire

Dès lors que le service objet de la consultation (le CRPV) sera susceptible de permettre la collecte, l’enregistrement, la saisie, le transfert,
l’hébergement, la conservation ou tout autre traitement de données personnelles , le soumissionnaire déclare qu’il est parfaitement informé
des exigences légales qui s’imposent aux responsables de traitement d’une part et aux sous-traitants d’autre part et du caractère essentiel
que revêt la conformité du service objet de la consultation à la réglementation relative à la protection des données personnelles.
2. Modalités et procédures de mise en conformité

Le soumissionnaire indiquera selon quelles modalités et procédures il entend assurer la parfaite conformité du CRPV aux exigences du
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( RGPD).
3. Sécurité et confidentialité
A cet égard, conformément à l’exigence essentielle de sécurité des données personnelles, le soumissionnaire s’engagera, dans le cadre de
l’exécution de ses prestations et dans le cadre d’une obligation de résultat, à prendre toutes mesures techniques et organisationnelles utiles
afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées,
endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou communiquées à des personnes non autorisées ,
conformément aux exigences du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016.
Le soumissionnaire devra notamment respecter les obligations suivantes et les faire respecter par son personnel :
- Ne prendre aucune copie des données qui lui sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution du marché, l’accord préalable
de l’association Centre de ressources politique de la ville de Guyane étant nécessaire,
- Ne pas utiliser les données traitées à des fins autres que celles limitativement spécifiées au marché,
- Ne pas divulguer ces données à d’autres personnes, privées ou publiques, physiques ou morales quelles qu’elles soient,
- Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d’exécution du
marché,
- Plus généralement le soumissionnaire devra impérativement traiter, stocker et transmettre les données personnelles susceptibles de
figurer parmi les données de l’association Centre de ressources politique de la ville de Guyane de manière parfaitement conforme à la
législation relative à la protection des données à caractère personnel.
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ANNEXE 3 – (2/3)

4. Informations générales à fournir

Le soumissionnaire devra en conséquence fournir dans le cadre de sa réponse :
- Le descriptif complet de l’infrastructure de stockage et des dispositifs de protection des données personnelles,
- La localisation des données à tout moment,
- Les dispositifs et procédures de sécurité physiques et logiques entourant les serveurs hébergeant les données,
- Les procédures de contrôle interne,
- Les procédures d’exécution des demandes d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et de portabilité des données personnelles
des personnes physiques le cas échéant,
- Les procédures d’alerte et d’information de l’association Centre de ressources politique de la ville de Guyane dans le respect du délai
réglementaire en cas d’atteinte, de perte, de divulgation ou de compromission des données à caractère personnel collectées, traitées ou
conservées dans le cadre de ses prestations,
- La garantie que les données sont hébergées exclusivement sur le territoire européen sans possibilité de transfert dans un pays situé hors de
l’UE ou l’exposé précis des dispositifs palliatifs proposés par le soumissionnaire pour garantir le maintien permanent du niveau de protection
requis par les autorités européennes en cas de transfert de données personnelles en dehors de l’Union européenne.
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ANNEXE 3 – (3/3)

5. Limitation d’utilisation des données et conservation
A ce titre le soumissionnaire doit indiquer qu’il est dûment informé et qu’il entend systématiquement appliquer les principes et exigences
suivants :
- Ne traiter les données personnelles que par stricte application des finalités en lien avec l’objet de la présente consultation, telles qu’elles
seront indiquées par l’association Centre de ressources politique de la ville de Guyane et des instructions de l’association Centre de
ressources politique de la ville de Guyane notamment en cas de demande d’accès, de rectification, de suppression, de limitation ou de
portabilité émanant d’une personne physique,
- Ne conserver les données personnelles que pendant la durée qui sera indiquée par l’association Centre de ressources politique de la ville de
Guyane et en toute hypothèses, pas au-delà de l’exécution de la prestation ou en cas de rupture contractuelle qu’elle qu’en soit la raison,
sans possibilité de rétention des données quelle qu’elle soit et sans conservation au-delà de la demande de restitution ou de destruction
émanant de l’association Centre de ressources politique de la ville de Guyane,
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ANNEXE 4 : Planning prévisionnel

• Validation du
CDC
• Consultation
« Marché
Public
Adapté »
pendant 18
jours
> Choix du
prestataire
(S17)
Mars/Avril

Avril/Juin

• Prestataire :
charte
graphique +
wireframes +
validation des
specs
• Nous :
Réunion
cadrage avec
prestataire +
Contenus /
actualiser la
BDD Jeunesse

Juillet
• Démarrage
développement
du site

Mi juin

• Nous :
rédaction des
contenus

• Fin du
développeme
nt du site
(tests,
intégration
des contenus
compris) –
MEL du site
Octobre

NOUS : Travail en parallèle sur les réseaux sociaux (mode privé) :
Choix, ouverture/création des comptes, charte éditoriale des contenus, rédaction des 1ers posts
Passage en mode public lors du lancement du site
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12, rue du 14 Juillet
B.P 691 CAYENNE CEDEX

Tél : 05.94.28.79.43
Fax : 05.94.28.79.44

www.crpv-guyane.org
crpvguyane@gmail.com
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