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Questions du 18 janvier 2016 
 
 
01-1 « En p. 9 du CCTP, il est écrit que cette interface sera portée par un CMS. Pourquoi cette 

interface doit-elle être portée par un CMS ? » 
 
Cette interface doit être portée par un CMS de façon à : 

- Rendre le portail d’accueil facilement évolutif (ajout de nouveaux liens par exemple), 
- Permettre une gestion des droits facilitée, précise et paramétrable, 
- Permettre au SDEER de pouvoir faire évoluer l’interface d’accueil du SIG comme bon 

lui semble. 
 

- — 
 
 
01-2 « Dans le schéma décrivant le processus de déclarations des pannes p. 21 du CCTP, 

l’entreprise peut être informée de la non cohérence de la déclaration par le SDEER 17 
alors qu’elle a déjà reçu un mail pour prise en compte de la déclaration. Pouvez-vous 
décrire ce processus d’information de non cohérence par le syndicat et l’impact que cela 
doit avoir sur l’envoi automatique du mail de déclaration de panne par la commune ? » 

 
De façon générale, le cycle de gestion des pannes est le suivant : 
 

- Déclaration de panne par une commune, 
- Transmission de la déclaration au SDEER et à l’entreprise concernée, 
- Dépannage par l’entreprise concernée, 
- Saisie du compte rendu de dépannage par l’entreprise concernée, 
- Validation du compte rendu de dépannage par le SDEER et consultation par la 

commune. 
 
La non cohérence concerne le contenu du compte rendu de dépannage : si un matériel indiqué 
n’est pas cohérent avec les caractéristiques d’un point lumineux ou si une durée d’intervention 
semble anormale, le SDEER pourra refuser ce compte rendu et indiquer à l’entreprise les 
éléments qu’elle juge erronés ou injustifiés. Des échanges devront alors intervenir entre le 
SDEER et  l’entreprise afin de valider le contenu de ce compte rendu. 

 



SDEER – Questions-réponses 2/4 18 janvier 2016 

01-3 : « Menu complémentaire de déclaration des pannes pour un objet non présent sur la 
carte : comme décrit p.27, ce menu complémentaire renseignera la commune sur les 
caractéristiques du point lumineux déclaré et lui permettre de déclarer sa panne. 
Comment est fournie la référence du point lumineux qui permettra de récupérer les 
caractéristiques du point lumineux ? Pouvez préciser cette étape ? » 

 
L’utilisation du menu complémentaire signifie que le déclarant (commune) connaît la référence 
du point lumineux en panne. Les références des points lumineux sont indiquées sur des 
plaquettes figurant sur chaque candélabre (point lumineux) géré par le SDEER. 
 
L’ensemble des références des points lumineux (géographiques ou non) sont répertoriées 
dans la base de données LUCIOLE, outil actuellement utilisé par le SDEER. Les informations 
associées le sont également (point d’alimentation associé, ensembles matériels utilisés etc.). 
L’ensemble de ces données devront être réintégrées dans le SIG selon les dispositions 
décrites par le CCTP (clause ARCHI-6 : Réintégration de données). 
 

— 
 
 
01-4 « Bordereaux articles et édition : en page 37, La facturation devra être générée par 

l’administrateur SIG. Pouvez décrire la chaine de facturation entre les différents acteurs 
à savoir le Syndicat/les communes/les entreprises ainsi que les particularités ? Avez-
vous par exemple des coefficients entreprise/lot ou des coefficients d’actualisation? » 

 
Le cycle de facturation fait suite au cycle de dépannage décrit dans la question 01-1 : 

- Le compte rendu d’intervention est validé par le SDEER et consultable par la 
commune, 

- Le SDEER génère un récapitulatif mensuel des interventions, entreprise par entreprise, 
auxquelles il ajoute les éléments liés aux astreintes et déplacements, 

- Le SDEER transmets ce récapitulatif aux entreprises qui émettent une facture sur la 
base des éléments indiqués. 

 
Les coefficients de valorisation (coefficient de marché pour chaque entreprise, et coefficient 
d’actualisation annuel) et les valeurs associées devront être stockés dans un bordereau de 
prix qui sera historisé. A noter que les bordereaux n’ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes 
rythmes de mise à jour (notamment entre matériels et prestations). 
 

— 
 
 
01-5 « Interfaçage avec un logiciel comptable : Le candidat détaillera la capacité de sa solution 

à s’interfacer avec un logiciel comptable. Pouvez-vous préciser quel est-ce logiciel 
comptable? » 

 
Le SDEER utilise le logiciel Coloris Corail (gamme COSOLUCE). La base de données de 
stockage est SQL Server. 
 

— 
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01-6 « En page 41, parmi les fonctionnalités attendues pour l’administration du module 
maintenance est présente le paramétrage du calendrier et des zones d’astreintes. 
Pouvez-vous décrire plus précisément ce que vous souhaitez comme paramètres ? » 

 
Nous souhaitons pouvoir paramétrer quelle entreprise est en charge de quelle zone d’astreinte 
et sur quelle période. 
Par exemple : l’entreprise XYZ est en charge de la zone d’astreinte A du 21/01/2016 au 
25/02/2016 ; l’entreprise TUV est en charge de la zone d’astreinte B du 21/01/2016 au 
25/02/2016… 
Ce paramétrage aura notamment une incidence sur la facturation, déclenchant des lignes de 
facturation d’astreinte pour les périodes et entreprises concernées (voir question 01-4) 
 

— 
 
 
01-7 « Plans d’entretien et de récolement : en page 44 du CCTP, les caractéristiques des 

plans d’entretien (1 :2 000) sont les suivantes : données DGN + caractéristiques des 
objets au format Excel converties au format SIG. Pouvez-vous nous préciser le type exact 
de format SIG ? En p15 et en p. 44 sont décrits les couches casé et les emprise plans de 
récolement. Ces éléments sont-ils existants ? Si oui avez-vous un exemple ? » 

 
Les plans d’entretien à intégrer dans le SIG, transmis par les entreprises prestataires du 
SDEER, sont de deux types : 

- Fichier DGN composé de n calques (partie géométrique) + un fichier Excel par calque 
- Fichiers MIF/MID 

Quelque soit le type de livrable, le, le format SIG sera celui exploité dans la base de données 
du SDEER (à priori PostgreSQL/PostGIS), les imports dans la base de données se feront via 
FME et seront gérés par le SDEER. 
 
Concernant les plans de récolement, le SDEER dispose à ce jour de 152 plans de récolement 
aux formats DGN et/ou PDF, soit environ 350 Mo. Les emprises de plans de récolement seront 
géoréférencées, crées par le SDEER, pour intégration dans le SIG. Elles permettront ainsi de 
faire le lien vers les fichiers DGN et PDF déposés au sein du serveur de fichiers du SIG. 
 
La couche casé n’est pas encore existante, mais sera un quadrillage de 140 m x 100 m qui 
permettra d’interroger les emprises des plans de récolement (via une intersection 
géographique) et ainsi accéder aux fichiers DGN et PDF. 
 

— 
 
 
01-8 « Dans votre BPU vous mentionnez de la mobilité en mode déconnecté. Est-ce que 

l'acquisition du matériel et licence associée sont comprises dans le marché, combien de 
tablettes souhaitez-vous mettre en place? » 

 
Le SDEER n’est pas en mesure à ce jour de donner le nombre exact de tablettes qui seront 
mises en place. Il est donc demandé aux candidats d’indiquer un coût unitaire par tablette et 
par licence logicielles dans la section B du DPGF-BPU. 
 

— 
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01-9 « Dans le CCTP dans la Clause ARCHI-1, il est fait mention d'un serveur CAS qui sera 
installé. Est-ce que l'installation de ce serveur et le paramétrage est à chiffrer dans l'offre? 
Ou bien le serveur sera-t-il mis en place par le SDEER? Dans ce cas, pouvez-vous 
préciser les caractéristiques du CAS prévu? » 

 
L’installation et le paramétrage sur le serveur du CAS sont à la charge du candidat. 
L’objectif est que les utilisateurs n’entrent qu’une seule fois leur identifiant et mot de passe afin 
d’accéder aux différentes applications. 
 

— 
 
 
01-10 « Clause ARCHI-1 : un catalogue de métadonnées est mentionné pour un lien, quel 

est le logiciel utilisé pour le catalogage par le SDEER? » 
 

Le SDEER ne dispose pas encore de catalogue de métadonnées. L’objectif est qu’il soit 
possible d’afficher les métadonnées de chaque couche du module « cartographie et 
patrimoine » via par exemple un clic droit sur la couche c, dans la légende du module. La 
sélection de l’option « afficher les métadonnées de la couche » renverra vers la fiche de 
métadonnées. Pour cela, le module d’administration du SIG devra permettre de paramétrer, 
pour chaque couche, le lien de la fiche de métadonnées correspondante (indépendamment 
du logiciel de catalogage utilisé). 
 
Le SDEER pourrait s’orienter vers le catalogue personnalisable de la Géoplateforme17, 
structure en charge de la diffusion des données géographiques sur l’ensemble du département 
de la Charente Maritime. 
 

— 
 
 


