CONVENTION

n°

2018-027

ORTHOPHOTOGRAPHIE DE PRECISION

D’ACQUISITION

D’UNE

ENTRE LES SOUSSIGNES

• Mégalis Bretagne, syndicat mixte de coopération territoriale, sis à Cesson sévigné
(35510), 15, rue Claude Chappe.

Représenté par Loïg CHESNAIS-GIRARD son Président,

ET
• Brest métropole, sis à Brest (29200), 24, Rue Coat Ar Gueven.
Représenté par François CUILLANDRE son Président,

IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION :

PREAMBULE
Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, créé en 1999, a notamment pour objet, aux termes de
ses statuts, de favoriser le développement des services innovants et des usages liés aux TIC,

dont la mise en œuvre des moyens permettant la promotion et le développement de

l'administration électronique sur l'ensemble du territoire breton, par la mutualisation des
moyens entre ses membres.

Il a ainsi pour rôle essentiel de conduire des actions et services présentant une utilité pour
chacun de ses membres et des organismes qui leur sont rattachés.

C’est dans ce contexte que le Syndicat mixte Mégalis Bretagne assure le portage
administratif et financier de l’acquisition mutualisée de données orthophotographiques.

GéoBretagne, et en particulier le pôle métier « référentiel Orthophotographie et MNT » en

assure quant à lui la coordination technique ;

Afin d’optimiser la dépense publique et minimiser l’impact environnemental des prises de
vues aériennes, depuis 2012 le Syndicat mixte a conclu un partenariat aux termes duquel

l’IGN réalise les prises de vue et Mégalis Bretagne la production des orthophotographies en
découlant.
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Dans le cadre de ce portage régional, une consultation n° 2018-06_ORTHO29 a été lancée en

2018 pour la fourniture d’orthophotographies et d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT)
sur le département du Finistère ainsi que sur Brest métropole.

Toujours afin d’optimiser la dépense publique, Brest métropole, dont les exploitations SIG

nécessitent une mise à niveau régulière et plus fine, a souhaité intégrer dans le marché des

spécifications additionnelles sous la forme d'un lot. Ainsi, il s’agit de réaliser sur la

métropole brestoise une orthophotographie de précision et haute définition limitant les

dévers.

Outre le bénéfice d’un portage administratif unique, la mutualisation des moyens avec

Mégalis Bretagne permet d'obtenir des offres tarifaires plus avantageuses que celles

proposées par les mêmes prestataires dans le cadre d'une consultation indépendante portée
par Brest métropole.

Par suite, la présente convention se réfère aux clauses du marché conclu par le syndicat
mixte Mégalis pour la réalisation d'orthophotographies du département du Finistère et plus
précisément son lot 2 portant sur Brest métropole.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de mise à disposition des données décrites ciaprès et leurs modalités de financement :

- Prise de vue aérienne, orthophotographie à 5 cm et fourniture du modèle numérique de
terrain sur le territoire de Brest Métropole, objet du lot 2 du marché 2018-06_ORTHO29.

La constitution et le détail de cette prestation figure au chapitre 2 du cahier des charges

annexé à la présente.

Article 2 : Durée - effet
La présente convention prendra effet à la date de sa notification aux parties. Elle prendra fin

après versement de la contribution financière de Brest métropole à Mégalis d’une part et

après livraison et validation des produits photogrammétriques livrés par le prestataire retenu

d’autre part.

Article 3 : Propriété des données
L'acquisition des données géographiques sera effectuée en conformité avec les clauses du

marché. Ainsi, conformément à l'article 10 du CCAP, les droits de propriété de l’ensemble

des données produites seront intégralement transférés à Brest métropole.
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Article 4 : Dispositions financières
Brest métropole versera à Mégalis une participation financière d'un montant de 42 958,20 €

HT soit 51 549,84 € TTC pour l'acquisition des données.

Ce coût est fixé par référence aux conditions tarifaires du marché liant Mégalis au titulaire

retenu sur le lot 2, soit un montant de 73 830 € HT (88 596 € TTC).

De ce montant de référence sont déduits :
•

La participation financière de Mégalis Bretagne relative à la réalisation d’une
orthophotographie couleur haute résolution prévue à l’article 3 de la convention
n°2014-07 d’une part, soit un montant de 25 000 € HT (30 000 € TTC).

•

le reliquat des versements de Brest métropole opérés dans le cadre de la convention
n°2011-015 d’autre part, soit un montant de 5 871,80 € HT (7 046,16 TTC).

Après ces déductions, le montant de la contribution de Brest Métropole de la présente

convention s’élève à 42 958,20 € HT soit 51 549,84 € TTC.

Cette contribution sera recouverte par le Syndicat mixte via l’émission de titres de recettes
comme suit :

- 21 479,10 € HT versés sur l’exercice 2018, (25 774,92 € TTC),

- 21 479,10 € HT versés sur l’exercice 2019, (25 774,92 € TTC),
Pour

ce

faire,

le

service

financier

de

Brest

Métropole

devra

communiquer

à

comptabilite@megalis.bretagne.bzh le n° d’engagement nécessaire au dépôt des avis des
sommes à payer (ASAP) sur le portail CHORUS PRO dans les délais suivants :
-

-

courant du 3ème trimestre 2018 pour la contribution 2018,
courant du 1er trimestre 2019 pour la contribution 2019.

Article 5 : Modification de la convention
Toute modification substantielle des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un

avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente
convention.

Article 6 : Ajustement ou reversement de la contribution
Dans l’hypothèse d’un ajustement à la hausse de la contribution de Brest Métropole, il devra
se formaliser par un avenant écrit signé des deux parties.

Dans les hypothèses énoncées ci-dessous, le reversement de tout ou partie de la

contribution de Brest Métropole se fera sur la base d’un compte rendu financier sans qu’il y
ait besoin d’un avenant :
-

non réalisation ou réalisation partielle du projet de d’acquisition et/ou de mise à jour

-

si le coût total du projet s’avérait inférieur au cout total prévisionnel

des données orthophotographiques par le syndicat mixte,
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Article 7 : Dénonciation - Résiliation
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l’une des deux parties, l’autre se
réserve le droit de résilier la présente convention.

Article 8 : Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif
de Rennes.

Article 9 : Exécution
Le Président du Syndicat Mixte et le Président de Brest métropole sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.

Fait à Cesson sévigné, en deux exemplaires, le 25/07/2018.
Pour Mégalis Bretagne
Le Président,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué,

Eric BERROCHE
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Pour Brest métropole,
Le Président,

François CUILLANDRE

