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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 

pays-de-gatine@gatine.org 
 
 

Extrait de délibération  

Bureau syndical 
2 Novembre 2020 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille Vingt le lundi 2 novembre à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 29 octobre 2020 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 3 (visio) 
Présents : 8 Votants : 8 

 

 Présents Absents / Excusés 

Président :   …. GAILLARD Didier (visio) 

Vice-Présidents :   BIRONNEAU Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre  , BRESCIA Nathalie (visio) 

Membres : 
AYRAULT Bérengère, BACLE Jérôme, BIRE 
Ludovic, CHAUSSERAY Francine, NOLOT 
Monique, SAUZE Magalie 

BOUCHER Hervé-Loïc (visio) 

 

 
Mise en place de l'observatoire du territoire du Pays de Gâtine, choix d'une 
plateforme Web SIG 

 
Cet observatoire a pour objectif de valoriser pleinement les atouts du territoire et de répondre aux attentes des 
partenaires et acteurs de Gâtine en terme de connaissance et de suivi de l’évolution du territoire. En effet, le suivi de 
l’évolution territoriale est une obligation réglementaire pour les Parcs naturels régionaux pour évaluer leurs actions 
ainsi que les orientations et objectifs de la charte sur 15 ans. 
Le Pays de Gâtine dispose, depuis 6 ans, d'une plateforme Web SIG intitulée "DynMap". Cette plateforme en ligne 
est louée, auprès de la société GéoRm près de Poitiers, pour un coût d'environ 5000 € TTC / an. Au 31/12/2020, elle 
ne sera plus compatible avec les standards du Web (utilisation du plug'in Adobe Flash obsolète), il convient donc de 
trouver une application alternative pour migrer les cartes interactives existantes (Haies, Zones Humides et données 
LIFE Herby) et développer le nouvel observatoire du territoire. 
L'expression des besoins est d'établir un contrat pour la licence d'utilisation, les mises à jour, l'hébergement, 
la maintenance et l'assistance (formation et hot-line) avec le prestataire retenu. L'objectif est de disposer de 
l'application opérationnelle avant fin d'année et commencer à alimenter l'observatoire avec les données 
environnementales et socio-économiques du Pays de Gâtine. 
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2 plateformes ont été évaluées par l'équipe du Pays de Gâtine : 

 

Solution 1 : 
Web SIG "Spectrum Spatial 

Analyst" 
Société GéoRM (Poitiers) 

Solution 2 : 
Web SIG "Lizmap" 

Société 3Liz (Montpelliers) 

AVANTAGES 

Hébergement en mode SAAS : Service As A 
Software (full web) : une connexion internet suffit 
pour travailler sur le serveur Web, construction 
des cartes directement sur la plateforme 
Spectrum (pas de nécessité à utiliser MapInfo ou 
QGIS) , aucun problème de synchronisation et de 
sauvegarde des données, tout est centralisé. 
Intégration automatique des flux des données du 
SIT. Solution idéale pour le télétravail des agents  

Solution basée sur le logiciel libre QGIS, pas de 
coût de License et de mise à jour 

INCONVENIENTS 
Licence propriétaire avec coût 
Engagement sur 6 ans 

Nécessité de travailler avec QGIS pour réaliser 
les cartes et les exporter ensuite sur le serveur 
Web, gestion interne obligatoire de sauvegarde 
des données en cas panne du poste informatique 
de l'agent. Les cartes générées sur le serveur 
LizMap ne sont pas synchronisées avec le 
logiciel QGIS d'un autre agent. Formation à 
l'utilisation avancée de QGIS indispensable. Pas 
d'intégration automatique des données du SIT 

FRAIS 
PONCTUELS 

> FORMATION SPECTRUM INTRA-
ENTREPRISE : 2 jours sur site client 
 
TOTAL : 

1 890,50 € TTC 

> LIZMAP - paramétrage serveur dédié (forfait) 
400,00 € HT 

 
> CONFIGURATION SUR SITE QGIS/LIZMAP 1j 

1000,00 € HT 
 
> FORMATION QGIS - 3 jours sur site client 

3000,00 € TTC 
 
> FORMATION LIZMAP - 2 jours sur site client : 

2000,00 € TTC 
 
> FRAIS DU FORMATEUR -  5 jours : 

500,00 € TTC 
TOTAL :  

7 180,00 € TTC 

FRAIS 
RECCURENTS 

>1 LICENCE SPECTRUM 
774,00 € HT/an 

 
> SPECTRUM HERBERGEMENT EN MODE 
SAAS - SERVEUR DEDIÉ OVH (paramétrage 
compris) 

1 800,00 € HT/an 
 
> MAINTENANCE SPECTRUM : assistance et 
dépannage du client, maintenances corrective, 
mises à jour 

2 416,00 € HT/an 
 
TOTAL 

5 988,00 € TTC/an 

> LIZMAP HERBERGEMENT SERVEUR DEDIÉ 
OVH 

4 800,00 € HT/an 
 
> SUPPORT HOT-LINE LIZMAP - 40h/an : 
assistance et dépannage du client 
 

2 800,00 € HT/an 
 

TOTAL 
9 120,00 € TTC/an 

 

TOTAL 
ANNEE 1 

7 878,50 € TTC 16 300,00 TTC 

TOTAL 
ANNEES N+1 

5 988,00 € TTC/an 9 120,00 € TTC/an 
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Au vu de la différence des coûts annuels et des avantages techniques procurés par la solution 1 (Web SIG 
"Spectrum Spatial Analyst"), le Bureau syndical décide d’autoriser le Président à : 
- signer la proposition commerciale de la Société GéoRM pour mettre en place le nouvel observatoire du 
Pays de Gâtine à partir de la solution Web SIG "Spectrum Spatial Analyst" hébergé en mode SAAS. Le 
montant de cette prestation de service s'élève à 5 988 € TTC/an avec un engagement minimum de 6 ans soit 
jusqu'à fin novembre 2026. 
- signer la proposition commerciale de la Société GéoRM pour dispenser une formation de 2 jours sur site à 
l'utilisation de Spectrum Spatial Analyst. Le montant de cette prestation de formation ponctuelle s'élève à 
1890,50 € TTC en année 1. 
- signer tous autres documents relatifs à ce dossier. 
- solliciter des subventions pour un montant total de 37818,50€ TTC pour les 6 ans d’engagement. 

 
 
 
 
Fait à Parthenay, le jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


