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Greencity Narbonne

Désignation

Socle Greencity

Données de végétation (dont accompagnement à
l’acquisition d’imagerie)
inclut des échanges mail/visio sur les données existantes
au sein de la collectivité et le paramétrages de nos
modèles
Applications cartographiques web, connectées au portail
d’accueil (données métiers de la collectivité et
indicateurs Greencity)
Geonetwork : fiches de métadonnées pour chaque
donnée

1 unité 16 000,00 € HT 16 000,00 € HT 19 200,00 € TTC

Option - Tableaux de bord

Indicathèque trame verte et cadre de vie
Tableaux de bord (au travers d’un accès web sécurisé)

1 unité 8 000,00 € HT 8 000,00 € HT 9 600,00 € TTC

Option - Green View Index

Production de données végétation à partir d'image 360°
vu du sol de Google Streetview
Explorateur de données web, connectées au portail
d’accueil 

1 unité 2 000,00 € HT 2 000,00 € HT 2 400,00 € TTC

Option - Climatologie urbaine LCZ

Données Local Climate Zones
Indicathèque surchauffe urbaine : risque ICU et
vulnérabilité
Tableaux de bord (extension des tableaux de bord
Greencity)

1 unité 11 000,00 € HT 11 000,00 € HT 13 200,00 € TTC

Option - Fiches synthétiques

Application de génération de fiches synthétiques pour
chaque quartier, commune

1 unité 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 1 200,00 € TTC

Cette proposition inclut l’assistance à l’acquisition d’imagerie, les livrables et la maintenance des interfaces web pendant 24
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mois. Au-delà de 24 mois, une participation aux frais d’hébergement des données et interfaces sera demandée pour garantir
l’accès au portail web. A titre indicatif, ces frais s’élèvent à environ 1 000 TTC/an.

Sous-total 38 000,00 € HT 45 600,00 € TTC

Modalités de paiement:
30% à la commande - 70% à réception des
livrables

Total HT 38 000,00 € HT

TVA 20% 7 600,00 €

Total TTC 45 600,00 € TTC

Cette proposition commerciale est valable 15 jours à compter de ce jour.

Pour valider la commande, merci de prendre connaissance des conditions générales de vente ci-après, et de confirmer votre
acceptation de leur contenu en apposant ci-dessous votre cachet et votre signature précédée de la mention "bon pour
accord.

Signature

Mention "Bon pour accord"
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