Convention de mise à disposition de la base de données du logiciel AGORA
PLUS

Entre les soussignés :
Entre
La Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne, sise à l'Hôtel de
Ville de Châlons-en-Champagne - Place Foch - 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE,
représentée par M. Bruno BOURG-BROC, Président, dûment habilité pour signer cette
convention par délibération du 05/01/2017, dit "la CAC",
et
La commune de Fagnières, sise 4, rue du Général Dautelle – 51510 FAGNIERES,
représentée par M. Alain BIAUX, Maire, dûment habilité pour signer cette convention par
délibération du XX/XX/XXXX, dit "l’utilisateur",
et
La société AGORA PLUS, sise, 159 boulevard Blanqui – 75013 PARIS, représentée par
M. Pedro VAZ, Gérant, dûment habilité pour signer cette convention, dit "le fournisseur",

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne accepte de mettre à disposition
de la commune de Fagnières la base de données du logiciel de gestion des services périscolaires
AGORA PLUS en vue de permettre aux communes intéressées de travailler avec le même outil
informatique en arrimant leur base de données à celle existante.
Article 2 - Mise à disposition de la base de données du logiciel de gestion des services
périscolaires
Ce « plug » entraine une location annuelle des communes auprès de la société AGORA PLUS
par module implanté comprenant la maintenance, l’hébergement et l’amortissement des
licences durant la période du marché public.
La commune est en relation directe avec AGORA PLUS. La société leur transmet un LOGIN
et un mot de passe de connexion qui leur permettent d’accéder directement et uniquement à leur
base de données paramétrée en fonction des souhaits et des tarifs exercés.
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Article 3 - Contrat avec la société AGORA PLUS
La commune de Fagnières s’engage à conclure un contrat avec la société AGORA PLUS.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention prendra effet au moment de sa signature par les trois parties et prendra
fin au terme du marché n° 2015000000062 conclu par la communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne avec la société AGORA PLUS, soit le 12 juillet 2019.
Article 5- Coût de la mise à disposition
La base de données du logiciel de gestion des services périscolaires, objet de la présente
convention, est mise à disposition à titre gratuit par la Communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne.
Article 6 - Propriété
La base de données du logiciel de gestion des services périscolaires reste la propriété de la
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. La présente convention n’implique
aucun transfert de droits sur la base de données du logiciel. L’utilisation de ces données relève
d’un simple droit d’usage accordé par la Communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne à la Commune de Fagnières à compter de la date de signature. La Commune de
Fagnières s’engage à prendre au regard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour
assurer le respect des droits de propriété sur les données et à veiller à ce que des tiers non
autorisés ne puissent y avoir accès.
La commune de Fagnières n’a pas le droit de céder la base de données mise à disposition ou
de la sous-louer.
Article 7 - Responsabilités et assurances
La commune de Fagnières s'engage à utiliser le logiciel conformément aux préconisations
d'utilisation et de respecter les règles de sécurité fournies par la société AGORA PLUS.
Article 8 - Résiliation de la convention
Chacune des parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention. La
partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception 30 jours au moins avant la date retenue pour la
résiliation.
Article 9 - Modification de la convention
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment
signé par les parties.
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Article 10 - Règlement des litiges
Préalablement à tout recours devant le juge administratif, les parties s’obligent à négocier un
accord amiable en cas de survenance de tout conflit relatif à cette convention, y compris portant
sur sa validité.
La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de négociation devra en informer l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les éléments du conflit.
Si au terme d’un délai de 30 jours, les parties ne parvenaient pas à s’entendre, le différend sera
soumis par la partie la plus diligente à la juridiction compétente désignée ci-après.
Durant tout le processus de négociation et jusqu’à son issue, les parties s’interdisent d’exercer
toute action en justice l’une contre l’autre et pour le conflit objet de la négociation.
Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne-25-rue du Lycée 51036 CHALONS EN
CHAMPAGNE- est compétent ».

Fait en 2 exemplaires, à Châlons-en-Champagne, le

La Communauté d’Agglomération

La commune de Fagnières

Signature précédée de la mention « Lu et
approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et
approuvé »

La Société AGORA PLUS
Signature précédée de la mention « Lu et
approuvé »
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