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Entre d’une part, 

La Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA), dont le 
siège est situé Place de l'Hôtel de ville, 04100 Manosque, représentée par Monsieur Jean-
Christophe PETRIGNY dûment habilité à signer la présente en vertu de la délibération du 
conseil communautaire en date du **/**/****; 

 

Et d’autre part, 

La Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA), dont le siège est situé 
Rue Klein 04000 Digne les Bains, représentée par M XXXXXX dûment habilité à signer la 
présente en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du **/**/****; 

 

Et d’autre part, 

La Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML), dont le siège 
est situé XXXX 04300 Forcalquier, représentée par Monsieur David Gehan dûment habilité à 
signer la présente en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 
**/**/****; 

 

 

La Communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération dispose de la 
compétence « système d’information géographique (création, gestion et animation d’un 
système d’information géographique à l’échelle du territoire) ». A ce titre, elle intervient sur 
son territoire pour elle-même et ses communes membres.  

 

La Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération à travers son service 
d’information géographique dispose d’un moyen technique d’intervention pour elle-même et 
ses communes membres. 

 

La Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure à travers son service 
d’information géographique dispose d’un moyen technique d’intervention pour elle-même et 
ses communes membres. 
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I. OBJET DE LA CONVENTION 

Conscients de l’intérêt de mutualiser cette démarche et de la proximité géographique des 
trois territoires, les EPCI susmentionnés ont décidé de conclure une convention d’entente sur 
la base des dispositions des articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code général des collectivités 
territoriales à des fins de réflexion, de concertation et de coopération technique et 
financières. 

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-1 du CGCT, les membres de l’entente 
peuvent passer entre eux une convention à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais 
communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. 

En vue de réaliser des économies d’échelle du fait de la mutualisation de leurs moyens, les 
trois EPCI ont décidé de s’organiser ensemble et de s’associer pour mettre en place une plate-
forme de gestion mutualisée de l’information géographique. 

Les parties décident que l’exécution de l’objet de la présente convention concerne 
exclusivement le territoire actuel des deux collectivités, mais que des adhésions seront 
envisageables suivant les dispositions ci-après. Toute modification éventuelle de ce territoire 
devra faire l’objet d’une saisine du Comité de Gestion dédié (instituée par le paragraphe 6 et 7 
de la présente). 

 

Les enjeux de ce projet sont multiples : 

• Disposer d'un outil permettant à chaque structure d'améliorer la qualité des données 
et du service rendu. 

• Minimiser les temps d’intégration et les mises à jour des référentiels géographiques 
communs tels que le cadastre, l’orthophotographie, les fonds de l’Institut Géographique 
National etc. 

• Réaliser des économies d’échelles notamment par le biais de groupement de 
commandes sur les données, les prestations de services, les formations, la maintenance etc. 

• Échanger des données à jour et de qualité aux différentes échelles territoriales plus 
facilement par le partage des bases des données sur un même serveur. 

• Permettre de répertorier les données de l’ensemble des territoires dans une base 
commune (INSPIRE) 

Cela doit s’appliquer sur des domaines d’application variés : Cadastre, Urbanisme, Éclairage 
public, Réseaux humides, Espaces verts, Gestion des déchets, Sentiers de randonnée/VTT, etc. 
(liste non exhaustive) 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et les obligations administratives et financières des parties. 

 

L’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement concernant le 
SIG Mutualisé sont retranscrites dans la comptabilité de la DLVA. 

 

Les partenaires créent un Comité de Gestion. 
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Article 1. Objet de la convention 

L’objet de cette convention est de définir l’organisation, la gouvernance, et les modalités 
financières et juridiques de la mise en œuvre et du fonctionnement de ce SIG mutualisé. 

La présente convention constitue le document de référence des acteurs conventionnés et 
partenaires du dispositif. Elle précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du 
dispositif, définit les droits et obligations des bénéficiaires et détermine les conditions de mise 
à disposition et d’utilisation des données. Elle a pour objet de définir : 

• Les principes fondamentaux 

o Les objectifs du SIG mutualisé 

o Le périmètre du SIG mutualisé 

• Les modalités du partenariat 

o Les ayants droits 

o Le processus d’adhésion 

o Le processus de résiliation ou de radiation 

o Les rôles, droits et devoirs des partenaires 

• L’organisation et le pilotage du dispositif 

o Le Comité de gestion 

o Le comité technique 

o Les groupes de travail 

• Les modalités de financement du dispositif 

• Les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données et autres aspects 
juridiques associés 

Article 2. Objet du SIG mutualisé 

Les objectifs retenus par les EPCI sont les suivants :  

• Mettre à disposition des collectivités et EPCI des outils de gestion et d’exploitation de 
données géographiques, 

• Administrer le Système d’Information Géographique Mutualisé, 

• Mettre en œuvre le SIG : logiciels, matériels, évolution des bases de données, 
formations des agents des acteurs conventionnés et éventuellement des bénéficiaires  

• Maintenir et mettre à jour le système, 

• Échanger des méthodes et protocoles de collecte et des modèles de données 

• Collecter, exploiter, consulter et échanger des données géographiques entre les 
différents partenaires du projet, 

• Organiser les consultations nécessaires au fonctionnement et l'évolution du SIG 
Mutualisé auprès des prestataires potentiels selon les prescriptions du Code de la 
commande publique, 
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• Communiquer et informer en matière d’information géographique auprès des 
utilisateurs actuels et potentiels, 

• Être l'interface privilégiée auprès des acteurs (Réseau des géomaticiens des Alpes du 
Sud, CRIGE, démarche géomatique du Conseil Régional, CNIG, COVADIS), 

• Assurer une assistance pour répondre aux besoins des agents des acteurs 
conventionnés et éventuellement des bénéficiaires 

• Mettre en place des outils pour répondre aux besoins des EPCI et des communes. 

Article 3. Périmètre du SIG mutualisé 

Le périmètre géographique comprend les EPCI Durance Luberon Verdon Agglomération, 
Provence Alpes Agglomération et Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne 
de Lure. Il pourra être étendu aux EPCI, des Alpes de Haute Provence, incluant les communes 
des départements limitrophes quand elles sont intégrées à un EPCI du département.  

Le périmètre fonctionnel du SIG mutualisé comprend une infrastructure de stockage de 
données géographiques (serveur et système de gestion de base de données géographiques), 
un serveur Web SIG et les modules applicatifs associés, permettant l’administration, la mise à 
jour et l’exploitation des données des acteurs conventionnés et des partenaires. 

Il comprend aussi les services liés à cette infrastructure, collecte de donner terrain par GNSS, 
formations, animation du projet et administration de l'outil. 

Article 4. Modification et évolution de la convention 

M o d i f i c a t i o n  d e  l a  c o n v e n t i on  

Toute proposition de modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties devra faire l’objet d’une validation 
par le Comité de Gestion préalablement à la délibération des acteurs conventionnés.  

D u r é e  

La présente convention entre en vigueur à compter de la signature par toutes les parties et de 
l’accomplissement des formalités de notification prévues aux articles L.2131-1 et suivants du 
CGCT. 

Elle prendra fin le 31 décembre 2026. 

Elle pourra ensuite être renouvelée pour tout ou partie de la mandature suivante par 
délibération des conseils communautaires compétents.  
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II. ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU SIG MUTUALISE 

Article 5. Acteurs conventionnés, bénéficiaires et partenaires du SIG 
mutualisé 

Les acteurs conventionnés et partenaires potentiels sont tous les organismes assumant 
directement ou par délégation une mission de service public. 

A c t e u r s  c o nv e n t i o n n é s  

Les EPCI des Alpes de Haute-Provence couvrant les vallées de la Durance, de l’Asse, du Verdon 
et de la Bléone.  

L’EPCI signataire de la convention participe au financement du SIG mutualisé et est 
représenté dans le Comité de Gestion, avec voix délibérative. Chaque EPCI détient trois voix et 
nomme trois élus pour le représenté au Comité de Gestion. Les décisions sont prises à la 
majorité des votants dès lors qu’au moins la moitié des élus y siégeant sont présents. 

A u t r e s  b é n é f i c i a i r e s  d u  S I G  m u t u al i s é  

Les autres bénéficiaires du SIG mutualisé sont les communes adhérentes à un EPCI lui-même 
adhérant au dispositif. Ces bénéficiaires peuvent accéder au SIG mutualisé, et accéder aux 
services auxquels leur EPCI apporte une contribution financière. 

L’adhésion de bénéficiaires autres que les communes adhérant au dispositif et leur accès au 
SIG mutualisé est décidée par un avis favorable du Comité de Gestion et ne nécessite pas de 
modification de la convention. 

Article 6. Processus d’adhésion 

Un organisme souhaitant adhérer à la présente convention postérieurement à sa ratification 
par les acteurs conventionnés initiaux doit faire parvenir une demande d’adhésion au Comité 
de Gestion. Après instruction par le Comité Technique, le Comité de Gestion se prononce sur 
cette adhésion et signifie sa décision au candidat.  

Le vote favorable du Comité de Gestion entraîne un avenant qui doit être ratifié par les divers 
organismes. L’adhésion du candidat entraine l’obligation pour lui, d’une part, de respecter les 
termes de la présente convention, d’autre part, de respecter ses engagements financiers et 
concernant la mise à disposition de données.  

Article 7. Processus de résiliation ou de radiation 

R é s i l i a t i o n  v o l o n ta i r e  du  f a i t  d e  l ’ ad h é r e n t  

Une résiliation anticipée est possible en cours de contrat. Dans ce cas l’autorité représentant 
la collectivité doit faire parvenir à la DLVA par lettre recommandée avec accusé de réception 
au moins 6 mois avant la demande de prise d’effet. Dans tous les cas l’implication financière 
de la sortie est réglée conformément à l’article 15 de la présente convention. 
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R é s i l i a t i o n  p ou r  m a n q u em e n t  à  s es  o b l i g a t i o ns  

Dans le cas où l’une ou l’autre des parties manquerait gravement à ses obligations, la partie à 
l’initiative de laquelle intervient la résiliation en informe l’autre par lettre recommandée au 
siège de l’EPCI avec accusé de réception au moins deux mois avant la date effective de la 
résiliation. Dans tous les cas l’implication financière de la sortie est réglée conformément à 
l’article 15 de la présente convention.  

Préalablement à toute décision de résiliation anticipée, les parties conviennent de mettre en 
œuvre toutes dispositions amiables nécessaires au règlement des litiges qui pourraient 
intervenir à l’occasion de la réalisation de l’objet de la présente convention. Les débats seront 
préparés au sein d’un COTECH (dont les missions sont définies à l’article 11 de la présente 
convention) et une décision sera rendue lors d’un Comité de Gestion spécifique. 

E f f e t s  d u  r e t r a i t  d e  l ’ a dh é r e n t   

• Les données précédemment mises à disposition restent disponibles pour les autres 
adhérents et partenaires, 

• Il n’a plus accès aux services et aux données mutualisés. Dans le cas particulier des 
EPCI, ces obligations s’appliquent également aux communes qui en sont membres, 

• Il n’a plus accès aux outils collaboratifs mis en œuvre dans le cadre du dispositif. 

Article 8. Rôles des adhérents et partenaires 

Le SIG mutualisé est organisé autour de deux axes : 

• Une partie mutualisée dont le chef de file est la DLVA : logiciels, serveur, 
administration et animation du projet. 

• Une partie propre à chaque territoire qui peut être incluse dans la mutualisation : 
géomaticien référent, agent de levé, matériel de collecte GNSS, etc. 

L a  DL V A 

La DLVA assume la fonction de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre du projet. A ce titre, 
elle prend en charge l’animation, l’administration fonctionnelle de la solution et 
l’encadrement du prestataire en charge de l’hébergement et de l’administration informatique 
du dispositif. La responsabilité de l’administration système du SIG mutualisé est assurée par 
l’hébergeur. Elle concerne le maintien en condition de fonctionnement des outils 
informatiques (disponibilité des serveurs notamment), la sécurité informatique, les 
sauvegardes et l’administration de la base de données.  

 

L’administration fonctionnelle du SIG est assurée par la DLVA qui s’engage à mettre en œuvre 
les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de l'administration et de 
l'animation du projet, notamment par :  

• La mobilisation d'un agent de niveau Ingénieur spécialisé en géomatique pour la durée 
de la convention, à 30 % de son temps de travail 

• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement de ce poste, tels que 
locaux, poste de travail bureautique, matériel informatique spécifique (traceur, 
serveur), véhicule ou frais de déplacements.  
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• La coordination du projet en partenariat avec les autres EPCI au sein du comité de 
gestion. 

• Le montage des dossiers techniques et administratifs et de subvention concernant la 
partie mutualisée du projet. 

• L'avance financière des frais portant sur l'administration et l'animation du projet. 

• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement du poste de géomaticien 
référent du territoire tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel 
informatique spécifique, déplacements sous forme de prestations de services et à la 
demande de chaque communauté. 

• Le lien avec les lieux d'échanges géomatique (CRIGE, réseau des géomaticiens, etc.) 

• L'assistance de deuxième niveau auprès des géomaticiens des collectivités adhérentes, 
incluant leur formation aux divers outils, aux méthodes et protocoles. 

L e s  E P C I  s i gn a t a i re s   

L'EPCI s’engage à :  

• Mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement 
du SIG sur son territoire notamment avec des ETP de géomaticien et agent de levé 
prenant en compte la superficie et les besoins du territoire ; 

• Participer aux réunions de validation au fil de l'avancement du projet, et désigner des 
représentants au sein du Comité Technique COTECH ;  

• Désigner un responsable de projet qui sera l'interlocuteur privilégié de la DLVA pour 
les apports techniques et administratifs nécessaires ; 

• Faciliter la mission de l'administrateur du projet par l'accompagnement et la fourniture 
des moyens humains et matériels de nature à optimiser ses interventions sur le 
territoire de l’EPCI ;  

• Participer financièrement aux charges du poste d'administration en s'acquittant des 
sommes prévues à la présente convention.  

• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement du poste de géomaticien 
référent du territoire tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel 
informatique spécifique, déplacements. 

• La fourniture des moyens matériels lié au fonctionnement du poste de l'agent de levé 
terrain par GPS tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel informatique 
spécifique et appareil de collecte de données GPS de précision submétrique voir 
centimétrique, déplacements. 

• La mobilisation d'un technicien géomaticien et d'un agent de levé de données terrain 
par GPS sous forme de prestations de services et à la demande de chaque EPCI ; 

• La mise à jour des données propres à leur collectivité, en lien avec leurs utilisateurs, 
récupération et transfert au géomaticien de l’EPCI des données de leurs partenaires à 
intégrer périodiquement dans le SIG mutualisé, 

• L'extraction des données du SIG mutualisé sur leur territoire pour mise à disposition de 
partenaires et prestataires, dans le respect des prérogatives des propriétaires des 
données, 
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• Le suivi de la cohérence et de l’exhaustivité des données, et contrôle qualité des 
données actualisées par les divers utilisateurs de leur collectivité, 

• La rédaction et suivi des conventions spécifiques de leur territoire, notamment 
conventions de prêts temporaires du cadastre, actes d’engagement pour des missions 
ponctuelles, …, 

• L'assistance de premier niveau auprès des utilisateurs de leur collectivité (formation au 
SIG Extranet, assistance téléphonique et sur site, …), 

• La diffusion de la charte de bonne conduite et autres documents types aux utilisateurs 
de leur EPCI et des structures adhérentes. 

L e s  C om m un e s  

La contribution des communes utilisatrices du SIG mutualisé est définie par l’EPCI dont elles 
sont adhérentes : elle peut comporter une implication dans la création et la mise à jour de 
certaines données. 
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III. DROITS ET DEVOIRS DES ADHERENTS ET PARTENAIRES 

Article 9. Droits 

Accès aux services et données du SIG mutualisé. 

Article 10. Devoirs 

• Tenir ses données à jour. 

• Faire un usage licite du SIG mutualisé dans le respect de la charte de bonne conduite 
concernant son utilisation. 

• Ne pas diffuser les données des autres adhérents et partenaires sans leur 
consentement. 

Article 11. Pilotage du SIG mutualisé 

C o mi t é  d e  G es t i on  

Chaque collectivité est représentée par trois élus désignés au scrutin secret au sein de leurs 
organes délibérants respectifs. 

Le Comité de Gestion est installé pour la durée du mandat restant à courir. Il est présidé par le 
Vice-Président de la DLVA en charge du Système d’Information Territorial. 

Le Comité de Gestion est convoqué par son Président, à son initiative ou à la demande d’au 
moins la moitié de ses membres.  

Il se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur l’avancement du projet, réaliser les 
arbitrages nécessaires, valider les budgets et définir les orientations concernant les évolutions 
du projet.  

Les décisions du Comité de Gestion ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiés par les deux 
organes délibérants de la présente convention. 

Les décisions du Comité de Gestion sont adressées dans la huitaine aux Présidents de chaque 
EPCI. 

 

Les missions du Comité de Pilotage sont plus précisément définies comme suit : 

• Il valide le bilan annuel d'activité du partenariat, 

• Il statue sur les orientations à venir du partenariat, 

• Il valide la création des groupes de travail et le choix de l’animateur, 

• Il valide ou rejette les candidats à l’entrée dans le partenariat et statue sur l’exclusion 
éventuelle d’organismes dont la contribution est jugée insuffisante, 

• Il valide un éventuel renouvellement de la convention, 

• Il valide la dissolution du partenariat définit par la convention, 

• Il valide le plan de communication externe autour du dispositif, 
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• Il prend les décisions financières nécessaires au bon fonctionnement du SIG mutualisé. 

C o mi t é  T ec h ni q u e ( C OT E C H)  

Le Comité Technique est composé d’agents qualifiés des acteurs conventionnés et de l'agent 
en charge de l'administration et se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois 
par trimestre pour faire le point sur l’avancement du projet, résoudre les problèmes 
techniques et d’organisation, préparer les arbitrages à réaliser par le Comité de Gestion et 
proposer les orientations concernant les évolutions du projet. Il est associé au choix du 
prestataire au lancement du dispositif. Les missions du COTECH sont plus précisément 
définies comme suit : 

1. Il est force de proposition, pour la réflexion sur l’harmonisation des données, 

2. Il propose les groupes de travail à mettre en œuvre dans le cadre de ce partenariat, 

3. Il est chargé de désigner au sein de l'un des organismes adhérents et partenaires du 
dispositif, sur proposition des adhérents et partenaires, un chef de projet pour chaque 
groupe de travail, 

4. Il assure le suivi des travaux réalisés par chaque groupe de travail, 

5. Il règle les éventuelles difficultés techniques relatives à des transferts de données 
mutualisées à des prestataires et sous-traitants ou à l’outil de mutualisation, 

6. Il instruit les demandes d’adhésion à la convention des EPCI et autres organismes et 
étudie les demandes de résiliation ou de radiation. 

S e c r é t a r i a t  

Le secrétariat du Comité de Gestion et du Comité Technique est assuré par la DLVA. Il assure à 
ce titre : 

• Le fonctionnement du Comité de Gestion, en identifiant auprès de chaque Signataire 
ses représentants en son sein, en convoquant ses réunions et en rédigeant les 
comptes-rendus de ses réunions, 

G r o u p es  d e  t r a v ai l  

Les acteurs conventionnés peuvent constituer à leur initiative des groupes de travail en lien 
avec les groupes régionaux animés par le CRIGE ou des groupes de travail nationaux. Un 
groupe de travail est constitué d’un ensemble de représentants des acteurs conventionnés et 
de partenaires, qui se mobilisent pour apporter leurs participations (expériences, savoir-faire 
technique) en vue d'apporter une plus-value (acquisitions, constitutions de nouvelles 
données, qualité des échanges, communication…) dans le domaine de l'information 
géographique.  

Chaque groupe de travail est animé par un chef de projet proposé par le Comité Technique et 
peut inclure les représentants d’autres organismes non conventionnés ou non partenaires. Le 
COTECH valide la feuille de route du groupe de travail et le choix de son animateur.  
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IV. FINANCEMENT DU SIG MUTUALISE 

Article 12. Dépenses prises en considération 

I n v e s t i s s e m e n t  

Les dépenses d’investissement relatives au socle de base incluent toutes acquisitions de 
matériels, périphériques, logiciels, applications et prestations de service associées à la mise en 
œuvre du dispositif mutualisé : développements informatiques, installation, paramétrage, 
transfert des données, formation, assistance au démarrage. 

 

Les dépenses d’investissement relatives aux modules additionnels mutualisés incluent 
également toutes acquisitions de logiciels, d’applications et de prestations de service 
associées à la mise en œuvre du dispositif : développements informatiques, installations, 
paramétrages, transferts des données, formations, assistances au démarrage. 

 

Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs conventionnés, les 
communes, les partenaires et autres bénéficiaires pour leurs équipements (matériels, 
périphériques, logiciels, applications et prestations autres). 

F o nc t i o n n em e n t  

Les dépenses de fonctionnement relatives au socle de base incluent les contrats de 
maintenance des divers matériels, logiciels et applications, les contrats d’hébergement et tous 
contrats portant sur des prestations de service ayant pour objet de maintenir le dispositif 
mutualisé en fonctionnement. Elles intègrent également le coût des personnels affectés au 
dispositif.  

 

Les dépenses de fonctionnement relatives aux modules optionnels incluent les contrats de 
maintenance des divers matériels, logiciels et applications, les contrats d’hébergement et tous 
contrats portant sur des prestations de service ayant pour objet de maintenir le dispositif 
mutualisé en fonctionnement. Elles intègrent également le coût du géomaticien mutualisé ou 
autres personnels affectés au dispositif. 

 

Pour certains travaux une facturation de prestation avec un tarif journalier peut être mise en 
œuvre quand un des partenaires réalise un travail pour le compte d’un autre. 

 

Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs conventionnés, les 
communes, les partenaires et autres bénéficiaires pour leur équipement (matériels, 
périphériques, logiciels, applications et prestations autres). 

Article 13. Règles de financement 

Les parties conviennent d’une prise en charge des dépenses mutualisées au prorata de leur 
population des dépenses inhérentes à l’opération mise en place et au fonctionnement du SIG 
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mutualisé. Pour l’investissement, la DLVA engage et règle les dépenses dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire du projet pour sa partie mutualisé. Elle sollicite et encaisse les 
subventions auprès des différents partenaires (Conseil Régional, Conseil Général, Europe et 
autres).  

 
L’EPCI remboursera à la DLVA une somme calculée selon les modalités suivantes : 
 

• Il sera tenu une comptabilité analytique afférente au service concerné par la présente ; 

• L’année de mise en place du service le coût du service est porté à connaissance des 
bénéficiaires dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la convention ; les 
autres années avant la date d’adoption du budget prévu à l’article L 1612-2 du CGCT ; 

• L’année de mise en place du service mutualisé et les années suivantes un titre sera 
émis annuellement en regard des sommes annoncées et justifiées par les factures 
mandatées ; 

• Une fois la présente convention expirée ou résiliée, l’année suivant son application, il 
est pratiqué un ajustement dans les mêmes conditions qu’indiquer ci-dessus. 

 

L e s  d é v el o p p em en t s  a d di t i on n el s  

Le développement du SIG pourra faire apparaître des besoins spécifiques comme les modules 
de gestion métiers (AEP, EU, TLPE, OM, etc.). Chaque EPCI peut y participer librement de 
manière optionnelle. Une facturation sera réalisée par la collectivité fournisseuse à la 
collectivité demandeuse.  

Article 14. Intégration ou modification d’un acteur conventionné à 
postériori 

Si un EPCI souhaite adhérer au dispositif après sa mise en œuvre initiale, le coût de son 
adhésion sera calculé en fonction de l'évolution des coûts d'investissement et de 
fonctionnement que l'adhésion entraînera.  

Si un acteur conventionné avait une modification de périmètre (entraînant une modification 
de sa population) la clé de répartition financière sera recalculée pour tenir compte de cette 
évolution.  

En cas d’adhésion d’un EPCI extérieur au périmètre initial le Comité de Gestion validera les 
conditions applicables à cette intégration après avis du COTECH. 

Article 15. Implication financière de la sortie d’un acteur conventionné 

Tout acteur conventionné engagé dans le partenariat doit assumer ses engagements 
financiers jusqu’au 31 décembre de l’année concernée. 

En cas de radiation, l’acteur conventionné doit également respecter ses engagements 
financiers jusqu’au 31 décembre de l’année. 
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V. ASPECTS JURIDIQUES RELATIFS AUX DONNEES 

Article 16. Définitions 

Détenteur : acteur conventionné, partenaire ou autre organisme titulaire des droits de 
propriété sur des données. 

Utilisateur : acteur conventionné, partenaire ou autre organisme accédant aux données à 
partir du SIT mutualisé. 

Article 17. Propriété des données 

Les EPCI restent propriétaires des données qu’elles gèrent dans le SIG mutualisé, de même 
que les partenaires restent propriétaires des données mises à disposition des collectivités. 
Cette disposition s’applique également aux diverses données de référence et métiers 
auxquelles les utilisateurs du SIG mutualisé accèdent par l’intermédiaire du CRIGE PACA.  

 

Le propriétaire des données est identifié par le rôle de « détenteur » dans l’article qui suit.  

 

Dans l’hypothèse où un thème du SIG mutualisé est constitué par une contribution de 
plusieurs collectivités ou plusieurs organismes du territoire, chaque collectivité ou organisme 
reste propriétaire des données sur son territoire. 

Article 18. Responsabilité du « détenteur » des données  

• Le détenteur met à disposition les données selon les dispositions énoncées dans la 
convention, 

• Le détenteur certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour 
ses propres besoins dans le cadre de son système d’information eu égard à leurs 
périodes de production et de validité, 

• Le détenteur ne transfère pas ses droits de propriété avec la fourniture des données, 

• Le détenteur ne peut être tenu responsable de l’usage qui sera fait des fichiers fournis, 
ni des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation des 
données, 

• Le détenteur ne peut être tenu responsable des erreurs de localisation, 
d’identification, d’actualisation ou des imprécisions des données, 

• Lors du transfert, le détenteur communique un descriptif précis de la structuration et 
de la qualité des données dans des métadonnées conformes aux exigences de la 
directive INSPIRE1. 

 

 
1  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une 
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne 
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Article 19. Responsabilités de « l’utilisateur » des données 

• L’utilisateur des données s’engage par avance à respecter les dispositions de la charte 
de bonne conduite du SIG mutualisé, 

• Dans l’hypothèse d’une mise à disposition d’une donnée mutualisée à un tiers (non 
partenaire, non acteur conventionné et hors communes membres d’un EPCI lui-même 
acteur conventionné), « l’utilisateur » doit demander au préalable l’autorisation au 
détenteur qui est mentionné dans le catalogue des données, 

• L’utilisateur constate, lors du transfert, la qualité des informations transférées et 
devient responsable des conséquences de leur utilisation, de leur modification et de 
leur mise à jour éventuelle dans un contexte différent de celui de leur production, 

• Il garantit la traçabilité des données (description des données sources et des 
traitements réalisés par rapport à la donnée d'origine), 

• Une mention du partenariat sera apposée sur tout document (papier ou numérique) 
élaboré à partir de données produites et/ou mutualisées dans le cadre de la 
convention, 

• L'utilisateur (partenaire) ne pourra pas utiliser les données mises à sa disposition à des 
fins commerciales.  

Article 20. Accès à la matrice cadastrale 

L’accès d’agents d’un acteur conventionné ou d’un partenaire aux données de la matrice 
cadastrale se fait dans le respect des dispositions définies par la RGPD.  

Article 21. Litiges 

En cas de litiges survenant dans l’application des dispositions de la présente convention, les 
parties s’engagent à régler le différend de façon amiable au sein du Comité de Gestion. 

En cas d’échec, les parties reconnaissent au Tribunal Administratif de Marseille, la 
compétence pour en juger. 
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Fait à                             , le                en 3 exemplaires. 

 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Durance Luberon Verdon, 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Provence Alpes Agglomération, 

  

Le Président La Présidente 

Mr Jean Christophe Petrigny 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de communes 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure, 

M 

 

 

  

Le Président  

M David Gehan  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Schéma de fonctionnement 

Figure 1 : Les principes retenus pour la mutualisation 

 

 

 



13/12/2021  Page 19/20 

 

 



13/12/2021  Page 20/20 

Annexe 2 : Les éléments mutualisés et mutualisables  

 

 

Liste des éléments inclus dans la mutualisation 

• Hébergement serveur et logiciels WebSIG, Instruction d’Urbanisme, Logiciel Cimetière, 

 

Liste des éléments pouvant être inclus dans la mutualisation 

• Pivot GNSS temps réel (Oraison) : abonnement annuel pour GNSS de levé terrain 

• Conseil accompagnement sur le projet de SIG  

• Formations aux logiciels 

• Autres à définir 
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Annexe 3 : Coûts du projet et participation financière des EPCI 

 

Conformément à l’article 13 la population totale des collectivités en 2020 est de  

DLVA 62 196 habitants soit 52,14 % 

PAA 48 951 habitants soit 39,58 %   

CCPFML 9916 habitants soit 8,28 % 

 

Exemple de coûts définis en référence  

Année 2022 

Eléments Coût global HT 
env. 

Coût DLVA 

52,14 

Coût PAA 

39,58 

Coût CCPFML 

8,28 

Hébergement 8 400 € 4 380 € 3 325 € 695 € 

Maintenance 14100 € 7 352 € 5581 € 1167 € 

Poste administration 
mutualisé 

19 375 € 10 102 € 7669 € 1604 € 

Intégration données 
MAJIC 

3 300 € 1721 € 1306 € 273 € 

Prestation / jour 219 €   1533 € 

Total 45 175 € 23 555 € 17 881 € 5272 € 

0,38 € / habitant  

 

 

Eléments optionnels 

Eléments Coût    

Collecte données terrain / 
jour 

219 €   

Base GNSS Temps réel / 
appareil 

590    

 


