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Pôle métier Référentiels - Ortho 56

Réunion du 18 mars 2013
Visioconférence Lorient agglomération - Région Bretagne Rennes

Ordre du jour
• Convention IGN-emégalis
• Dossier de consultation des entreprises
• Points divers

Présents
X

Excusés Membres / invités
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Convention IGN e-mégalis
D. Dubell présente projet de convention
IGN-e-mégalis qui est issu de la convention déjà signée sur le Finistère.

Corps de la convention
Copier/coller de la convention du 29.
A noter : Licence libre Etalab LO/OL
pour la PVA IGN et les produits orthophotographie et MNT ;
Ajout d'une mention signifiant qu'e-mégalis lance une consultation.
Ajout de Sylvaine Duceux en contact
technique côté Maîtrise d'ouvrage

Annexe 1 : description des
fournitures IGN

= sera copié/collé dans le CCTP - Article
4
•

•

•

Emprise : 500m sur les départements voisins et partie maritime (cf.
schéma de l'annexe III) + parties agglos Vannes et Lorient
Hauteur solaire : le groupe
pose la question de l'ajout d'une
mention pour prévenir le pb de
BMO ? D. Dubell dit que c'est compliqué à organiser. Va en parler aux
équipes techniques de l'IGN
Recouvrement : exprimés en
dévers (35% maxi en bord de cliché
utile)

Duceux Sylvaine
Barillé Pascal
Richard Vianney
Gautier Manuel
Cottencin Alain
Vinsonneau Lydie
Dislaire Danielle
Denis Dubell
Mathias Urien
Xavier blondel
Philippe Dubois
Jordan Le Goff
Gregory Derrien
Yvette Quellec
Loïc Spégagne

Service / Fonction

Lorient Agglomération
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
e-mégalis
Vannes Agglo
Région Bretagne
Département du Morbihan
IGN
SIAGM
Syndicat mixte Loch et Sal
SDEM
Syndicat mixte du pays de Pontivy
Syndicat mixte Auray Quiberon
DGFIP
DGFIP

•

Ajout dans article 2 : un paragraphe sur appui technique de l'IGN
pour prise en main par le prestataire
de l'ortho.

Dossier de consultation aux
entreprises

•

ajout du nb de clichés
estimatif : 6800 pour le 20 cm dans
article 2. Manque nombre de clichés
de la zone à 10cm (cf. D. Dubell).

CCTP

Annexe II : description de
la nouvelle caméra
Mise à jour avec documentation de la caméra IGN.

•
•
•
•
•
•

Annexe III : plan de vol

Vu OK. A noter : axes transverses pour
consolider blocs d'aérotriangulation.
45 axes sur le plan de vol 2010 et 47 axes
prévus par IGN cette fois-ci. Très peu
d'écarts entre Vexcel et caméra IGN.

Pièces administratives
•

Annexe IV : calendrier
A ajuster en fonction du calendrier actuel car réalité différente.
Délai T1/T0 passé à 2 mois et T2bis/T2 à
2 mois aussi.

= c'est un copier/coller du CCTP
Page 1 / 2

Règlement de consultation : le PM
ortho 56 doit bien vérifier les critères de sélection pour l'analyse
des offres.

Planning estimatif
•

Annexe V :

Ajout des copies d'écran manquantes.
Modification de l'article 4 en fonction
des modifications de la convention
Ajout mosaïquage des dalles selon limites naturelles (article 7.3)
Ajouter plans de vol (annexe III de la
convention) dans article 4.3 du CCTP
Ajout du nombre de clichés .
Passage en revue des questions posées dans le cadre du marché 29 par
les candidats afin de vérifier que le
nouveau CCTP y répond bien

•

début avril 2013 : lancement du marché
début mai 2013 : date limite de réception des offres
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•
•

de début mai à mi juin 2013 : période à bloquer dans son agenda pour
analyse des offres
mi juin 2013 : notification du marché

Point sur planning et Actions
•

•

Autres points
•

Zones militaires
Pas de réponse pour le moment. Sylvaine
les relance d'ici début avril.

Convention de contrôle emégalis-DDFIP56
Nouvelle convention revue par Manuel à
regarder par DDFIP pour signature.

•
•
•
•

MOS
Rappel du contexte : mettre à profit un
reliquat éventuel d'argent entre la subvention versée par les collectivités et le
coût réel du marché, en montant un partenariat avec l'IGN une couche Mode
d'Occupation du Sol.
Le feu vert a été donné côté IGN.
Le montage pourrait se faire via une subvention e-mégalis auprès de l'IGN (cf.
montage juridiquement éprouvé en MidiPyrénées).
C'est T. Blouin qui gérera ce dossier côté
IGN.
V. Richard précise que l'on est en attente d'une rencontre avec T. Touzet
pour évoquer le partenariat sur un plan
technique.
Les travaux pourront commencer avant
la mise à disposition de l'orthophotographie. La production sera faite à Nantes.
L'idée est de faire cette OCS selon la nomenclature nationale (prochaine réunion
semaine prochaine).

•

D. Dubell : voit avec services des activités aériennes sur comment améliorer les phénomènes d'ombre portée
sur zones agglomérées,
Agglo Vannes et Lorient : valident
les plans de vol sur leurs agglomérations respectives,
S. Duceux : relance autorités militaires pour réponses d'ici 2 semaines,
M. Gautier : met questions sur marché Finistère 29 dans l'espace commun
D. Dubell : fournit le nombre de clichés estimatif pour prise de vue à 10
cm,
DDFIP56 : regarde convention de
contrôle fournie par Manuel,
PM ortho 56 : valide CCTP et pièces
administratives (notamment critères
RC et grille technique) d'ici le 26
mars 2013,
D. Dubell : fournit dernières modifications à l'annexe I de la convention
le plus rapidement possible (fin mars
car publication prévue début avril)

Point sur les subventions
réellement versées à ce
jour à e-mégalis
Tout le monde n'a pas payé mais comme
ce sont des petites collectivités l'essentiel devrait être à peu près recouvré. Aujourd'hui (alors qu'il reste 1 an de cotisation), environ 450K€/750 sont recouvrés.
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