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1. PARTIES CONTRACTANTES  

La communauté urbaine de Lyon, domiciliée 20, rue du Lac, BP 3103 - 69399 LYON CEDEX 03, 

représentée par son Président, Monsieur Gérard Collomb, dûment habilité à cet effet en vertu de la 

délibération                       en date du               , déposée en préfecture le                                        

Ci-après dénommée, la communauté urbaine de Lyon d'une part, 

ET 

 

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, domiciliée  Les docks -Atrium 107 -BP 

48014- 13 567 Marseille Cedex 02, représentée par son Président  Monsieur Jean Claude Gaudin , 

dûment habilité à cet effet en vertu de la délibération n°   en date du déposée en préfecture le  

Ci-après dénommée, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, d’autre part, 

2. PREAMBULE  

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole souhaite se doter d’un logiciel permettant 

de gérer de nombreuses données relatives aux déchets ménagers et assimilés (tonnage d’ordures 

ménagères, de matériaux collectés sélectivement, taux de recyclage et de valorisation..) utiles 

notamment pour l’élaboration du rapport annuel obligatoire sur la qualité du service public 

d’élimination des déchets. 

La communauté urbaine de Lyon a fait développer un logiciel, dénommé CENTON, destiné à assurer 

le suivi de l’activité de collecte et de traitement des déchets, qu’elle accepte de mettre à disposition de 

la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. 

 

3. OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition, par la 

communauté urbaine de Lyon, du logiciel CENTON. 

Cette mise à disposition par la communauté urbaine à la communauté urbaine de Marseille Provence 

Métropole est réalisée à titre non exclusif, non transmissible et est strictement limitée à l'usage défini 

par la présente convention. 

 

 

4. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU LOGICIEL : 
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La communauté urbaine de Lyon remettra, sur un CD ROM l’intégralité des codes sources du logiciel 

CENTON ainsi que toute la documentation associée en sa possession.  

Les programmes sources seront remis en un seul exemplaire. La communauté urbaine de Marseille 

Provence Métropole aura le droit d’effectuer une seule copie de sauvegarde.et ne pourra utiliser de 

copie de sauvegarde qu’en cas de défaillance de l’exemplaire installé. 

 

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole s’engage à prendre à sa charge toutes les 

mesures nécessaires à assurer la parfaite conservation et la confidentialité des programmes sources. 

Elle devra notamment prendre les mesures requises contre le vol ou l’introduction frauduleuse dans 

son système informatique. 

 

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole fera son affaire de l’intégration de cette 

application dans son système d’information, la communauté urbaine de Lyon n’assurant aucune 

prestation en termes d’installation et d’intégration. 

 

De même la communauté urbaine de Lyon n’assurera aucune prestation d’hébergement, de mise à 

jour, de maintenance, ni d’évolution mineure ou majeure de ce logiciel. 

 

Le logiciel CENTON, pour fonctionner dans le contexte du Grand Lyon, s’appuie sur le socle du 

système d’information (système d’exploitation, système de gestion de bases de données, système 

décisionnel…) et inter-opère avec d’autres éléments du système d’information. 

La mise à disposition du logiciel CENTON ne comprend donc pas les outils, licences, environnements 

etc… nécessaires à son bon fonctionnement dans le contexte du Grand Lyon, ni les bases de 

données du Grand Lyon. 

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole fera son affaire de l’acquisition de toute 

licence nécessaire au fonctionnement de cette application dans le cadre de son système 

d’information, y compris des licences BO ou autres 

 

5. DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL  

5.1 Propriété intellectuelle 

Le logiciel CENTON reste la propriété exclusive de la communauté urbaine de Lyon. 

La communauté urbaine de Marseille Provence s’engage à prendre à l’égard de son personnel 

toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle de 
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la communauté urbaine de Lyon sur le logiciel CENTON et pour interdire à des tiers non 

autorisés d’y avoir accès. 

 La communauté urbaine de Marseille Provence sera propriétaire de toutes les adaptations et 

améliorations qu’elle réalisera ou fera réaliser dans le cadre des droits qui lui sont concédés ci-

après. 

 

5.2 Limites d'usage- Licences 

 La communauté urbaine de Lyon concède à la communauté urbaine de Marseille Provence 

 Métropole une licence non exclusive et non transférable d’utilisation du logiciel CENTON, 

 d’adaptation et  d’amélioration des programmes sources des Logiciels pour ses  besoins 

 propres. 

  

 Elle pourra notamment y apporter toutes les modifications rendues nécessaires par la 

 spécificité de son organisation. L’ensemble de ces adaptations et mises à jours ultérieures 

 restent de la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence 

 Métropole qui ne pourra réclamer aucune prestation ni aucune garantie à la communauté 

 urbaine de Lyon. 

 Les programmes sources peuvent être utilisés, adaptés, modifiés soit par la communauté 

 urbaine de Marseille Provence  Métropole, soit par tout  prestataire choisi librement par elle. 

 

 La communauté urbaine de Marseille Provence  Métropole s’engage à faire souscrire par le 

 prestataire un engagement de confidentialité, de non réutilisation à son profit et de non-

 diffusion totale ou partielle des programmes sources du logiciel CENTON. 

 

 La communauté urbaine de Marseille Provence  Métropole et s'interdit d'utiliser le logiciel 

 CENTON à d'autres fins que pour le fonctionnement de l'application mise à disposition dans la 

 présente convention. 

 La communauté urbaine de Marseille Provence  Métropole s’interdit de diffuser, 

 commercialiser ou céder, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gracieux de quelque 

 manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit, tout ou partie du logiciel CENTON. 

 

 

 

6. CONDITIONS FINANCIERES : 
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Le logiciel CENTON est mis gratuitement  à disposition de la Communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole. 

 

7. RESPONSABILITES  : 

Le logiciel CENTON est fourni en l'état, sans aucune garantie de la part de la communauté urbaine de 

Lyon.  

 

La communauté urbaine de Lyon ne pourra pas être tenue pour responsable : 

-de toutes difficultés d’installation ou d’utilisation rencontrées par la communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole du fait de la mise à disposition de ce logiciel. 

- de tout usage non conforme  qui serait fait de ce logiciel par la communauté urbaine de Marseille 

Provence Métropole. 

- de toutes conséquences à caractère technique, financier ou humain pouvant résulter notamment de 

problèmes liés au logiciel CENTON, à son installation et à son utilisation par la communauté urbaine 

Marseille Provence Métropole ou de problèmes liées aux données qui seront insérées dans ce logiciel 

par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.  

La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole supporte seul les risques de l’utilisation du 

logiciel CENTON et sa mise en œuvre s’effectue sous ses seuls contrôle, direction et responsabilité. 

 

8. DUREE  

La présente convention prendra effet à la date de sa notification par la communauté urbaine de Lyon 

et est conclue pour la durée légale de protection des droits d’auteur, sous réserve de l’application des 

stipulations relatives à sa résiliation. 

 

9. RESILIATION DE LA CONVENTION  

Dans le cas où la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole manquerait à une des 

obligations substantielles lui incombant au titre de la présente convention, la communauté urbaine de 

Lyon pourra la mettre à demeure d'exécuter ses obligations dans un délai d'un mois par lettre 

recommandée avec avis de réception. Passé ce délai, la convention sera résiliée de plein droit  
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10. REGLEMENTS DES DIFFERENDS 

Tout conflit portant sur l'interprétation ou sur l'exécution de la présente convention et pour lequel une 

solution amiable n’aura pu être trouvée, sera soumis au tribunal administratif de Lyon. 

 

En foi de quoi, les parties ont signé la convention en 2 exemplaires originaux. 

 

 

La communauté urbaine de Marseille   La communauté urbaine de Lyon 

Provence Métropole         

          A Lyon, le 

 

 

Monsieur le président,      P/Monsieur le président, 

        Le vice-président 

 

 

Jean Claude GAUDIN      Jean-Paul COLIN. 


