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CATALOGUE 2018 
Assistance à l’intégration, édition et mise à 

disposition de données et d’applications métiers  
Système d’Informations Géographiques 

 
1. Assistance à l’intégration de données 

 
1-1  Réseaux de base 

 

  Assistance à la réalisation de votre réseau sec ou humide (assainissement, eau 

potable…) au format SIG à partir d’un plan papier : 
 

o réseau simple (linéaires + objets simples) < ou = à 20km : 
1,25 jour (*) soit à ce jour 375 € 

o réseau complexe (linéaires + objets complexes avec attributs)  < ou = à 20km : 
2,5 jours (*) soit à ce jour 750 € 

o au-delà, nombre de journées proportionnel au nombre de kilomètres de 
réseau 

Réseau(x) : ………………………………….. Longueur : ………… 

 Assistance à la réalisation de votre réseau sec ou humide (assainissement, eau 

potable…) au format SIG à partir d’un fichier DXF : 
 

o réseau simple (linéaires + objets simples) < ou = à 20km : 
1 jour (*) soit à ce jour 300 € 

o réseau complexe (linéaires + objets complexes avec attributs)  < ou = à 20km : 
2 jours (*) soit à ce jour 600 € 

o au-delà, nombre de journées proportionnel au nombre de kilomètres de 
réseau 

Réseau(x) : ………………………………….. Longueur : ………… 
Livrables : Cartographie avec pré-saisie d’attributs standards (date de pose, longueur, 
matériau, diamètre pour un tronçon et date de pose, profondeur, matériau et type 
pour un regard…) 
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1-2  Extensions 
 

  Assistance à la réalisation de votre extension au format SIG à partir d’un plan papier. 

o réseau simple (linéaires + objets simples) : 0,5 jour (*) soit à ce jour 150 € 
o réseau complexe (linéaires + objets complexes avec attributs) : 

1,5 jours (*) soit à ce jour 450 € 

 Assistance à la réalisation de votre extension au format SIG à partir d’un fichier DXF 

 
o réseau simple (linéaires + objets simples) : 0,5 jour (*) soit à ce jour 150 € 
o réseau complexe (linéaires + objets complexes avec attributs) :  

1 jour (*) soit à ce jour 300 € 
 

Livrables : Cartographie avec pré-saisie d’attributs standards (date de pose, longueur, 
matériaux, diamètre pour un tronçon et date de pose, profondeur, matériau et type 
pour un regard…) 
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1-3  Cimetières 

 Assistance à la réalisation d’un plan numérisé de cimetière(s), à partir d’un plan 

papier accompagné d’une échelle : 
 

o Forfait de 1 à 250 emplacements (tombes + cases columbarium + …) : 
 1 jour (*) soit à ce jour : 300 € 

o Emplacements supplémentaires : 
 Entre 250 et 1500 emplacements : 0,75 centimes par emplacement, 
 Au-delà de 1500 emplacements : 0,50 centimes par emplacement. 

 

 Assistance à la réalisation d’un plan numérisé de cimetière(s), à partir de prise de 

vues aériennes (PVA) par Drones réalisées par notre prestataire (voir partie 5 en fin 
de ce catalogue) : 

 0,50 centimes d’euros par emplacement. 
 

Nombre d’emplacements : ………… 
(1 emplacement = 1 tombe = 1 case columbarium) 

Livrables : Cartographie contenant les éléments figurant sur le plan (tombes, jardin du 
souvenir, columbarium…), l’assemblage de l’ensemble des cimetières sur une même 
vue (même plan) ou directement géo-référencés ainsi qu’une numérotation des 
emplacements (tombes + cases columbarium) 
 
  

 Récupération des données littérales (à partir d’un tableur EXCEL par exemple) pour 

intégration dans le logiciel métier R’CIM : 
o Coût à la demi-journée, soit 150 €, en fonction d’un devis établi au préalable. 

 

 Remise à niveau de votre cartographie EDITOP de votre ou de vos cimetière(s) (état 

des lieux de l’existant, vérification de la projection, contrôle et mise à jour des 
emplacements, numérotation ou RE numérotation des emplacements sur conseil du 
SMICA, etc.) : 

o Coût à la demi-journée, soit 150 €, en fonction d’un devis établi au préalable. 
 

 

1-4  Plan Local d’Urbanisme 
 

 Mise aux normes – Standard CNIG PLU 2014 – avant intégration et mise en ligne dans 

le SIG – SIMAP : 

o Coût à la demi-journée soit 150 €, en fonction d’un devis établi au préalable, 
avec un minimum de 300 € (équivalent d’une journée). 
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1-5  Projet d’adressage 
 
1ère Réunion de Présentation du projet en collectivité : Demi-journée gratuite 
 

o Intérêts d’adresser d’une manière efficiente son territoire, 
o Présentation des grandes étapes du projet, 
o Définition du périmètre d'intervention pour devis préalable à la commande, 

o Rôles du Conseil Municipal : délibération, quel(s) référent(s) vont porter le 

projet ? 

 

 2ème Réunion en collectivité – Lancement du projet : 

 
o Confirmation de la commande avec le ou les référents, 
o Planification : définition des rôles de chacun, 
o Elaboration de la feuille de route et constitution du calendrier. 

 

 Premier diagnostic / État des lieux quantitatif :  

 
o Établir le constat via l'outil IGN de la Base d’Adresse Nationale,  
o Recensement et synthèse de l'existant (Cadastre DGPIP, BD Parcellaire, plans 

en interne, autres sources comme le SDIS), 
o Géolocalisation sur support papier 

 

Livrables : Report et impressions papier (plans à grande échelle) 

 3ème Réunion en collectivité et second diagnostic / État des lieux qualitatif : 

 
o Identification et matérialisation des anomalies, 
o Réflexions sur les qualifications et dénominations des voies (pertinence de la 

voie, sa numérotation), 

o Préconisations : En termes de dénomination, numérotation, confirmation du 

statut de la voie. 
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 4ème Réunion en collectivité - Bilan de ces 2 états des lieux et définition des actions 

à entreprendre : 
 

o Repérage et préparation des voies nommées et dénommées, 
o Voies à renuméroter (points adresse) - entrées de parcelles / bâtiments à 

numéroter, etc. 

o Qualification des voies : Établir la praticabilité et le type (Place, Rue, etc.), 

o Hiérarchisation des actions : Classement des voies et actions associées - 
dénomination, voies à rebaptiser, à numéroter, définir le type de 
numérotation.  

 

Livrables : Préparation d'un support papier pour le travail en commissions. 
 

 Matérialisation de ce travail sur plan via le SIG du syndicat : 

 
o Numérisation des rues et numéros sur des couches SIG respectives pour 

restitution. 
 

Livrables : Impressions papier 
 

 Finalisation du projet :  

 
o Mise à jour définitive au sein du SIG du SMICA.  

 

Livrables : Remise des documents (plans, tableurs EXCEL…) à la collectivité.  
 

 

 5ème Réunion en collectivité – Bilan du projet et Diffusion des informations (des 

mises à jour) :  
 

o Envoi de fichiers numériques (ou saisie sur guichet adresse) à La Poste, l'IGN, 

la DGFiP, le SDIS, moteurs de navigation (GPS), 

o Préparation à la matérialisation de l'adressage : Positionnement de la 

signalétique sur plan grand format (SIG), aide pour (à) la procédure achat. 

 

Remarques importantes : 

 La procédure achat pourrait être un groupement de commande initié par le syndicat. 

 Ces différentes phases projet explicitées ci-dessus ne comportent pas les travaux en 

commissions menés par le ou les référents de la collectivité. Ils vous seront décrits lors 

de la première réunion.  
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1-6 Autres 
 

 Assistance à la réalisation / intégration d’une couche ou d’une trace telle que : noms 

de rues, bornages, randonnées, etc. au format SIG à partir d’un plan papier, de 
fichiers de type PDF, etc. : 

 
o Coût à la demi-journée soit 150 €, en fonction d’un devis établi au préalable. 

 

2. Edition de données (Impressions Grand Format + Scans) 
 

 Editions de plans papier au format A2, A1 et A0 :  

 
o Forfait de 15 plans par an et par collectivité : compris dans la cotisation. 
o Coût au-delà des 15 plans par an : 2 € par plan supplémentaire. 
o Coût d’un plan/photo A0 sur papier photo : 30 €. 

 

 Scan(s) au format A2, A1 ou A0 : 4,50 euros l’unité. 

 
 
 

3. Mise à disposition des matrices cadastrales 
 

 Envoi des fichiers MAJIC de la dernière année disponible. Coût sur demande basé sur 

le prix qui serait demandé par la DGFIP pour la délivrance de ces mêmes fichiers 
 
 

4. Mise à disposition de logiciels métiers pour des 
collectivités non adhérentes au SIG 
 

 R’CIM : Forfait annuel correspondant à 50% de la cotisation SIG d’une commune de même 
catégorie (nbre d’hab.). Comprend l’installation, la mise à jour du logiciel et la maintenance. 

 R’Taxes : Forfait annuel correspondant à 25% de la cotisation SIG d’une commune de même 
catégorie (nbre d’hab.). Comprend l’installation, la mise à jour du logiciel, l’intégration 
annuelle des taxes et la maintenance. 

 R’SPANC : Forfait annuel correspondant à 75% de la cotisation SIG d’une commune de plus 
de 20 000 habitants. Comprend l’installation, la mise à jour du logiciel et la maintenance. 
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5. Prestation de Prises de Vues Aériennes (PVA) par 
DRONE 
 

Pour une résolution à 2 cm par pixel et une prise de vue à 40 mètres d’altitude, un prix dégressif à 
l’hectare s’applique. 
Pour un survol d’une superficie comprise entre :  

o De 0 à 1 ha        :  460 euros (forfait)*, 
o De 1,1 à 2 ha     :  610 euros*, 
o De 2,1 à 3 ha     :  750 euros*, 
o De 3,1 à 4 ha     :  880 euros*, 
o De 4,1 à 5 ha     :  1000 euros*, 
o Au-delà de 5 ha*, contacter le SMICA pour devis. 

 
(*) : sous réserve de zones non masquées, type végétation. Car, dans ce cas, un surcoût sera étudié.  

 
Livrables : Sous forme de fichiers numériques par dalles formant une mosaïque, JPG/JGW ou 
ECW, orthophotos géo référencées. 

 
Un poster de la zone survolée imprimé sur du papier photo vous sera remis. 

 
6.  Fusion de base TopSpanc 

 

Le coût de la prestation est fonction du nombre de bases TopSpanc qui fusionnent. En principe, une 
base TopSpanc correspond à une communauté de communes. 

o Fusion de 2 bases TopSpanc : 150 € 
o Fusion de 3 bases TopSpanc : 300€ 

 
 

 

Fait à ……………………………………, le …………………. 

 

Signature 

 

 

(*) Pour information, le coût de journée a été fixé à 300 € par le Comité Syndical du 15 mars 2016. 
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