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Entre le Groupement d’Intérêt Général Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, 

dont le siège social est situé 3 bis Rue de Suzon, 21000 Dijon, représenté par son Président, Monsieur 
Patrick MOLINOZ, Président, et désigné sous le terme « TerNum BFC »,  

 

Et 
 

Le Groupement d’Intérêt Général Maximilien, dont le siège social est situé 2 rue Simone Veil 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par son Président, Monsieur Jean-François LEGARET, Président, et 

désigné sous le terme « Maximilien »,  
 

Et 

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de coopération territoriale, agissant en tant 

qu’opérateur public de services numériques, dont le siège social est situé ZAC Les Champs Blancs, 

15 rue Claude Chappe - Bât B - 35510 CESSON SEVIGNE, représenté par son Président, Monsieur 

Loïg CHENAIS-GIRARD, et désigné sous le terme « Mégalis Bretagne », 

Dénommées ci-après les PARTENAIRES 

 

PREAMBULE 
 

• Considérant les conventions constitutives des PARTENAIRES leur fixant comme objectif 
commun le déploiement et la maintenance d’une plateforme de services numériques pour 

l’ensemble de la population (citoyens, entreprises, associations, collectivités) dans le but de 

les accompagner dans leurs démarches de transition numérique, 
 

• Considérant que les PARTENAIRES ont pour principes fondateurs la mutualisation et 
l’optimisation des dépenses liées au développement et à la maintenance des applications 

utiles à leurs adhérents, 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par la présente convention, les partenaires s’engagent : 

• À coordonner et mutualiser, chaque fois qu’ils l’estimeront souhaitable, leurs phases de 
développements et études sur les services numériques communs de leur plateforme pour en 

réduire les coûts de procédure achat, d’investissement et de maintenance des applicatifs.  
• A partager ou co-développer leur expertise sur des projets communs d’ingénierie dans les 

domaines, entre autres : 

o de la transformation numérique des collectivités,  
o de la commande publique,  

o de la gouvernance et exploitation des données ouvertes.  

Chacun des partenaires s’engagera à la réussite de cette convention à travers un soutien humain, 

financier et/ou technique tel que décrit à l’article 2.  
 

 
Article 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES   

 

• Article 2.1 : Les partenaires 
 

Le GIP TerNum BFC apporte la garantie de la neutralité d’un service public dans l’univers complexe 
de la numérisation des échanges, que tous les acteurs, et singulièrement les plus petits, n’ont pas 

les moyens de maitriser, faute d’ingénierie le plus souvent. Il apporte à ses adhérents (approx. 1800) 
des solutions quotidiennes d’usages numériques. 

 
Le GIP TerNum BFC s’adresse non seulement aux organismes publics, et tout particulièrement aux 

communes et EPCI, mais aussi aux entreprises concernées par la transition numérique (marchés 

publics). En créant dès 2005 la première plate-forme régionale dématérialisée des marchés publics, 
Le GIP TerNum BFC a montré le chemin de substantielles économies et de professionnalisation de 
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l’achat public. Elle est aujourd’hui la plate-forme de référence plébiscitée par les branches et 

organisations professionnelles en région BFC. 
 

Les 3 missions principales du GIP TerNum BFC sont : 

• Déployer des outils et services mutualisés, 
• Valoriser les données publiques,  

• Fournir du conseil et accompagner ses adhérents dans leurs projets numériques. 
 

Le GIP a été créé en 2008 par la Région BFC, l’Etat, les Conseils généraux de la Côte d’Or, de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. Grâce à la péréquation apportée par ces 6 membres 

fondateurs, Le GIP TerNum BFC propose à des coûts modestes des solutions pratiques et concrètes 
à ses adhérents. Le GIP TerNum BFC adapte son offre d’accompagnement en fonction des évolutions 

réglementaires et technologiques qui intéressent ses adhérents : salle des marchés publics, 

dématérialisation des actes, portail de la donnée, système d'information géographique, sites Web et 
services aux citoyens, outil RPGD, territoires intelligents… 

 
Le GIP TerNum BFC renforce son accompagnement de proximité pour apporter conseils, formations 

et assistances aux utilisateurs.  
 

 
*** 

Le GIP Maximilien est un Service public mutualisé initié en matière d’e-administration. Il a pour 

mission d’accompagner les entités publiques à répondre à leurs obligations réglementaires 
concernant les marchés publics : réponse dématérialisée obligatoire, signature électronique et 

ouverture des données essentielles de marchés et à proposer des services d’E-administration basés 
sur l’interopérabilité, la sécurité et l’innovation.  

 
Reconnu comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration, le GIP Maximilien fédère 

aujourd’hui près de 350 acheteurs publics, de toutes tailles (région Ile de France, départements, 
communes, EPCI, des syndicats, centrales d’achat, associations etc.) et de natures juridiques très 

différentes (Collectivités, Bailleurs, Etablissements de santé, SEM, GIP, …).  

 
Le GIP Maximilien est connu pour sa plateforme mais il propose bien d’autres services innovants à 

la fois en matière d’outils mais aussi en matière d’accompagnement sur de nombreux sujets liés à 
l’e-Administration.  

 
Le GIP Maximilien permet à ses membres de :  

• Bénéficier de la mutualisation des coûts en utilisant une plateforme unique  

• Être accompagnés pour répondre aux évolutions réglementaires, notamment pour se préparer 

au plan de transformation numérique de la commande publique de la DAJ de Bercy (2017-

2022).  

• Envoyer un message de simplification aux entreprises puisqu’un des objectifs du GIP est de 

permettre aux entreprises de retrouver sur un seul site, l’ensemble de la commande publique 
de ses membres (tous les services sont gratuits pour les entreprises).  

 
En parallèle, le GIP Maximilien anime également le réseau francilien des achats responsable en 

travaillant au développement de clauses sociales, clauses circulaires et environnementales et sur 
l’innovation dans la commande publique. 

 

A ce titre, il a par exemple copiloté le guide national sur le climat dans la commande publique (Bercy).  
Sur le volet social, le GIP Maximilien a été désigné par l’État pour piloter au niveau régional une 

mission d’appui au développement des clauses sociales dans les marchés publics.  
 

En 2021, le GIP Maximilien va enrichir son offre en proposant un accompagnement des acheteurs 
publics sur les aspects environnementaux avec le lancement d’une Mission d’Appui au développement 

des Clauses Circulaires et Environnementales (MACCE).  
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de faire du territoire francilien un exemple en matière 

d’achats responsables et circulaires. En effet, l’intégration de l’économie circulaire dans la commande 

publique constitue un levier efficace pour assurer la massification des achats exemplaires, comme le 
démontrent les récentes réformes de la commande publique en France et en Europe. 
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Cette mission sera financée par l’ADEME, la DRIEE, la Région et la Métropole du Grand Paris et 

répond aux attentes des acheteurs publics membres du GIP qui ont souhaité être accompagnés sur 
5 familles d’achat (Fourniture de bureau, Mobilier de bureau, Equipements électriques et 

électroniques (parc informatique, imprimantes, téléphones, etc.), vêtements professionnels/EPI, 

Bâtiment et Boucle alimentaire). 
 

*** 
 

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, créé en 1999, est une structure de coopération territoriale 
regroupant la Région Bretagne, les 4 Départements et 59 EPCI bretons représentant 1249 

communes. 
Il a, entre autres, pour mission de favoriser le développement de l’administration électronique en 

proposant une offre de services numériques mutualisés et de fournitures annexes associées.  

 
Le Syndicat mixte a ainsi pour mission, en lieu et place de ses membres, de : 

• Mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de services numériques mutualisé 
; 

• Assister et accompagner les organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du 
bouquet de services et, plus largement, au développement des usages du numérique ; 

• Animer les communautés métiers des collectivités utilisatrices des services. 
 

Les bénéficiaires potentiels des services de Mégalis sont, au terme de l’article 2.1 de ses statuts du 

SYNDICAT MIXTE et outre ses membres et leurs communes ou établissement rattachés, « les 
organismes exerçant une activité relevant des communautés d’intérêt général suivantes : 

l’administration locale, l’enseignement supérieur et la recherche, l’enseignement primaire et 
secondaire, la santé, la formation, la culture, le transport, le tourisme, les organismes consulaires et 

tout projet ayant un intérêt régional ou suprarégional et portant une mission de service public. Les 
conditions d’éligibilité des organismes qui en feront la demande seront étudiées au cas par cas. » 

 
L’objectif pour le Syndicat mixte est de faire de l’administration numérique une réalité dans les 

collectivités bretonnes quelle que soit leur taille. Au travers d’une initiative publique, l’objectif est de 

mutualiser l’accompagnement et les outils, et d’animer et de partager les bonnes pratiques. 
De nombreux enjeux internes, économiques et territoriaux pèsent sur les collectivités pour répondre 

aux obligations réglementaires, conduire le changement auprès des agents et des citoyens, améliorer 
la qualité du service rendu aux usagers, rendre attractif leur territoire : développement touristique, 

développement économique. 
Pour cela, le Syndicat mixte accompagne les collectivités au travers d’une plate-forme mutualisée 

de services numériques qui donne un accès facilité aux outils de dématérialisation, facilite la 
circulation des données, sécurise les échanges des collectivités entre elles et avec leurs partenaires 

(Etat, fournisseurs, …), assure l’archivage électronique à valeur probatoire. Au-delà des outils, il 

s’agit également d’un accompagnement au quotidien : conseil, formation et assistance, ainsi qu’une 
veille et une expertise apportée aux agents et élus dans la mise en œuvre de l’administration 

numérique, via des modalités d’intervention variées : tutoriels, réunions d’information, formations à 
distance / présentiel, séminaires en ligne. 

 
Le SYNDICAT MIXTE propose ainsi à l’ensemble de ses membres, une plate-forme régionale de 

services mutualisés ouverte et évolutive. 
 

Le plan de programme 2020-2024 de Mégalis Bretagne fixe comme objectifs : 

1) Réussir le passage à l’échelle de la chaine de dématérialisation de bout en bout pour 
l’ensemble des collectivités bretonnes 

2) Faciliter l’accès à l’ensemble des services mutualisés en mettant en place l’authentification 
unique pour tous les services proposés et de la fédération d’identités 

3) Accompagner les collectivités sur les enjeux du numérique, via des actions d’informations, de 
formation, de veille et d’expérimentations 

4) Organiser et sécuriser la circulation des données en créant une infrastructure de la donnée 
pour faciliter/assurer la production, publication et la réutilisation 

5) Monter en compétences sur l’exploitation et la maintenance des composants techniques 

 
*** 
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Les services communs aux partenaires sont listés en annexe n°1. L’annexe est mise à jour au fur et 

à mesure de l’évolution des bouquets de services respectifs. 
 

• Article 2.2 : Engagements réciproques des partenaires 

 
Les partenaires s’engagent à :  

 
• Organiser 1 ou 2 COPIL restreint(s) par an avec les partenaires industriels communs 

(Worldline, Atexo, Libriciel Scop, Atol CD, etc.) ; 
• Commander des évolutions sur les services en commun en mutualisant des moyens 

(financiers et techniques) et compétences (savoir-faire, expertises, ressources humaines) ; 
• Mutualiser les phases de recette sur les outils communs et partager ses expériences ; 

• Partager des achats d’expertise sur le domaine de la transformation numérique, l’intelligence 

Artificielle, l’accompagnement des collectivités, etc. Les partenaires peuvent ainsi co-rédiger 
les pièces juridiques et techniques pour des marchés passés par l’un des partenaires et 

participer aux étapes du processus achats y afférant ; 
• Participer aux actions de promotion de dispositifs communs en partageant tous les contenus 

utiles : articles, logos, présentations PowerPoint, supports de sensibilisation, tutoriels, MOOC 
etc. 

• Créer une page présentant le partenariat sur le site web de chaque partenaire ; 
• Etudier la possibilité de proposer des webinaires communs sur des thèmes à convenir entre 

les partenaires ; 

• Etudier la possibilité de mettre à disposition ou mutualiser, lorsque cela est possible, des 
services numériques de sa plate-forme (par exemple : concentration des données essentielles 

dans Focus Marchés, maintenance du module EXEC …) ; 
• S’engager sur des principes communs d’ouverture des données publiques :  

o Ne pas faire « à la place de », quand d’autres acteurs peuvent le faire 
o Combler les manques en créant ou en participant à l’amélioration de l’existant 

o Co-construire avec les acteurs en présence 
o Réutiliser l’existant (en région et au niveau national) 

o S’appuyer sur des standards et des normes reconnus 

o Partager les réalisations au plus grand nombre (en région et au niveau national) 
o Faire le choix d'outils libres adossés à des communautés dynamiques, pour assurer la 

cohérence entre des données publiques et donc réutilisables (open data) et les codes 
logiciels utilisés ou développés (open source) 

o Mettre en capacité les collectivités de répondre à leurs problématiques locales en les 
rendant le plus autonomes possibles via des ressources, outils et accompagnement. 

• Etudier la possibilité de mettre en commun des ressources humaines lorsque le domaine 
d’expertise le permet ; 

• Travailler à des projets et actions communes en matière d’achats responsables et d’ouverture 

des données publiques ; 
• Participer à un COPIL trimestriel ou semestriel d’arbitrage, priorisation et suivi des actions 

listées ci-dessus, le compte-rendu des COPIL font l’objet d’un rapport aux instances 
délibérantes des partenaires. 

• Participer à une rencontre annuelle de l’exécutif des partenaires. 
 

   
Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de la date de sa signature et est valable un an 

renouvelable par tacite reconduction. 
 

Article 4 : MODALITES FINANCIERES 
Pour des achats mutualisés, les partenaires peuvent acheter en commun, un service numérique, une 

évolution dès lors qu’un devis est validé par chacune des parties voire constituer un groupement de 
commande si la procédure le permet. Les partenaires formalisent ensemble, en amont de la 

commande et au cas par cas, un accord précisant notamment la répartition des dépenses entre les 
partenaires et les modalités de paiement du fournisseur. 
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Article 6 : RESILIATION 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 

droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

conventionnelles et restée infructueuse. 
 

Article 7 : RECOURS 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du 

Tribunal administratif compétent. 
 
 

 

A Rennes, le 05/05/2021 

 
 

Pour le GIP TerNum BFC : Pour le GIP MAXIMILIEN : Pour le Syndicat mixte Mégalis 

Bretagne : 
 

Le Président 
Patrick MOLINOZ 

 

Le Président  
Jean-François LEGARET 
 

Le Président 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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ANNEXE N°1 : Les services communs entre les partenaires 

 

 
 

Service 
Editeur / 

prestataire 

  

 

 Hébergement technique Worldline X X  

 Socle des identités Worldline X X X (TMA SIB) 

 Marchés publics électroniques Atexo X X X 

 Marchés REDAC Atexo  X  

 Marchés EXEC Atexo  X X 

 Bibliothèque de DCE Atexo X X  

 Convocation des élus - i-delibRE Libriciel  X (en tests) X X 

 i-parapheur Libriciel X X X 

 GED / Nos Projets Alfresco X X X 

 Hélios (télétrans flux comptables) Libriciel X X X 

 ACTES (télétrans actes) Libriciel X X X 

 Pastell (Gestion des flux) Libriciel X X X 

 WebActes (préparation et télétrans actes) Libriciel X  X (en tests) 

 WebGFC (Flus entrants/sortants) Libriciel  X (Tests)  

 ComElus (Communication pour les élus 

communales des communautés de communes) 

Libriciel 
 X (Tests) X 

 Calculette cotisations TerNum BFC X   

 Portail de la donnée et de la connaissance 

(dispositif IDéO BFC) 

Néogéo Tech. 
X   

 Entrepôt de données sociales Atol CD  X  

 Focus Marchés TerNum BFC X   

 Payfip Atol CD X   

 Téléformulaires Atol CD X   

 Newsletter Atol CD X   

 Enquête en ligne Atol CD X   

 Guide des droits et démarches Atol CD X   

 Annuaires thématiques Atol CD X   

 SuperChef RGPD Atol CD X   

 OpenRGPD Mégalis   X 

 Cmacarte Magelium X   

 Cmonsite Atol CD X   

 Boites courriels Zimbra X   

 Démarches Simplifiées Adullact X   

 Asal@e (archivage électronique) Libriciel X X X 

 Mission d’Appui au développement des Clauses 

Sociales ; au développement des Clauses 

Circulaires et Environnementales 

Maximilien 

 X  

 Appui Juridique (Animation du comité 

rédactionnel de REDAC) 

Maximilien 
 X  

 Mission d’Appui en ingénierie numérique 

(territoires intelligents…) 

TerNum BFC / 

Maximilien 
X X  

 

Liste en vigueur au 1er janvier 2021 
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Annexe 2 – Axes de travail 2021 
 

Service mutualisé Fonction / Module Objectifs Prestataires 

concernés 

Echéance 

prévisionnelle 

Lead 

Marchés Publics 

Electroniques 
Messagerie sécurisée v2 Réaliser des évolutions fonctionnelles Atexo S2 2021 Mégalis 

Marchés Publics 

Electroniques 
Gestion des statistiques 

Améliorer les temps de réponse / accès en lecture 

seule aux bases de données 

Mieux exploiter les données liées aux achats 

responsables 

Atexo S1 2021 Ternum 

Marchés Publics 

Electroniques 

Générateur de tableaux de 

bord 
Business Analyse / Object 

Atexo / autre pour 

autonomie ? 
S1 2021 Maximilien 

Focus Marchés 

Open data données 

essentielles des marchés 

publics 

Industrialiser et pérenniser la solution : modalités 

d’hébergement, exploitation, maintenance 

TerNum 

Atexo 

Mégalis+GIP SIB 

S2 2021 Ternum 

PASTELL  
Flux Télétransmission des 

actes 

Extraire les données et les documents pour mise à 

disposition via API 

Libriciel 

Mégalis+GIP SIB 
S1 2021 Mégalis 

MPE - PASTELL Interopérabilité 

Automatisation envoi des flux des pièces de 

marchés au parapheur 

Partage de l’effort de recette 

Atexo S1 2021 Maximilien 

WebActes Transmission des actes 
Décision à prendre sur le choix de l’outil 

Ouverture d’un espace de tests 

Libriciel 

Ternum 
T1 2021 Mégalis 

WebGFC 

POC – gestion des 

communications entrantes 

et sortantes 

Partage d’expérience Libriciel S1 2021 Maximilien 

i-delibRE Envoi des convocations 
Partage d’’expérience / demandes d’évolutions 

Améliorations fonctionnelles / fiabilisation 
Libriciel S2 2021 Mégalis 

i-Parapheur Parapheur électronique 

Partage d’expérience 

Optimisation des performances / architecture pour 

assurer un bon niveau de service 

Préparation montée de version V5 

Libriciel S2 2021 Ternum 

Relations avec les 

éditeurs de gestion 

financière 

Interopérabilité 
Partage d’info et d’expérience 

« Répartition » des éditeurs 
Multiple S2 2021 Ternum 

Espace dédié au 

partenariat 
Next Cloud Partage d’info entre les équipes des partenaires Partenaires S1 2021 Ternum 

 


