
CONVENTION ENTRE GRAND ANGOULÊME ET LA VILLE D’ANGOULÊME
POUR LA MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES

SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
ET ASSISTANCE À EXPÉRIMENTATION

Entre

La communauté d’agglomération du GrandAngoulême, domiciliée 25 boulevard Besson Bey, 16023
Angoulême Cedex, et représentée par son Président,
Ci-après dénommée « GrandAngoulême »,

Et

La ville d’Angoulême, représentée par son Maire,
Ci-après dénommée « la Ville»

*****

Il est convenu ce qui suit :

 ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques, financières
de la mise à disposition par GrandAngoulême au bénéfice de la Ville des ressources nécessaires :

• À une expérimentation du Système d'Information Géographique (SIG) et à la mise en place
d’une maquette

• À une assistance à l’expression des besoins des Directions de la Ville
• Au traitement de demandes SIG « simples ».

 1.1. Expérimentation SIG et maquettage

Une phase d’expérimentation réalisée avec la Direction des Espaces Publics doit permettre à la Ville
d’appréhender concrètement les capacités des outils SIG du GrandAngoulême. Elle débouche sur
une  maquette  qui  permet  de  donner  à  voir  les  différentes  fonctionnalités  du  SIG  de
GrandAngoulême.

 1.2. Expression des besoins des Directions de la Ville

GrandAngoulême  apporte  son  expertise  technique  et  fonctionnelle  en  matière  de  SIG  pour
permettre à la Ville de réaliser  un premier  niveau d’évaluation des besoins de ses  Directions en
matière  de  SIG.  Cette  expression  de  besoin  permet  également  aux  Directions  de  mieux
appréhender  les  possibilités  SIG  appliquées  à  leur  contexte  métier,  et  évaluer  leurs  besoins  en
ressources pour accompagner, en contexte cible, cette mise en œuvre.



 1.3. Traitement de demandes SIG « simples »

Sur la durée définie à l’Article 3, le service SIG de GrandAngoulême réalise des travaux SIG et traite
des demandes « simples » pour le compte des Directions de la Ville. Une demande « simple » est une
demande (cartographie, extraction de donnée, requête, calcul, travaux SIG, …) qui nécessite moins
de 4 heures de réalisation.

 ARTICLE 2 – MODALITÉS  TECHNIQUES  DE  LA  MISE  À  DISPOSITION  ET  DE
L’ACCOMPAGNEMENT

GrandAngoulême utilise  et  met  à  disposition  de  la  ville  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  sa
gamme logicielle légère, soient les applications distantes web et mobiles.  Concernant les  clients
lourds  (application  de  bureau  installée  sur  un  poste  de  travail  et  soumise  à  licence),
GrandAngoulême est  autorisé par l’éditeur  EsriFrance à installer  au maximum 3 licences sur  des
postes de la ville.

La mise à disposition est  autorisée pour une durée initiale d’un mois.  Cette période pourra être
prorogée en cas d’accord de l’éditeur en ce sens. 

Cette autorisation ne concerne exclusivement que le logiciel Arcgis Desktop.

GrandAngoulême met  à  disposition  de  la  ville  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  les  données
géographiques et statistiques :

• dont la collectivité est propriétaire ;
• dont les droits de mise à disposition à un tiers ont été acquis ;
• qui entrent dans le cadre des données publiques et dont la publication est libre.

GrandAngoulême met à disposition de la ville dans le cadre de l’expérimentation les compétences
de son service SIG pour réaliser l’objet de la convention.

 2.1. Procédure d’expérimentation SIG et de maquettage

L’expérimentation  et  le  maquettage  sont  pilotés  par  le  responsable  SIG  GrandAngoulême.  Les
agents de la Ville sont sollicités pour fournir toute information nécessaire et pour réaliser les tâches
(ex : relevés GPS terrain) permettant d’aboutir à la maquette attendue. Ce maquettage est réalisé
par le service SIG GrandAngoulême à concurrence de l’enveloppe de jours précisée à l’Article 4. Le
responsable  SIG  GrandAngoulême  en  charge  du  pilotage  veille  à  la  bonne  gestion  de  cette
enveloppe de jours afin d’aboutir au résultat attendu. Le cas échéant, il informe sans délais la Ville si
les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la maquette ne sont pas réunies.

 2.2. Procédure d‘expression du besoin des Directions

Le questionnaire  d’évaluation du besoin est construit conjointement entre GrandAngoulême et la
Ville.  La  Ville  fait  le  suivi  des  réponses  des  Directions  au  questionnaire.  Le  responsable  SIG
GrandAngoulême apporte son expertise dans l’analyse des réponses. Si besoin, le Responsable SIG
peut  intervenir  à  l’occasion  d’échanges  avec  les  Directions  afin  d’apporter  des  précisions  et
d’affiner le besoin.



 2.3. Procédure de traitement de demandes SIG « simples »

Les demandes sont adressées directement par les Directions au service SIG GrandAngoulême. Le
responsable SIG GrandAngoulême juge de la faisabilité et  de la conformité de la demande au
critère  « demande  simple »  (réalisation  en  moins  de  4 heures).  Sans  délais  indus,  il  répond  au
demandeur sur la prise en charge ou non de la demande et, si prise en charge, sur le délai de
réalisation. Les demandes sont réalisées par le service SIG GrandAngoulême en respectant les délais
annoncés.
Dans le cadre de cette convention, les demandes SIG adressées à GrandAngoulême sont réalisées
dans la limite d’une enveloppe de jours précisée à l’Article 4. Une fois cette enveloppe de jours
consommée, le service SIG GrandAngoulême notifie sans délais la Ville et ne prend plus en charge
d’éventuelles nouvelles demandes.

 ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DURÉE

La présente convention prend effet à la date de signature, et jusqu’au 31 décembre 2021.

 ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La Ville s’engage à s’acquitter auprès de GrandAngoulême, à terme échu et en une seule fois, des
sommes liées à l’exécution de cette convention.

 4.1. Au titre de la mise à disposition de la plate-forme SIG GrandAngoulême

La plate-forme SIG GrandAngoulême (logiciels, équipements, données) dans le cadre de l’objet de
cette convention précisé à l’Article 1, est mise à disposition à titre gratuit.
Suite à l’expérimentation et au terme de la convention, la Ville se dotera des logiciels et/ou licences
nécessaires à l’exploitation de la maquette.

 4.2. Au titre du pilotage et de la mise en œuvre de la maquette et de l’assistance à l’expression du
besoin

Une enveloppe de 6 (six) jours du responsable service SIG GrandAngoulême est définie pour mener
l’expérimentation et assister la Ville dans l’expression de son besoin.
Le coût jour homme du responsable service SIG GrandAngoulême est de 157,00 € TTC.
Le coût de cette mise à disposition est donc fixée à la somme de 942,00 € TTC.

 4.3. Au titre du traitement des demandes SIG

Une enveloppe de 4 (quatre) jours de géomaticien service SIG GrandAngoulême est définie pour
traiter les demandes SIG « simples » des Directions de la Ville.
Le coût jour homme d’un géomaticien du service SIG GrandAngoulême est de 157,00 € TTC.
Le coût de cette mise à disposition est donc fixée à la somme de 628,00 € TTC.

 4.4. Coût total de la mise à disposition

La présente convention fixe le coût total de cette mise à disposition à la somme de 1.570,00 € TTC.



 ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ

 5.1. Responsabilité en ce qui concerne le maquettage

Le maquettage est réalisé de bonne foi avec le concours des deux parties. La responsabilité de
GrandAngoulême ou de la Ville ne peuvent être engagées quant à l’exactitude et à la fiabilité des
données issues du maquettage.

 5.2. Responsabilité en ce qui concerne les réponses aux demandes SIG

Les  réponses  aux  demandes SIG adressées  dans le  cadre de cette convention peuvent,  le  cas
échéant, engager la responsabilité de GrandAngoulême. Dans le cadre des réponses, le service SIG
GrandAngoulême devra préciser les éventuelles réserves quant à la fiabilité des données ou des
résultats.

 ARTICLE 6 – PROROGATION

La  présente  convention  n’a  pas  vocation  à  être  prorogée  dans  la  mesure  où  une  nouvelle
convention entre  GrandAngoulême et  la  Ville  pourrait  être  établie  pour  2022 afin de définir  un
service SIG pour la Ville intégrant, le cas échéant, les ressources GrandAngoulême. 

 ARTICLE 7 – RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation sera effective 8 jours après la
réception par l’autre partie du courrier de résiliation.

Fait à Angoulême, en deux exemplaires originaux, le …………………………..

Pour le GrandAngoulême
Le Vice-président,

Pour la Ville d’Angoulême,
Le Maire,
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