ADHERENTS GÉO VENDÉE

Services de base pour tous les adhérents

Production

Données:
Urbanisme
Limites administratives (sage, scot, siaep, syndicat de rivière,
cantons, communauté de communes)
Cahier des charges de numérisation:
Documents d'urbanisme
Réseaux d'assainissement collectif - eaux usées, eaux pluviales et
unitaires
Réseaux d'alimentation en eau potable
Plan de désherbage communaux
Gestion différenciée des espaces verts
Plan communal de sauvegarde
Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics
Catalogue de données PRODIGE
Consultation et téléchargement manuel

Diffusion

Accès gratuit

Données référentielles :
Cadastre

Site internet :
Actualités géomatiques
Veille réglementaire et juridique

Tarifs

Services "Accès Base Géo Vendée"
Données :
Base adresse départementale
DECI 85 (selon droits d'accès SDIS, Vendée EAU)
OZAE (selon droits d'accès Vendée Expansion)

périmètre local >>>> 0,07 centimes / parcelles
Péimètre départemental >>> 0,015 centimes / parcelles

Tarifs

Tarifs
150 € / an
150 € / an
500 € / an
à construire

Plateforme d'interropérabilité - intégration de données
synchronisées et automatiques :
Données référentielles :
BD Adresse (IGN)
BD Topo (IGN)
BD Foncière ( DGFIP)
Photo aérienne 2013
Données métiers : Réseaux
Réseau Eau potable (Vendée Eau (Gestionnaires))
Réseau Assainissement Collectif
(Communes/NDE/SAUR/VEOLIA)
Réseau Electricité (distribution) (ERDF)
Réseau Electricité (transport) (RTE)
Réseau Gaz (SOREGIES/GRDF/GRTGaz)
Réseau de communication
Réseau Eclairage public (SyDEV)
Pistes cyclables (CG85)
Réseau routier - DIRM (CG85)
Données métiers : Sécurité
Accidents et feux (SDIS 85)
Plan communaux de Sauvegardes arrêtés
(Communes (accompagnement AMV))
Données métiers : Occupation du sol
Sites d'exploitation (Chambre d'Agriculture)
Observatoire (Chambre d'Agriculture)
Contrats Paysagers ruraux (Chambre d'Agriculture)
Inventaire zones humides (Structures porteuses de SAGE
(IIBSNiortaise))
ENS + Préemption (CG85)
Données métiers : historique
Photo aérienne littoral 1920/1921
Photo aérienne (2001, 2006, 2009, 2010)
Cadastre napoléonien

Services "spécifiques"
Outils
Gestion des travaux de voirie
Gestion des espaces verts
Diagnostic de voirie SPL
Plan Corps Rue Simplifié (PCRS)

Outils
2200 € +
(0,02 € /
parcelles)

Géo Vendée CONSULT EPCI
(connexions illimité)
(données ouvertes selon droits d'accès)

Géo Vendée CONSULT
couverture départementale
2660 € / an
(de 1000 à 2000 connexions / an)
(données ouvertes selon droits d'accès)
Géo Vendée CONSULT
couverture départementale
4256 € / an
(de 2000 à 5000 connexions / an)
(données ouvertes selon droits d'accès)
350 € / an

Inventaire d'actions (Iframe EPF)

ADHERENTS GÉO VENDÉE

Tarifs

Services de base pour tous les adhérents

Tarifs

Services "Accès Base Géo Vendée"

Atelier

Formation

Accès
gratuit

Animation

Carte de Cassini
Comité de pilotage technique - groupes de travail spécialisés

1er cycle - j'accède à la Base Géo Vendée
1er cycle - Géo Vendée CONSULT
2ème cycle - j'exploite les données de la Base Géo Vendée (le
cadastre, les réseaux, les données agricoles, les données de
sécurité du SDIS…..)
2ème cycle - je numérise les réseaux d'assainissement collectif eaux usées, eaux pluviales et unitaires
120 € / J
2ème cycle - je numérise les documents d'urbanisme au format
CNIG
2ème cycle - je numérise la gestion différenciée des espaces
verts
2ème cycle - je numérise les sentiers pédestres
2ème cycle - le numérise le plan d'acceccibilité de la voirie et
des espaces publics
3ème cycle (Logiciel et outil du SIG)
350 € / J
Enseignement spécifique et sur mesure
Gratuit
Observatoire des ZAE
Carte Plan Communaux Sauvegarde
100 €
12 € / ml Impression carte couleur sur papier couché
15 € / ml Impression carte couleur sur papier brillant
3,8 € / plans Scanérisation
Carte de la Vendée grand format - plastifié qualité
15 €
quadrichromie (100 cm * 70 cm)
Carte de la Vendée petit format - plastifié qualité quadrichromie
10 €
(65 cm * 50 cm)
10 €
Sous main adapté au "petit format" (65 cm * 50 cm)
Assistance choix technique et recrutement
Gratuit
Expertise AMO/AUDIT
Ingeniérie et développement d'applications spécifiques
38 € / h
Mise en conformité des documents d'urbanisme
Production d'analyses cartographique

PRESTATIONS NON ADHERENTS : Devis spécifiques sur validation du Conseil d'Administration de Géo Vendée

Tarifs

Services "spécifiques"

