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CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  VILLE  DE 

I METZ ET  LA  SOCIETE  S@T-INFO  RELATIF A LA 
I I STATION  PERMANENTE GNSS 

ENTRE 

La Ville de  Metz domiciliée 1 place d'Armes à Metz  (57000),  représentée par son maire, 
Monsieur  Dominique GROS, ou son adjoint délégué,  dûment  habilité  aux  fins  des présentes 
par la délibération du Conseil Municipal en  date  du  27 mai 2010, ci-après  dénommée "la Ville 
de Metz", 

- ET 

S@T-INFO 
SAS au capital de  77.260 € 
Sise: 3 rue George  Eastman 
ZAC des Bords de  Saône 
71 1 O0 CHALON-SUR-SAONE 

Ci-après dénommé  "le partenaire", 

En 2003, la ville de Metz s'est équipée  d'une  station  permanente  GPS contribuant à 
améliorer d'une part, la gestion du canevas planimétrique et, d'autre part, la  performance  du 
positionnement topographique en temps réel. 

La  ville  de Metz  et la DG1 utilisent actuellement  ces  données en temps réel pour  la 
réalisation de travaux topographiques alors que I'IGN collecte une synthèse  horaire des 
fichiers  dans le cadre du Réseau Géodésique Permanent. 

L'objet du  partenariat proposé à la société S@T-INFO est d'une part de mettre à 
disposition de ladite société  les informations recueillies  par la ville  jusqu'à l'installation, en 
201 I ,  d'un équipement  neuf, aux frais de la société. Le partenariat  se  décompose en deux 
étapes : 

- la ville  de Metz met à disposition du partenaire les données GPS jusqu'au 

- en 201 1, la société SOT-Info installe, à ses frais, une nouvelle  station  permanente 
renouvellement du matériel 



Les avantages de  ce partenariat  sont dune part, une  diminution  des  coûts  de  communication 
et, d'autre part,  de  la  souplesse  dans les offres  d'engagement  proposées aux utilisateurs  en 
fonction de  leurs  besoins spécifiques. 

Jusqu'au remplacement du matériel existant,  tout  utilisateur  aura le choix  entre l'offre 
proposée par la ville de  Metz  et  la proposition  commerciale de  la société  S@T-Info utilisant 
des  technologies  complémentaires de diffusion des  corrections GPS, sur un territoire  plus 
vaste, avec des  précisions  altérées. 

La ville  de  Metz se réserve le droit de permettre l'accès à la station  permanente  actuelle et ce, 
jusqu'à son  remplacement, à quiconqùe en fera la demande  et  selon les conditions d'accès 
librement définies par la  ville  de  Metz  sans  que  le  partenaire  ne  puisse se prévaloir d'un 
quelconque  préjudice.  Aucune  exclusivité n'est donc  accordée à la  société SOT-Info quant a 
l'usage des  données GPS traitées  par la ville de Metz. 

Courant 201 1, en accord avec  la  ville  de  Metz, la société SOT-Info s'engage à remplacer à ses 
frais, le matériel  nécessaire à la  station permanente GNSS. L'impact de  ce changement de 
matériel sera l'amélioration de  la qualité du  service  puisque  non  seulement les 
communications  seront  facilitées, la maintenance réduite et le temps  d'initialisation  plus court 
du fait de la compatibilité  du  récepteur  avec les constellations de satellites  en  service (GPS, 
GLONASS et  GALILEO  àterme). 

2 - Obligations de la ville  de  Metz 

Jusqu'au  remplacement  du matériel de la station  permanente,  la ville de  Metz fournit 
au prestataire les données  recueillies  par la station permanente GPS via une  connexion ADSL. 
En cas de problème  technique  empêchant la diffusion des  données, la responsabilité de la ville 
de  Metz  ne peut être  recherchée. 

De même,  aucune  responsabilité  ne peut être  attribuée à la  ville  de  Metz  quant à la 
validité et à l'utilisation  qui  sera  faite des données  issues de  la  station  permanente. 

3 - Obligations de la société S@T-Info 

Le partenaire  s'engage à : 

- transférer les fichiers  horaires sur les serveurs du RGP ( E N )  afin de  contrôler la 
stabilité  de l'antenne 

- mettre à disposition  de la ville de  Metz un accès gratuit au réseau GPRS (hors 
abonnement  téléphonique) 

- remplacer à ses frais, l'antenne permanente courant 201 1 en  maintenant  l'accès gratuit 
pour les usages  municipaux  dans le cadre d'un abonnement  (hors  coûts  de 



communications),  en accord avec la ville de Metz. afin de garantir  la  continuité de 
service 

- assurer  la  maintenance, l'entretien, le renouvellement et les éventuelles réparations du 
matériel à ses frais 

- Installer  une station permanente GNSS temps réel et bi-fréquence 

4 - Conditions  financières 

La ville de  Metz met à disposition de  la société le local nécessaire à l'installation et fournit 
les moyens  indispensables à son exploitation (électricité et câblage réseau). 

Jusqu'au remplacement  de I'antenne de la ville de Metz,  la société pourra utiliser librement 
les données  délivrées  par la ville de Metz. 
Le nouvel équipement de la station permanente se fera à la charge  exclusive de la société 
pour l'ensemble  du matériel nécessaire. 
Dès la mise  en  service  de I'antenne, les corrections GNSS seront délivrées gratuitement à 
la ville de  Metz via GPRS. 

5 - Durée de la convention 

La présente  convention entrera en vigueur à la date de sa signature et p u r  une durée de 
cinq ans. 

6 -Responsabilités 

La responsabilité de la  ville de Metz ne peut être invoquée ni en  cas  de défaillance  dans la 
transmission des  données, ni dans la validité des données  émises.  Aucune  indemnité ne peut 
être  réclamée à la  ville  de Metz, quelles qu'en soient les causes et circonstances. 

7 - Résiliation 

Chacune des parties pourra demander la résiliation de cette convention par lettre 
recommandée  avec  accusé de réception après respect d'un préavis de trois mois. La résiliation 
ne donne pas droit à indemnisation. 

Aucun  signataire ne pourra être tenu pour responsable  des  conséquences de sa 
défaillance à exécuter  des obligations si celle-ci est due à la survenance d'une situation de 
force majeure ou d'un événement qu'il ne peut raisonnablement maîtriser. 

En cas de  non respect par  le partenaire des dispositions de la présente convention, la 
Ville de Metz se réserve la  possibilité de la dénoncer unilatéralement sans préavis, après mise 
en demeure de respecter ces dispositions par lettre recommandée  avec  accusé de réception 
restée infructueuse dans un délai de 15 jours. 



! 

8 -Modification  de la convention 
Toute modification à la présente convention  ne pourra intervenir que  par avenant signé 

par les deux parties. 

9 -Règlement  des  litiges 
En cas de litige  relatif a la validité, l'exécution ou l'interprétation de  la présente 

convention, les parties  conviennent de privilégier la voie d'un règlement amiable. A défaut 
d'avoir pu  aboutir à un tel règlement dans un délai raisonnable, la juridiction administrative 
compétente pourra être saisie  par l'une ou l'autre des parties. 

Fait en double exemplaire 

A Metz, le 

Pour la Ville de  Metz 
Le Maire ou son adjoint  délégué 

Pour la  société S@T-INFO 
Jean-Yves  LABROSSE, 

Président 




