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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Contexte

La  Collectivité  de  Corse  est  engagée dans  une  politique  territoriale  de
développement  de l’information géographique avec son service SIG Territorial  au
sein de la Direction de la Transformation et de l’Aménagement Numérique. 

Elle investit dans l’acquisition et la mise à disposition des droits d’usages des bases
de  données  produites  par  l’Institut  national  de  l’information  géographique  et
forestière  (IGN)  et  elle  s’engage  dans  la  création  de  plateformes  et  outils
géomatiques mutualisés. 

Elle met aussi en place des applications géomatiques à destination de l’ensemble de
la société  insulaire (« remonter  le  temps »  avec  l’IGN,  site  collaboratif  pour  la
transcription  toponymique  en  langue  corse,  application  web  cadastre  pour  les
communes et intercommunalités).

Elle a constitué un groupement de commande avec six des agences et offices de la
collectivité afin d’acquérir les logiciels et outils SIG avec l’entreprise ESRI France. Ce
marché  d’une  durée  de  trois  ans  offre  l’ensemble  des  outils  de  développement
(logiciels  et  applications)  nécessaire  à  l’exploitation  des  Systèmes  d’Information
géographiques des différentes structures adhérentes.

Objet du présent rapport 

Le présent rapport vise à solliciter un cofinancement au titre de l’axe 2 « Développer
la société de l'information et de la communication au service de la cohésion et de
l'attractivité du territoire » et de la priorité d’investissement 2C « Augmenter l'usage
des services numériques dans l'ensemble de la société insulaire pour garantir  sa
cohésion et conforter sa capacité d'initiative » des POE FEDER 2014-2020.

Ce cofinancement concerne les investissements réalisés par le service SIG Territorial
de la Collectivité de Corse dans le cadre de sa dynamique territoriale géomatique.

Financement envisagé au titre du FEDER 2014-2020. 

La demande d’aide sera réalisée sur la base d’un coût total de 801 079 € HT et d’un
taux de financement FEDER à hauteur de 50 %. 

Le tableau ci-après décompose les différentes opérations ciblées par la demande
d’aide :
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Actions
Coût total de
l’opération

HT

Financement
FEDER

sollicité 50 %

Autofinancement
CdC 50 %

Bases de données 
premium cartes IGN  

BD ORTHO Historique
1982

Base de données 
géographique Plan 
Terrier Corse

41 925,00 €

15 052,50 €

7 900,00 €

20 962,50 €

7 526,25 €

3 950,00 €

20 962,50 €

7 526,25 €

3 950,00 €
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Plateforme WEB de 
données 
géographiques 
historiques et actuelles

Plateforme Web 
contributive des 
toponymes corses 

Serveur de stockage

Serveur de diffusion

26 267,50 €

20 000,00 €

30 000,00 €

9 000,00 €

13 133,75 €

10 000,00 €

15 000,00 €

4 500,00 €

13 133,75 €

10 000,00 €

15 000,00 €

4 500,00 €

Acquisition et 
maintenance ESRI 

Maintenance des 
logiciels de la Société 
Géomap-Imagis 

600 000,00 €

50 934,00 €

300 000,00 €

25 467,00 €

300 000,00 €

25 467,00 €

TOTAL 801 079,00 € 400 539,50 € 400 539,50 €

Décomposition des marchés en cours et à venir par opération

Actions Nom du marché Marché en cours Marché à venir
Acquisition de

données
Renouvellement des 
droits d’utilisation et 
des mises à jour des 
bases de données 
premium cartes IGN 

Marché                              
n° 2020DTB0332 - IGNF -
Notifié le                            
5 octobre 2020 - date de 
fin 4 octobre 2023. 
Montant : 41 925,00 € HT

 

« Acquisition de la 
BD ORTHO 
Historique année 
1982 sur la Corse 
réalisée à partir des 
prises de vues 
aériennes de l'Institut
National de 
l'Information 
Géographique et 
Forestière » 

Demande de devis            
n° F-DD-750212 - marché 
attribué à l’IGNF le 5 juin 
2020 pour la durée de la 
prestation. 
Montant : 15 052,50 € HT

 

« Géoréférencement,
découpage et 
assemblage des 
Plans Terrier de la 
Corse (datant du 
XVIIIème siècle) 
pour la production de
la « Base de 
données 

Demande de devis            
n° S-DD-820642 - Attribué
à l’IGN le 3 novembre 
2020
Montant : 7 900,00 € HT
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géographique Plan 
Terrier Corse » de la 
CdC »

Diffusion de
données et

d’application

« Mise en place 
d’une plateforme 
WEB de 
consultation, 
d’analyse et de 
comparaison de 
données 
géographiques 
historiques et 
actuelles sur 
l’ensemble du 
territoire de la 
Corse » 

Demande de devis n° S-
DD787372 - marché 
attribué à l’IGNF le 17 
septembre 2020 pour une 
durée de trois ans. 
Montant : 26 267,50 € HT

 

Mise en place d’une 
plateforme Web 
contributive pour la 
réalisation de la base
de données des 
toponymes corses :

 
Estimation du 
montant maximal      
HT : 20 000 €

Mise en place d’un 
serveur de stockage 
de données 
géographiques 

 
Estimation du 
montant maximal      
HT : 30 000,00 €

Mise en place d’un 
serveur de diffusion 
de l’information 
géographique 
(téléchargement ou 
consultation de 
cartes) à destination 
des partenaires et du
grand public :

 
Estimation du 
montant maximal 
HT : 9 000,00 €

Acquisition de
logiciels et

maintenance

Acquisition, de 
maintenance et 
support d’outils 
cartographiques pour
la CDC et ses 
agences et offices »

Marché                            
n° 18MITIC84 « ESRI 
France »
Notifié le 3 juin 2019 et qui
prendra fin le 2 juin 2022. 
Montant : 600 000 € HT

 

Maintenance des 
logiciels de la 
Société 
Géomap-Imagis 

Marché n° 20DTN305 
notifié le 27 août 2020 et 
qui prendra fin le 26 août 
2023. 
Montant : 50 934,00 € HT

 

TOTAL  742 079 € HT 59 000 € HT

CONCLUSION

Il vous est proposé :
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- D’approuver le présent rapport.

- D’autoriser le Président du Conseil exécutif de Corse à déposer une demande
de  subvention  d’un  montant  de  400 539,50  €  HT au  titre  de  l’axe  2
« Développer la société de l'information et de la communication au service de
la cohésion et de l'attractivité du territoire » et de la priorité d’investissement
2C  « Augmenter  l'usage  des  services  numériques  dans  l'ensemble  de  la
société insulaire pour garantir sa cohésion et conforter sa capacité d’initiative
» des POE FEDER 2014-2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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