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Délégué aux technologies de l’information et du numérique. 

 

OUVERTURE DE LA JOURNEE 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
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JEU CONCOURS 

Merci 
pour leur participation  

aux cadeaux 

Service Communication 

Alès Agglo. 

- 

Office du Tourisme 

Alès Agglo. 

- 

Société 

 

 

- 



QUI EST LA AUJOURD’HUI ?  

160 participants 

62 communes présentes 

4 organismes et syndicats présents 



Daniel VINOT 

Responsable de service 
 

En cours de recrutement: 1Géomaticien gestion du PCRS   

L’EQUIPE du service SIG 

Noémie CAMBRAY  

WebSIG, Cartographie, relations utilisateurs 

Laurence PELLIER 

Secrétariat, gestion suivi des conventions 

Matthieu GUILLEMETTE 

Portail citoyen, Développement, Base de donnée unique 

Gaëtan ORLANDINI 

Géomètre (Mission PCRS) 



  

 

Apporter des solutions adaptées à chaque utilisateur adhérent au 

service commun. 
 

En respectant l’Humain, nos engagements, la qualité des prestations 

et les délais. 
 

Au sein d’une équipe responsable qui sait partager et se soutenir. 

NOS VALEURS DE SERVICE 



C’est quoi le S.I.G. ?... À quoi ça sert ? 

LES FONDAMENTAUX 

SYSTÈME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

COLLECTER 

SUIVRE 

LOCALISER 

ANALYSER 

PREVOIR 

COMMUNIQUER 



Créé en 2006 

Service commun 

Depuis le: 

1er. Janvier 2017 

 

ALES 

AGGLOMERATION  
73 Communes 
   

De Cèze Cévennes 
23 Communes 
 

Soit:  

96 communes 
 

Lozère 

Ardèche 

NOTRE TERRITOIRE DE COMPETENCE 



NOS ADHERENTS 

73 Communes d’ Alès Agglo 

CC de Cèze Cévennes et ces 23 communes 

3 Organismes publics 

7 Syndicats 



Les « prestations de base » 

Mise à disposition et la maintenance du WebSIG  

(www.sigcevennes.fr)  

Gestion des mises à disposition et des échanges de données 

Gestion d’une interface « Grand Public » pour les communes d’AA  

NOS PRESTATIONS 

http://www.sigcevennes.fr/


Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Réalisation cartographique à façon  

Edition de cartes  

Formation à l’utilisation de logiciels  

Intégration de documents d’urbanisme  

NOS PRESTATIONS NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Afin de pouvoir les intégrer dans un logiciel SIG « desktop » tel que « Qgis, ArcGis » le service SIG peut : 

  

• Créer, à partir d’éléments numériques fournis par vos soins, des bases de données cartographiques  

spécifiques à vos besoins. 

 

• Mettre à jour des données cartographiques spécifiques à partir d’éléments numériques fournis par vos soins. 

 

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Création de cartographies SIG à partir de données numériques ou littérales 

 formulées sous forme de base de données. 

 

Création de plans DAO (Dessin Assisté Part Ordinateur). 

 

Réalisations cartographiques à façon  

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques 

Impression, sur traceur grand format, des réalisations cartographiques à façon. 

 

Edition et conversion au format numérique des réalisations cartographiques à façon. 

Réalisations cartographiques à façon 

Edition de cartes 

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Le service SIG possède un logiciel SIG 3D Terra Explorer Pro qui permet de visualiser en 3D des données SIG :  

Création et Intégration de données cartographiques dans le logiciel 3D. 

Visualisation et impression de données intégrées à la maquette 3D du territoire. 

Réalisation de films de présentation de la donnée 3D. 

Réalisations cartographiques à façon  

Edition de cartes  

Intégration de données sur la maquette 3D  

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Le service SIG utilise plusieurs logiciels SIG et DAO et propose des formations de :  

• Création bases de données intégrables dans les logiciels SIG. 

• Utilisation des logiciels SIG : Qgis et ArcGis. 

• Utilisation des logiciels DAO : Autocad ... 

Réalisations cartographiques à façon  

Edition de cartes  

Intégration de données sur la maquette 3D  

Formation à l’utilisation de logiciels  

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

Création ou gestion de bases de données spécifiques  

Pour les communes non adhérentes au service commun ADS et sous réserve de fourniture de documents au format CNIG 

l’intégration sera facturée 1 journée. 

Les documents d’urbanismes qui ne sont pas au format CNIG (norme obligatoire depuis 01/2016) ne sont pas intégrables en 

l’état dans le WebSIG, les SIG et les logiciels de publication.  

Le service SIG vous propose la numérisation de vos documents papier, la conversion et l’intégration des documents  

vectorisés dans des formats non conformes au format CNIG. 

Réalisations cartographiques à façon  

Edition de cartes  

Intégration de données sur la maquette 3D  

Formation à l’utilisation de logiciels  

Intégration de documents d’urbanismes  

NOS PRESTATIONS 



Prestations Payantes à la demande 

NOS PRESTATIONS 

 
Nature des prestations 

 
TARIFS 

Pour les collectivités territoriales ou EPCI non membres d'Alès Agglomération, E.P.C.I, établissements 

publics (EPIC, EPA, ...), sociétés publiques locales (SEM, SPL...) et tout autre organisme du secteur public 

souhaitant adhérer au service commun SIG 

 
Pour les prestations de base 

(telles que listées à l'Article 2-1-a de la 

présente) 

 
300 €/ an 

(limité à 6 accès pour l’entité bénéficiaire de la prestation) 

 
Prestations payantes à la demande telles que listées 

à l’Article 2-1-b de la présente 

Intervention d’une convention spécifique avec  

chaque entité susvisée qui le souhaite 

Création ou gestion de bases de données 

spécifiques  

Sur devis  

(base minimale ½ journée) 

Réalisations cartographiques à façon  Sur devis  

(base minimale ½ journée) 

Édition de cartes pour les 5 premiers exemplaires, 

Remise de 10% sur les tirages suivants 

Papier 80g A0 : 18 € 

Papier 80g A1 : 12 € 

Papier 80g A2 : 10 € 

Papier photo A0 : 70 € 

Papier photo A1 : 50€ 

Papier photo A2 : 30€ 

Conversion de plans informatiques 10 € / plan / type 

Intégration de données sur la maquette 3D Sur devis  

(base minimale ½ journée) 

Formation à l’utilisation de logiciels Sur devis  

(base minimale 1 journée) 

Intégration de documents d’urbanisme Sur devis  

(base minimale ½ journée) 

Création ou gestion de bases de données 

spécifiques  

Sur devis  

(base minimale ½ journée) 

½ journée  
(Prix estimé 2017 sur la base des chiffres 2016 sera 

actualisé en fonction des chiffres 2017) 

 
210 € 



Conventions:  69 en cours 
5 (en cours des années précédentes)  

54 établies en 2017  

35 depuis le début de l’année 2018 

Connexions au WebSIG :  3000/mois en moyenne 
(ce chiffre ne comprend que les utilisateurs ayant un code personnel – à ce jour pas de compteur sur le portail grand public) 

Reconfiguration des données SIG et ADS à 73 communes 

Création du portail citoyen 

Intégration de 9 nouveaux documents d’urbanisme 
(à ce jour 26 doc. d’Urba. en ligne + 4 en cours de vérification ou de numérisation) 

 
 

BILAN 2017 - 2018 



Bilan budgétaire 2018 

Cotisations d’adhésion :  10200 € 

Travaux hors AA :  1260 € 

Travaux communes AA :  11991 € 

Personnel:  124 174 €  (6674 heures) 

Charges indirectes DR: 59 641€ 

Coût de la migration + renouvellement matériel :   13 600 € 

 
Recettes :  23 451€ 

Dépenses totales de fonctionnement du service :  197 415 € 

Coût du service fixé à 210 € la demi-journée 

BILAN 2017 - 2018 



EVOLUTIONS 2017 - 2018 



Evolution des logiciels 
Nouvelle architecture, dernière version, nouvelle interface 

Site en production depuis le 26 septembre 2018  

EVOLUTIONS 2017 - 2018 

 
3 Nouveaux 

serveurs 
hébergés 

par 
Alès Agglo 



Architecture du service 2017 

Service SIG 

Mairies  

Géoportail 
Administrés SERVEUR 

Externalisé 

Service ADS 

Bases de 

données  
SIG 

Données  
SIG 

Post-Gis 

WebSIG 
(Webville + ArcGIS server) 

www.sigcevennes.fr 

Mairie et Services 

ALES  

Services 

ALES AGGLOMERATION 

Serveur de 

données  

ALES 

Agglomeration 

 

EVOLUTIONS 2017 - 2018 

http://www.sigcevennes.fr/


Service SIG 

Mairies  

Géoportail 
Administrés 

 

 

Serveur de données 

Service ADS 

Bases de données  
SIG 

Mairie et Services 

ALES  

Services 

ALES AGGLOMERATION 

Serveur de cartographie 

 
 

Serveur d’applications 
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Architecture - 2018 



Mêmes principes de bases  

Avec prise en compte des nouvelles obligations de sécurité (RGPD) 

Et une interface qui évolue . 

www.sigcevennes.fr 

Le WebSIG- 2018 

http://www.sigcevennes.fr/


Pour l’instant ,  

pas de  

changement 

Le WebSIG- 2018 



Une nouvelle page pour s’indentifier 

Avant 

Maintenant 

Le mot de passe est provisoire  A vous, de changer le mot de passe 

et de le modifier tous les 6 mois 

Votre identifiant (actuel ) 

Votre mot de passe_AA30  

En cas de perte, une demande de réinitialisation pourra être faite mais 

nous ne pourrons plus retrouver vos codes oubliés. 

Personnel et confidentiel, il ne peut être communiqué à un tiers. 

Impossible de se connecter en même temps avec un même utilisateur 

Le WebSIG- 2018 



Une page pour choisir son profil / sa carte interactive 

Le WebSIG- 2018 



Le site cartographique 



Le WebSIG- 2018 





Le site cartographique 



Page d’accueil 



Le Portail Citoyen 



Le Portail Citoyen 



Le Portail Citoyen 



Le Portail Citoyen 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Le Portail Agents 



Fin de la première partie… 

15 mn de pose  

À tout de suite pour la démo… 

 



WebSIG 

Le WebSIG 

Elus des collectivités membres 

Dans le cadre strict de mes missions de service public 

Mon code de connexion et personnel et confidentiel 

Je ne le communique pas 

Les agents des collectivités membres 

Pour qui ? 

Comment ? 

Je remplis la charte, la fait valider par mon responsable et 

la transmets au service SIG  

qui me crée et m’envoie mon code  

Je l’utilise 



 

…… 

 

Données service 

 

Photo aériennes 

 

PCRS 

Le WebSIG 2018 

Architecture 

Service 

SIG 

Mairies  

Géoportail 
Administrés 

Mairie et Services 

ALES  

Services 

ALES AGGLOMERATION 

Serveur de cartographie 

Serveur 

d’applications 
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Réseaux 

CADASTRE 

Serveur de données 

Géoportail 
Agents 

Flux de données 

Mises à jour par le 

service compétent 
Pour: 

-Visualisation en temps réel 

(dans toute l’architecture) 

  

-Affichage dans logiciels 

(Qgis- Autocad) 
 

-Téléchargements 

 



www.sigcevennes.fr 

http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/


www.sigcevennes.fr 

Vos remarques, questions ????  

http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/


Fin de la matinée… 

On se retrouve à 14h00 

Bon appétit !!! 

 


