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Approbation du procès-verbaldu conseild'administration du 8 mars 2018

Le conseil

d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le

29 juin20l9,

DELIBERE:

Article unique : Le procès-verbal du conseil d'administration du 8 mars 2018 joint à la présente
délibération est approuvé.

La Présidente

Ie PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 29 juin 2018

Po¡nt 1

PROCES VERBAL DU CONSEIL

Membres présents

D'ADMINISTRATION DU 8 MARS 2018

:

Présidente,
M me Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, conseillère d'Etat.

Représentants de l'Etat :
M. Serge BOSSINI, directeur de la recherche et de l'innovation, ministère de la transition écologique
et solidaire, suppléant ;
M. Patrick BRIE, directeur de projet coordination et développement des actions territoriales,
direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature, ministère de la transition écologique et solidaire, titulaire,
M. Emmanuel RAOUL, conseiller économique auprès des directeurs de la direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature, suppléant;
M. Hervé VANLAER, adjoint au directeur général de la prévention des risques, ministère de la

transition écologique et solidaire, titulaire

;

M. Arnaud DUNAND, adjoint au sous-directeur gestion des aides de la PAC, ministère de l'agriculture
et de l'alimentat¡on, titulaire.
M. François MOREAU, délégué ministériel en charge du numérique, ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, titulaire ;
M. le colonel Philippe ARNAUD, chef du bureau géographie, hydrographie, océanographie et
météorologie de l'Etat-major des armées, ministère des armées, titulaire ;
M. Daniel PARTOUCHE, adjoint au chef du bureau logement, ville et territoires, direction du budget,
ministère de l'action et des comptes publics, suppléant ;
M. Gradzig EL KAROUI, sous-directeur des missions foncières, de la fiscalité du patrimoine et des
statistiques, ministère de l'action et des comptes publics, titulaire ;
Personnalité qualifiée :
M. Laurent VIESTE, responsable du pôle < architecture des systèmes C3R
l'armement, ministère des armées ;

>,

direction générale de

Représentants du personnel :
Mme Francine LEMONNIER, titulaire (CFDT);
M. Timothée ROYER, suppléant (CFDT);
Mme Pascale FAVE, titulaire (CFDT) ;
M. Benjamin BRIANT, titulaire (CGT);

M. Matthieu
M. Olivier

titulaire (CGT)
titulaire (CGT).

LE MASSON,

DELBEKE,

Membres titulaires absents excusés

;

:

Mme Laurence MONNOYER-SMlTH, commissaire générale au développement durable, ministère de
la transition écologique et solidaire ;
M. Pascal ESTRAILLIER, conseiller scientifique, chargé de mission, direction générale pour la
recherche et l'innovation, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
M. Alban HAUTIER, chef du bureau du logement, de la ville et des territoires, directíon du budget,
ministère de l'action et des comptes publics ;
M. Jean-François DALBIN, président du Conseil supérieur de I'ordre des géomètres-experts donne
pouvoir à M. Laurent VIESTE ;

t

Mme Florence CROCHETON, première adjointe au maire de Saint-Mandé donne pouvoir à M. Laurent
VIESTE;

M. Christian

DUBREUIL, directeur général

de l'Office national des forêts donne pouvoir à

la

présidente;
M. Antoine DE PONTON d'AMECOURT, président du Centre national de la propriété forestière, donne
pouvoir à la présidente ;
M. Cyril LE PICARD, Président de l'lnterprofession nationale France Bois Forêt.
Assistent avec voix consultative

M. Daniel

:

BURSAUX, directeur général

de l'institut national de l'information géographique et

forestière (lGN) ;
M. Frédéric DEVAUX, agent comptable ;
Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC, contrôleur budgétaire.
Assistent également à la séance sans vo¡x délibérative :
Mme Valérie RIOU, commissaire aux comptes, cabinet MAZARS;
M. Laurent GENIN, commissaire aux comptes, cabinet KPMG ;
Mme Nadège CHEDAL-ANGLAY, représentante du personnel de l'lGN ;
M. Sylvain LATARGET, directeur général adjoint de l'lGN ;
M. Emmanuel ROUSSELOT, secrétaire général de l'lGN ;
Mme Amélie PETIT, chargée de mission auprès du secrétaire général de l'lGN ;
Mme Sylvia TARASSENKO, chef du service des affaires financières et du contrôle de gestion de l'lGN ;
M. Philippe GERBE, directeur de la production des référentiels de l'lGN ;
Mme Blandine MARCHAND, directrice des services et du système d'information de l'lGN ;
Mme Anne HARLE, directrice des ressources humaines de l'lGN ;
Mme Dominique JEANDOT, directrice de la communication et des relations institutionnelles de l'lGN ;
M. Patrick LEBOEUF, directeur adjoint de la communication et des relations institutionnelles de
I'IGN;
M. MichelSEGARD, directeur des programmes civils de l'lGN ;
M. Emmanuel LACROIX, chef du service de la logistique de l'lGN.
Quorum (présents et représentés) : 21 dont 4 pouvoirs

Intervention préolable d'une délégation du personnel

La présidente accueille au préalable une délégation du personnel qui a demandé de pouvoir
présenter aux membres du conseil d'administration son avis sur les orientations principales du futur
projet d'établissement présenté par la direction générale. Elle rappelle le contexte de ce projet
préparé conformément au mandat adressé en décembre 2017 au directeur général par Nicolas
Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Elle donne la parole à M. Benjamin BRIANT qui s'exprime au nom de l'intersyndicale de flGN. ll
regrette que ce projet s'inscrive dans l'objectif de développement d'un Etat plateforme au détriment
des usagers et au bénéfice du secteur privé. ll évoque la disparition de certains métiers et constate la

remise en cause du fonctionnement des directions interrégionales et un projet de nouvel
organigramme fourre-tout. A moyenne échéance, le service de publication et d'impression (SPl), le
service de l'imagerie et de l'aéronautique (SlA) et même l'école nationale des sciences
géographiques (ENSG) sont menacés. L'équilibre du budget reposerait sur la réduction de la masse
salariale et, par conséquent, sur l'augmentation de la charge de travail, ce qui n'est pas acceptable. ll
regrette le manque de précisions relatives à la notion de donnéessouveraines, aux nouveaux métiers

et aux ressources stables attendues. ll s'inquiète de ce projet réalisé sans une définition préalable
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précise des missions de l'lGN. Les représentants du personnel demandent que le projet soit revu
pour répondre à toutes ces interrogations.
La présidente entend les craintes exprimées et répond que le conseil d'administration sera très
attentif pour accompagner et orienter par ses votes le projet d'établissement. Concernant la
question des ressources, elle rappelle que les tutelles ont confirmé solennellement dans cette
enceinte le rôle, la place et l'importance de l'établissement, qui, en conséquence, doit bénéficier des
ressources suffisantes pour fonctionner. Concernant l'ENSG, malgré des critiques de principe
entendues par le passé, le conseil est très conscient de l'importance de l'école pour répondre aux
besoins de recrutement dans le secteur des sciences géographiques. La question du niveau des
moyens d'investissement pour un établissement de pointe tel que l'lGN est également
incontournable.
En réponse à l'idée évoquée que les agents ne seraient qu'une source de coût, la présidente lit ce
projet d'établissement comme reposant avant tout sur ses agents. En effet, ils représentent la
richesse principale de l'institut, par leurs compétences techniques po¡ntues et leur engagement
personnel. lls ont été capables ces dernières années de faire face à des changements technologiques
majeurs. Le conseil d'administration en est conscient. L'accompagnement du personnel dans ce
nouveau changement par un plan établi par la direction des ressources humaines (DRH) sera une
condition de réussite de la transformation de l'établissement. Le passé montre des expériences
réussies de transformation telles que le rapprochement de l'institut avec l'inventaire forestier

national (lFN).

L'institut est assurément porteur d'une mission de service public au côté des ministères présents à ce
conseil. La mission parlementaire représente une chance pour l'institut. Son rôle sera majeur pour
définir la vision future de l'information géographique de l'Etat et donc la place de l'institut.

M. Benjamin BRIANT termine en citant le rapport qui énonce que l'équilibre financier de l'institut
dépendra essentiellement du niveau des effectifs.
La délégation du personnel quitte lo salle

du conseil qui peut débuter

sa séance.

Ouverture de ld sédnce du conseil d'ddministratîon
La présidente remercie les membres ayant quitté le conseil d'administration, MM. Colas Durrleman
et Emmanuel Raoul. lls sont remplacés respectivement par M. Patr¡ck Brie et Mme Annelise Castres
Saint Martin. Elle annonce également la nomination prochaine de M. Henri Verdier directeur de la
DINSIC en tant que personnalité qualifiée en remplacement de Mme Fabienne Casoli du centre
national d'études spat¡ales (CNES). Le CNES restera représenté au conseil scientifique et technique

de l'établissement.
1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 27 octobre 2017 (dél¡bération n'1)
Le procès-verbal n'appelle pas de remarque particul¡ère.
La délibération

n'L est adoptée à l'unanimité.

2. Approbation du compte financier de 2Ot7 (délibération n"2)

M. Emmanuel

le rapport de l'ordonnateur. La présentation se concentre sur
les écarts par rapport au budget rectificatif n'2 (BR2) et sur le solde budgétaire. M. Frédéric DEVAUX
présente ensuite le résultat comptable et les commissaires aux comptes présentent leurs
ROUSSELOT présente

conclusions.
3

L'année 2Ot7 se termine par un excédent budgétaire de 3,92 M€ et un résultat net comptable en
déficit de 3,04 M€. Le niveau de dépenses exécutées respecte les plafonds votés en BR2 avec un taux
d'exécution à99,9Yo des crédits de paiement (CP) ouverts, taux quitraduit la qualité de pilotage de
l'institut. Le niveau des recettes encaissées a été supérieur à celui attendu en BR2 et s'est élevé à
I57 ,4 M€. Elles sont stables par rapport à 2016.
La subvention pour charges de service public (SCSP) a été exécutée à hauteur de 88,83 M€ soit une

baisse de 2,6/o par rapport à 2Ot6 (97,21 M€), le niveau des subventions
encaissées est conforme à la prévision du BR2 2O77 et s'établ¡t à 5,2 M€.

et recettes fléchées

Le chiffre d'affaires hors grands projets explique à titre principal le bon niveau d'encaissement des
recettes en 2Ot7 ; il est meilleur que prévu sur le marché professionnel (+2 M€) et sur le marché
défense/espace (non récupération d'une avance sur le projet Géomaps et encaissement de deux
années de redevance Référence 3D). ll est à noterégalement le recouvrement en 2077 de créances
issues de la cession en 2015 d'lGN France international (lFl), dont le recouvrement était prévu en
budget initial2018.
En termes d'emplois, l'année 20L7 s'achève sur une sous-exécution du plafond d'emplois à hauteur
ETPT et -tO,4O ETP en raison de la baisse de l'enveloppe de personnel au BR2 (- 0,5 M€),

de -6,96

conduisant un ralentissement des recrutements au deuxième semestre 2017. L'institut connaît ainsi
en 20L7 une réduction de 4L ETP. L'enveloppe des dépenses de personnel a été exécutée à hauteur
de 99,85% des CP ouverts au titre du BR2.
L'enveloppe d'investissement réduite au BR2 à hauteur de 5,5 M€ en CP a également été exécutée à
IOO%,les principaux investissements ont concerné les développements relatifs au Géoportail (GPP4)
et à l'espace pro, l'achat de logiciels et matériels informatiques nécessaires à la mise à jour et au
ma¡nt¡en des capacités techniques de l'lGN, la mise en conformité du progiciel de gestion budgétaire
et comptable au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre
2OI2 et llachat de véhicules.

A l'issue de l'exercice comptable 2017, l'lGN constate une baisse du niveau de son fonds de
roulement de l'ordre de 1 M€ par rapport au compte financier 2016, un besoin en fonds de
roulement (BFR) en baisse de 5,05 M€ passant de 7L,67 M€ à fin 2076 à 6,62 M€ à fin 2017. Cette
évolution du BFR témoigne d'un r¡hme des encaissements supérieur à celui des décaissements
(encaissement de recettes exceptionnelles en 2017) mais aussi de résultats meilleurs qu'attendus sur

le chiffre d'affaires. La trésorerie de 15,61 M€, meilleure que prévue, représente 39 jours de
fonctionnement courant. Cependant, elle ne traduit pas une amélioration de la situation financière
de l'institut car, hors encaissement de recettes ponctuelles, elle reste composée largement d'avances
sur dépenses futures, notamment dans le cadre du projet Géomaps.

M. Frédéric DEVAUX présente deux éléments à prendre en compte dans la lecture des états
financiers 2Ot7.Pour la première année, les coûts de développement interne du Géoportail et plus
précisément ceux liés à la version 4 ont été immobilisés. En outre, les parties des bâtiments A et B
occupées par l'lGN ne sont toujours pas inscrites à l'actif de l'lGN (mais dans les comptes de l'Etat).
Le bilan est donc sous-évalué par rapport à la réalité des biens occupés.
ll présente ensuite les éléments expliquant la différence entre le solde budgétaire et le résultat
comptable. Ce dernier s'appuie sur des normes internationales dont l'objectif principal est de
s'assurer que les charges et les produits sont rattachés au bon exercice alors que le solde budgétaire
correspond à la différence en trésorerie entre les encaissements et les décaissements. Les écarts les
plus significatifs proviennent de l'encaissement d'avances sur recettes sans impact sur le résultat
comptable (2,97 M€l et des décaissements liés aux investissements de l'année moins ¡mportants que
la charge d'amortissement des immobilisations utilisées au cours de l'exercice (7,2I M€ d'écart).
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L'application du principe de prudence en comptabilité générale s'est traduit par la constatation de
provisions (0,75 M€), charges non décaissées, permettant de couvrir en particulier la progression du
nombre de jours de CET et la probable remise gracieuse qui seraít accordée au précédent agent
comptable concernant sa mise en débet par la cour des comptes. En complément, la charge liée à la
diminution des stocks (0,36 M€) qui permet de rattacher les coûts de production de ces derniers à
l'exercice au cours duquel leur vente a lieu est sans impact sur le solde budgétaire. La différence
résiduelle est essentiellement liée à des encaissements sur titres antérieurs plus importants que les
années précédentes.

ll souligne le maintien pour la deuxième année consécutive de la capacité d'autofinancement de
f institut à un niveau relativement faible de 6,t2M€, à comparer à un montant d'amortissement des
immobilisations acquises sur fonds propres de 8,17 M€ en 2017. Cette s¡tuation a conduit
l'établissement à financer de nouveau l'acquisition de ses immobilisations par une réduction de ses
réserves de 1,05 M€ malgré la perception de recettes d'investissementsignificatives(2,22 M€)et la
d im i nution des investissements (-2,94 M€') en 2077 .

Une comparaison indique par ailleurs que le taux d'investissement de l'lGN et son niveau
d'autofinancement sont en deçà de la moyenne observée sur des secteurs comparables.
Pour finlr, il est précisé que la situation de la trésorerie est à un niveau satisfaisant de 15,62 M€ à la

fin de l'exercice, mais sa composition doit être un point de vigilance. En effet, les avances sur
recettes qui représentent 9,79 M€ devront être décaissées à court ou moyen terme.

M. Laurent GENIN, commissaire aux comptes du cabinet KPMG présente la conclusion d'une
certification sans réserve après des évaluations du dispositif de contrôles mis en place par l'institut et
l'audit des états financiers présentés par l'agence comptable. Mme Valérie RIOU, commissaire aux
comptes du cabinet MAZARS s'associe aux félicitations de son confrère et note la qualité
professionnelle des équipes comptables. Elle présente deux observations qui ne remettent pas en
cause la qualité des comptes : le changement de système comptable a permis de suivre de nouveaux
coûts qui impactent le résultat et l'absence dans l'actif des bâtiments A et B sans impact sur le
résultat.
Les commissaires aux comptes remercient l'institut au terme
réalisées dans un contexte de bonne collaboration.

de leurs six années de

mandat,

La présidente relève le satisfecit sans réserve accordé à l'établissement.

Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC s'associe aux remerciements unanimes.

M. Daniel

la qualité des documents et remercie M. Devaux pour ses
pédagogiques. ll note la bonne surprise de l'augmentation des recettes et pointe la

PARTOUCHE souligne

explications
vigilance nécessaire concernant le niveau de trésorerie résultant des avances sur recettes ainsi que la
fragílité de la capacité d'autofinancement de l'institut.

M. Benjamin BRIANT explique le vote défavorable de la CGT par le fait que ce compte financier
transcrit la politique d'austérité budgétaire sur les emplois. Par ailleurs, il alerte sur la faiblesse des
investissements qui ne sont pas à la hauteur des missions de l'institut.

Mme Francine LEMONNIER, M. Timothée ROYER, Mme Pascale FAVE, M. Benjamin BRIANT, M
Matthieu LE MASSON, M. Olivier DELBEKE votent contre.
La

délibération n"2 est adoptée à la majorité
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3. Approbation du budget rectificatif

n"l de l'exercice 2018 (dél¡bération n'3)

M.

Emmanuel ROUSSETOT présente le premier budget rectificatif (BR1) de l'exercice 2018 qui
répond à la demande du conseil d'administration du 27 octobre 2077 de chercher des mesures
d'économie pour améliorer l'équilibre du budget ¡n¡tial (Bl) de 2018. ll s'agit également de prendre
en compte des éléments nouveaux concernant l'évaluation des recettes. Le solde budgétaire est ainsi
amélioré (-2 M€ contre -3,75 M€ au Bl).

ll convient de noter quelques évolutions

baissières, celles du chiffre d'affaires de -0,6 M€ sur le
marché défense espace, des autres produits de -0,6 M€ suite au recouvrement en fin d'année 2017
de recettes (in¡tialement prévues en 2018) en provenance d'lFl, et des recettes liées au projetTrex (0,5 M€). La principale hausse résulte de la signature récente d'une convention avec la direction
générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire (+1,8 M€)
pour la modélisation et la simulation des inondations.
Le budget des dépenses de personnel, quis'élevait à t74,L1. M€ au Bl 2018, est révisé à la baisse de
0,6L M€. Cela résulte de la sous-exécution constatée en2OL7, d'un réajustement de l'effet report sur

2018 des variations d'entrées-sorties 2017 et d'un effort supplémentaire de maîtrise de la masse
salaria le.
Le BR1 propose une baisse de l'enveloppe de fonctionnement de 0,32 M€ en AE et 1,32 M€ en CP :
-0,59 M€ pour le fonctionnement courant, - 0,5 M€ pour le projet TRex et -0,4 M€ pour le projet
Géomaps, + 0,18 M€ concernant la sous-traitance associée au projet Siné financé par un programme
d'investissement d'avenir pour le ministère de l'éducation nationale.

Concernant l'enveloppe d'investissement (Bl 2018 : 4,2 M€\, l'lGN sollicite une augmentation de
1 M€ en CP pour tenir compte des décaissements prévus en 2018. Ce niveau de CP est quasiment
équivalent à l'exécution 2017 (5,49 M€) mais ilreste un point bas.
Cette reprévisíon des recettes et des crédits de paiement aboutit à un équilibre budgétaire moins
dégradé qu'en budget initial. Pour 2018, l'lGN anticipe un fonds de roulement au 31 décembre à
27,7IM€. Le besoin en fonds de roulement est estimé à 8,14 M€ et la trésorerie à 13,56 M€ (soit 32
jours de fonctionnement courant) à fin 2018.

M. Daniel PARTOUCHE exprime la satisfaction du ministère chargé du budget pour ce retour vers
l'équilibre.

M. Hervé

VANTAER souligne l'importance de la convention signée îin 2077 pour la mission de la
prévention des risques de crue et de surveillance des cours d'eau (22OOO km de cours d'eau sont
surveillés en France). Des données cartographiques de qualité sont en effet essentielles pour
l'information des habitants et les gestionnaires de crises qui décident de l'évacuation des zones.

M. Timothée ROYER explique le vote contre de la CFDT compte tenu de l'insuffisance des crédits
d'investissement et du constat de la diminution de la masse salariale.
M. Olivier DELBEKE souligne que le BR1 reste dans la trajectoire du Bl, contre lequel la CGT avait voté
en octobre dernier. ll ne constate pas d'évolution significative sur les sujets de la baisse des effectifs
et des moyens financiers. La CGTvotera contre.

Mme Francine LEMONNIER, M. Timothée ROYER, Mme Pascale FAVE, M. Benjamin BRIANT, M
LE MASSON et M. Olivier DELBEKE votent contre.

Matthieu

La délibération n"3 est adoptée à la majorité.
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4. Nomination de membres du conseil d'administration pour siéger à la commission de la politique
de la tarification (délibération n"4f

M. Emmanuel ROUSSELOT propose au conseil de nommer M. François MOREAU, membre titulaire,
pour siéger à la commission de la politique de la tarification suite au départ à la retraite de M.
Emmanuel RAOUL. ll fait également un appel à candidature pour nommer des suppléants à MM.
Moreau, Partouche et Dubreuil.

M. Arnaud DUNAND accepte d'être suppléant de M. Moreau. Aucun candidat ne se présente pour
être suppléants de MM. Partouche et Dubreuil
La

délibération n"4 est adoptée à l'unanimité.

5. Nomination d'un membre du conseil d'administration pour siéger à la commission des marchés

(délibération n'5|

M. Emmanuel

ROUSSETOT propose

au conseil de nommer M. Hervé VANLAER, membre titulaire

pour siéger à la commission des marchés suite au départ à la retraite de M. Emmanuel RAOUL.
La présidente remercie M. Emmanuel RAOUL pour ses apports et réflexions de qualité éclairant les
avis des deux commissions auxquelles il participait et remercie les membres du conseil ayant accepté

de lui succéder.
La

délibération no5 est adoptée à l'unanimité.

6. Approbation du rapport d'activités de 2Ol7 (délibération n"6f

Mme Dominique JEANDOT présente les grandes lignes du rapport d'activité de 2O77 selon une
lecture transversale des chantiers prioritaires et de leur évolution. Les neuf thèmes retenus sont les
suivants

-

:

répondre aux nouvelles exigences des politiques publiques ;
information géographique et souveraineté nationale ;
collecter des informations toujours plus précises, toujours plus rapidement ;
une expertise forestière confortée pour mieux répondre aux besoins de la filière
développer des partenariats pour optimiser les ressources disponibles ;

;

une année riche au service des territoires ;
agir sur les politiques publiques européennes ;
rapprocher recherche et innovation pour développer l'excellence ;
une plateforme interministérielle de diffusion.

L'effort a été porté sur la lisibilité de
la maquette. ll sera tiré à 3 000 exemplaires pour des décideurs publics, établissements publics,
La parole a été donnée également à des partenaires extérieurs.

collectivités publiques, préfets, etc...

M. Timothée ROYER explique le choix de l'abstention pour la CFDT. ll salue le travail réalisé par la
direction de la communication mais regrette la description d'une activité qui reflète le manque de
moyens de l'institut. M. Benjamin BRIANT exprime le même choix d'abstention pour la CGT.

Mme Francine LEMONNIER, M. Timothée ROYER, Mme Pascale FAVE, M. Benjamin BRIANT, M.
Matthieu
La

LE MASSON

et M. Olivier DELBEKE s'abstiennent.

délibération n'6 est adoptée à la majorité
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11. Déclaration d'inutilité des parcelles occupées par l'lGN à Verneuil-en-Halatte (Oise) en vue de
leur remise au ministère des armées, affectataire principal de l'aérodrome de Creil (délibération
n"11)

M. Emmanuel ROUSSETOT explique que le site de l'aérodrome de Creil abrite une partie du service
de l'imagerie et de l'aéronautique de l'institut qui est chargé de réaliser des prises de vues et relevés
lidar aériens et d'effectuer des traitements sur les données acquises. Le déménagement de ce service
dans les nouveaux locaux situés à l'aéroport de Beauvais-Tillé est prévu dans les quinze prochains
jours. ll est donc proposé au conseil d'administration de voter la déclaration d'inutilité du site de
l'aérodrome de Creil en vue de sa remise au ministère des armées.
La délibération n"11 est adoptée à l'unanimité.

7. Approbation du bilan du programme de service public pour 2Ot7 et du programme de service

public pour 2018 (délibération n'7)

M. Michel SEGARD précise que, pour l'élaboration du programme de 2018, les trois orientations du
mandat transmis au directeur général par le ministre d'Etat pour le devenir de l'lGN ont été
retenues

-

:

être la composante géographique de l'État plateforme ;
porter les innovations technologiques dans son domaine ;
être l'opérateur interministériel pour les données géographiques souveraines.

La spécificité de cette préparation a été la conduite de six ateliers dans les régions sur différentes
thématiques telles que les risques, l'innovation, le satellitaire avec les utilisateurs des données de

l'lGN. Le programme a été examiné par le comité national de programmation en janvier 2018. Le
bilan de 2017 s'articule sur la présentation de 45 fiches ; il est positif pour 39 d'entre elles. L'absence
de moyens de financement et de bonnes conditions météorologiques pour l'acquisition des données
aériennes sont à l'origine de la majorité des bilans négatífs.
La BDUNI constitue un élément important du programme de 2018. En effet, elle est la base de
données source de toutes les données produites par l'lGN, son architecture a été revue, pour être
plus ouverte et plus flexible. Elle est indispensable pour le développement des géoservices et du

géoportail. Par ailleurs, une plateforme collaborat¡ve est d'ores et déjà opérationnelle. La
systématisation de la diffusion à < j+1 > de la BDUNI donne à l'utilisateur un accès non pas en temps
réel pour des raisons de sécurité mais dès le lendemain.

D'importants gains de productivité ont également été réalisés. Deux exemples sont cités, la
représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) a fait l'objet d'un important travail avec la DGFiP

pour mettre à disposition des outils de production plus performants et le registre parcellaire
graphique (RPG) dont la complétude et la qualité des référentiels sont améliorés en permanence.

Le programme 2018 met l'accent sur le Géoportail dont la migration vers la plateforme
interministérielle Oshimae est prévue en juillet prochain et le développement de modules web,tels
que cartes statistiques, remonter le temps, etc. Le développement du collaboratif est également
primordial et l'objectif est de viser à le positionner au cæur des échanges entre acteurs publics et
privés pour améliorer tous les référentiels qui seraient interconnectés et non plus seulement une
partie de ces référentiels. L'ouverture des référentiels en écriture aux partenaires de confiance
faciliterait leur mise à jour et l'accompagnement des partenaires (animation, mise à disposition de
moyens, expertise) serait renforcé.

Concernant la recherche et l'innovation, il met le zoom sur le cinquième appel à projet d'lGN/øb en
préparation. L'lGN s'inscrit surtout dans le grand plan d'investissement (GPl) avec trois dossiers

I

envisagés, la plateforme d'intermédiation, une couverture Lidar haute résolution sur l'ensemble du
terr¡toire et l'amélioration des outils de prises de vue.

Le programme retient l'inscription de l'institut dans les programmes Galileo et

Copernicus

(l'information géographique à échelle européenne)et la participation de l'institut à la préparation de
la politique agricole commune post 2020 qui vise à terme de mettre à disposition des agriculteurs
des données pré remplies à l'inverse de la situation actuelle. Ce projet présente de gros enjeux
technologiques tels que télédétection et ¡ntelligence artificielle, sur lesquels les laboratoires de
l'institut travaillent déjà.

L'institut poursu¡t son investissement dans la géodésie satell¡taire avec l'acquisition de données
images (pléiades, spot6-7), la production de données dérivées (Copernicus et Corine Land Cover) et
le futur programme TRex.
M. Gradzig EL KAROUI attire l'attention - s'agissant du projet de la RPCU - sur la sécurité attachée
aux échanges et à l'ouverture des systèmes d'information.
BRIE précise l'intérêt de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la
nature (DGALN) pour les données géographiques relatives à l'occupation des sols à grande échelle. ll
précise par ailleurs qu'un de ses collaborateurs récemment arrivé à la DGALN souhaiterait travailler
avec l'lGN sur la notion de < données souveraines )), la nature et le modèle financier associé à ces

M. Patrick

données.

M. François MOREAU souligne que l'lGN est également producteur de données statistiques de
qualité (cf. l'inventaire forestier). Cet aspect n'est pas à négliger pour le bénéfice des politiques
publiques. L'IGN pourrait être au cæur du rapprochement de ces données avec les données
géographiques.

M. Matthieu LE MASSON précise que la CGT votera pour le programme. M. Timothée ROYER
constate pour la CFDT un programme trop important au regard des moyens mis à disposition de
l'institut et votera contre.
Mme Francine LEMONNIER, M. Timothée ROYER, Mme Pascale FAVE votent contre.
La délibération n"7 est adoptée à la majorité.

8. Attribution de l'accord cadre pour la fourniture de services de télécommunications, voix et

données (délibération n'8)

Mme Blandine MARCHAND présente ce projet d'accord cadre qui couvre les services de téléphonie
fixe, les services d'échanges de données et de connexion de type liaisons longue distance (WAN), les
services de connexions lnternet, les interconnexions des bornes GNSS déployées sur le territoire
métropolitain, les interconnexions d'utilisateurs nomades ainsi que la sécurisation (disponibilité,
intégrité, confidentialité, étanchéité) de l'ensemble de ces services et interconnexions (lot 1) et les
interconnexions sécurisées des bornes GNSS dans les DROM (Martinique et Guadeloupe - lot 2).
Concernant le lot L, les offres ont été évaluées sur la base de la valeur technique (60%) et du critère
prix (40%|. Sur la valeur technique, les offres sont de qualité correcte puisqu'elles obtiennent pour
chaque critère une note supérieure à la moyenne. Celle d'Orange se distingue par la qualité de sa
précision technique et obtient au total la meilleure note fínale. Compte-tenu de l'absence d'offres, le
lot 2 est déclaré infructueux. L'lGN va explorer différentes pistes, vraisemblablement sous forme
d'une procédure adaptée, pour répondre au besoin.
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Après avis favorable de la commission des marchés du 29 janvier 2OL8, il est proposé au conseil
d'administration d'attribuer le lot l" de l'accord cadre ( Raccordement et services d'interconnexion
réseaux et de téléphonie fixe en Métropole > à l'opérateur économique Orange.
La

délibération n'8 est adoptée à l'unanimité.

Attribution de l'accord-cadre pour les prestations de refonte de la chaîne de production de la
représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) (délibération n"9)
9.

M. Philippe GERBE explique que l'objet de cet accord cadre porte sur la fourniture et le
développement d'outils logiciels nécessaires à la mise en æuvre à l'lGN de la production de la
représentation parcellaire cadastrale unique (chaîne RPCU v2). L'IGN dispose déjà d'une chaîne de
production mais dont l'efficacité doit être améliorée pour traiter les données France entière dans le
délai souhaité. Du fait de la complexité de réalisation des prestations, l'accord-cadre est passé en
procédure concurrentielle avec négociations. Philippe Gerbe remercie particulièrement le service du
cadastre de ta DGF|P qui a participé activement aux négociations. La durée du marché est de six ans
(12 mois de développement + 4 mois de vérification de service régulier + 12 mois de garantie + 44
mois de maintenance) et la dépense prévisionnelle est évaluée à 1.,4 M€. Au cours de sa période de
validité, l'lGN lancera au fur et à mesure de ses besoins un ou plusieurs marchés subséquents

(développement initial, maintenance, réversibilité, déploiement de l'outil de production chez un
tiers...).

Sur les trois offres reçues, l'offre de la société WORLDLINE s'est détachée par la qualité et la
précision technique de ses réponses. Après avis favorable de la commission des marchés du 28
février 2018, il est proposé au conseil d'administration d'attribuer l'accord cadre à WORLDLINE

M. Timothée

ROYER souligne que la CFDT votera pour et remarque que les données produites
répondent typiquement aux critères de données souveraines.

M. Gradzig Et KAROUI précise que la

DGFiP réalise

un contrôle des données avant et après leur

traitement.

M. Matth¡eu LE MASSON s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'lGN investit dans l'entretien de
ces données, la convergence étant déjà faite entre le parcellaire et le cadastre.
M. Philippe GERBE précise que le géo référencement du plan cadastral informatisé a été amélioré
par le passé, néanmoins il existe encore des zones de décalage entre le cadastre et le terrain, que la
RPCU doit améliorer. lls'agit d'une remise en géométrie conjointe.

M. Gradzig

EL KAROUI explique

qu'il s'agit bien d'aboutir à une représentation du plan cadastral

continue et mieux géoréférencée.
La délibération

n'9 est adoptée à l'unanimité.

10. Frais de nuitées du personnel navigant (délibération n'10)

M. Philippe GERBE présente la proposition de reconduire une mesure votée par le conseil il y a deux
ans, pour ten¡r compte de l'impossibilité pour le personnel navigant de recourir aux prestations du
marché de billetterie. La mesure dérogatoire autoriserait les équipages à bénéficier d'une
indemnisation aux frais réels pour leur hébergement, dans la limite de 130 € TTC par nuitée et petitdéjeuner pour une période allant jusqu'au 3L mars 2020. ll précise que les équipages restent
particulièrement sensibilisés et attentifs aux contraintes de remboursement des nuitées, et
recherchent systématiquement un hôtel entrant dans les contraintes fixées, la cible étant une
chambre dans un hôtel *** avec petit déjeuner inclus pour un tarif inférieur à 110 €. Les
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dépassements dont l'impact budgétaire est faible, résultent des pfans de vols positionnés l'été,
période par ailleurs de forte demande en hébergement hôtelier.

M. Daniel

PARTOUCHE s'abstient car cette disposition est dérogatoire.

La délibération n"10 est adoptée à la majorité.

12. Point d'information sur la mission parlementaire

M. Serge BOSSINI présente la mission confiée par le Premier ministre à Mme Valéria Faure-Muntian,
députée. Cette mission porte sur la production, l'entretien et la diffusion des données géographiques
souveraines. Elle vise à identifier les améliorations susceptibles de renforcer la coopération entre
acteurs publics pour la production de données géographiques souveraines. Elle s'inscrit dans le cadre
de la démarche Action publique 2022 engagée par le Gouvernement.

Pour l'exercice de ses missions régaliennes, IÉtat a besoin de données géographiques fiables,
homogènes, objectives. ll convient d'apprécier le risque de décisions de l'Etat qui seraient fondées
sur des données non certifiées, ce qui pourrait poser des difficultés en cas de crise. Envisager l'avenir
de l'lGN au travers du prisme de la production, l'entretien et la certification de données pouvant être
qualifiées de données géographiques souveraines peut être un point d'entrée intéressant.
Néanmoins, le seul mandat donné au dlrecteur de l'lGN ne peut pas suffire à embrasser la
problématique globale de son positionnement dans l'avenir. La mission parlementaire aura donc
vocation à explorer l'articulation des acteurs producteurs ou usagers de données géographiques
souveraines ainsi que la place de l'lGN dans son écosystème. L'enjeu sera aussi de donner une vision
claire des producteurs reconnus de données géographiques souveraines notamment pour éviter les
doublons. Mme Valéria Faure-Muntian devrait rendre un rapport provisoire fin avril.
La présidente précise que la députée sera accompagnée par M. Guillaume Leforestier, maître des
requêtes au Conseil d'Etat et Mme Oriane Gauffre, chef de bureau de la tutelle de l'lGN à la direction
de la recherche et de l'innovation (DRl). Les représentants du personnel seront auditionnés.
13. Point sur les orientations principales du projet d'établissement
Le directeur général précise que le projet d'établissement établi en réponse au mandat du ministre
d'Etat a été porté à la connaissance de l'ensemble des agents de l'institut. ll a été discuté en comité
technique et sera amendé sur un certain nombre de points,

rappelle au préalable le contexte de la révolution numérique : la mutation des données
géographiques et l'avènement d'une société de la géolocalisation, la perte de la valeur des données
pour elles-mêmes, une économie numérique qui se structure, un nombre croissant de données pas
toujours bien identifiées, lei problématiques liées au big dota,les enjeux des données géolocalisées
en temps réel, le rôle des nouveaux intermédiaires que sont les plateformes pivot, et des grands

ll

acteurs économiques de plus en plus présents et qui développent leur propre plateforme.

les objectifs de l'Etat en matière de transformation numérique : améliorer la qualité et
l'efficacité des services publics (dématérialisation des démarches), favoriser les guichets uniques,
l'ouverture des données publiques (à laquelle l'lGN participe activement depuis 2009) et développer
un outil d'appui aux décisions publiques.

ll cite

Adapter les missions de l'lGN

a

l'ambition de devenir l'opérateur interministériel unique des données géographiques
souveraines s'appuyant sur un dispositif collaboratif et des tiers de confiance. ll a vocation à
continuer de produire, en propre ou en sous-traitance, les données socles pour permettre de
garantir leur qualité (orthophotographies et modèle numérique de terrain - MNT). Un nouvel objectif
L'lGN

7L

sera de mobiliser et coordonner la contribut¡on des acteurs publics de la donnée géographique (pour
l'entretien au niveau territorial des données ne nécessitant pas de technicité trop élevée) et

d'assurer l'agrégation des diverses contributions. Le RGE évoluerait vers un bien commun
numérique. Après une phase de transition, le RGE pourrait être alimenté par un référentiel à très
grande échelle (RTGE) dont les couches seraient constituées par des données géographiques
souveraines plus précises et détaillées.

Le géoportail évoluerait vers une géoplateforme d'intermédiation, sécurisée et ouverte aux tiers
pour héberger, traiter et diffuser leurs données et leurs services. Pour cet important projet, le
directeur général compte solliciter des moyens d'investissement spécifiques dans le cadre du grand
plan d'investissement.
Ces perspectives conduisent à envisager la transformation de certains métiers notamment en vue
d'appuyer les productions des acteurs locaux, d'animer l'écosystème autour de la géoplateforme, et
de fournir un support d'expertise pour les développements.

Les missions d'enseignement et de recherche (politique d'intégration des laboratoires dans des
unités mixtes de recherche, participation de l'lGN au projet de création d'une future université
<projet I-SITE FUTURE >...) sont confortées et l'école nationale des sciences géographiques (ENSG)
reste au cæur de l'lGN.
ll est important également de préciser que les directions interrégionales seront maintenues car l'lGN
restera un acteur proche des territoires et des collectivités territoriales.

La réflexion porte également sur la production de la BD forêt, sur l'utilité des prises de vues
aériennes tous les trois ans, la remontée des adresses via un guichet à disposition des communes
notamment.
L'lGN doit investir plus fortement sur les technologies de collecte, de traitement de masse et de
géovisualisation des données, les méthodes automatiques de production, d'intégration ou de
contrôle, et les dispositifs collaboratifs.
L'lGN doit aussi structurer ses activités de veille technologique de façon à pouvoir conseiller tous les

acteurs publics.
Nouvelle organisation et méthodes de travail
L'organisation de l'institut doit être adaptée en visant une organisation plus ramassée, afin de
renforcer l'agilité de l'institut, un management plus fonctionnel, plus fluide et plus transversal. La
DRH proposera, le moment venu, un dispositif d'accompagnement du changement.

La gouvernance, notamment le Conseil d'administration de l'lGN, peut être interrogée pour
davantage s'ouvrir aux acteurs portant les priorités de l'État et les besoins des politiques publiques.
L'IGN cherchera encore à renforcer ses liens avec ses homologues européens en vue de pouvoir,
et renforcer les synergies avec la Commission
européenne.

ensemble, constituer un interlocuteur crédible

Révision du modèle économique de

l'institut

Le modèle économique de l'établissement

doit évoluer même si l'élément central reste la subvention

à l'équilibre
économique, l'lGN devrait trouver en supplément l'équivalent d'un ou deux contrats (à l'instar du
RPG) avec de grands comptes publics. La poursuite de la vente des cartes doit aussi être prise en
considération. Des discussions se poursuivent avec la direction interministérielle du numérique et du
pour charges de service public (SCSP). En termes opérationnels, pour parvenir
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système d'information et de communication de l'Etat (DlNSIC) au sujet des licences gratuites et
payantes et un arbitrage stable doit être obtenu. La maîtrise des dépenses d'exploitation est enfin
une condition de réussite.
Une fois ce projet validé, une étape de préfiguration s'engagera associant l'ensemble du personnel
avec pour objectif sa mise en place en début d'année 2019.

Le directeur général est convaincu que ce document est porteur d'une grande ambition pour
l'institut et sollicite les moyens de la réaliser.
M. Serge BOSSINI exprime sa grande satisfaction pour le niveau de réponse apporté par l'institut.
projet présenté suit les grandes lignes énoncées par le mandat du ministre d'Etat.

Le

M. Arnaud DUNAND souligne que ces orientations reposent sur un bon diagnostic de la révolution
numérique de la cité. La transformation de l'Etat est engagée et l'lGN doit s'inscrire dans ces
perspectives avec une ambition forte. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation s'attachera à
ce que l'lGN puisse répondre à ses besoins pour ce qui concerne la politique agricole et l'inventaire
forestier tant pour la production des données que pour l'accompagnement dans ces mutations
tech nologiques.

M. laurent VIESTE partage les orientations présentées pour la consolidation des informations
géographiques souveraines. ll exprime également l'idée que la maitrise d'ouvrage ne s'improvise pas,
et un parcours professionnel ayant débuté par une activité de production donne les bonnes

bases

pour une mission de maître d'ouvrage. Par ailleurs, il cite la mission en cours du député Cédric Villani,

sur l'intelligence artificielle et suggère à l'institut de proposer des projets sur le thème

de

l'environnement et du transport.

M. Matthieu tE MASSON regrette que ce document, par ailleurs très complet, manque de souffle et
ne présente pas de ligne claire.

[a présidente relève le décalage calendaire entre la production de ce document et la finalisation
postérieure des travaux de la mission parlementaire.

M. Gradzig Et KAROUI précise qu'un groupe d'étude ouvert aux collectivités et l'ensemble des
acteurs concernés sera mis en place pour réfléchir ensemble sur la représentation du bât¡ autrement
que par les levés du terrain.

M. Benjamin

BRIANT souhaite

un

accompagnement des personnels

pour la conduite du

changement.
14. Information sur les décisions prises par le directeur général sur le fondement des délégations
données par le conseil d'administration en 2Ot7 et bilan de leur mise en oeuvre en matière tarifaire

M. Michel SEGARD

présente les décisions prises en 2077 pour des ajustements annuels de
tarification. Concernant la tarification des géoservices, l'idée retenue a été celle d'un seuil de gratuité
qui permette à 9O% des utilisateurs d'utiliser gratuitement ces flux. Le seuil de la donnée payante
concerne des utilisateurs dont l'activité commerciale s'est bien développée et apporte des recettes
publicitaires. Cette tarification a été calibrée de sorte que les utilisateurs choisissent de payer pour
obtenir des données plutôt que de les produire eux-mêmes. Des blocages sont survenus avec les
ministères qui n'ont pas renoncé à utiliser leurs serveurs et qui refusent de payer pour accéder aux
flux. Ainsi, la proposition sera¡t d'étendre la gratu¡té à l'Etat, aux établissements publics de l'Etat et
aux collectivités locales sans limite. Concernant la diffusion des données ortho images, il a également
été proposé à la commission de la politique de la tarification de baisser de 5O % le tarif France
entière.
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Concernant les recettes, le registre parcellaire graphique est très structurant, le niveau de
subventions fléchées se maintient, les clients privés poursuivent leur engagement pour l'entretien
des données, après les avoir acquises. Certains produits fonctionnent bien tels que le forfait APL
(autorité publique locale) pour l'acquisition des données. Les recettes des géoservices ont augmenté
de I5o/o en 2OI7 -

ll termine en souhaitant qu'aboutissent les réflexions en cours relatives aux modèles de licence
gratuite et de licence payante, chacune répondant à des besoins et des usagers particuliers.
S'agissant des licences, M. Daniel PARTOUCHE pense qu'il serait prématuré de renoncer
ressources dont la perception ne pose pas de difficulté.

15.

à des

Présentation du plan de communicat¡on 2018

Mme Dominique JEANDOT présente le positionnement stratégique de la communication autour de
quatre points :
- communication institutionnelle pour convaincre de la capacité de l'lGN à accompagner les

politiques publiques, promouvoir sa nouvelle posture de facilitateur/support des données

IGN

auprès des décideurs publics, valoriser l'écosystème collaboratif Géoportail ;
communicat¡on interne pour donner les clés de compréhension, d'adhésion et d'implication,
porter le sens et le processus de mise en æuvre du projet d'établissement ;
communication <Recherche et innovationD pour ancrer l'lGN en tant qu'acteur innovant et
promouvoir les innovations technologiques déployées par l'lGN ;
communication <services/produits> autour de la marque IGN pour conforter la notoriété de
l'institut et valoriser les produits et services <best-seller>.

-

-

-

Concrètement, les actions visent quatre objectifs :
- faire connaître le nouveau positionnement de l'lGN, en donnant de la visibilité aux services et
prestations déployés par l'institut ;
- promouvoir l'offre de services auprès du grand public ;
- valoriser les travaux et les résultats de la recherche, promouvoir l'innovation, valoriser
I'ENSG;

-

renforcer et intensifier la communication interne ;
accompagner la mise en place du projet d'établissement.

Tous les vecteurs de communication seront utilisés, chacun selon sa particularité et son impact, en
jouant sur leur complémentarité. Les scolaires seront ciblés via le géoroom. Le budget 2018 est prévu
à hauteur de 950 k€ (60% pour les campagnes et actions, 28% pour l'édition et les relations
publiques, 9% pour la communication numérique et 3% pour l'interne).

16.

Points divers

Aucun point n'est évoqué.

Fin de la sésnce ù treize heures.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N " 2018-13

Désignation des membres du conseil d'administration pour siéger au sein de
la commission de la stratégie
Le conseil d'administration

de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),

réuni le 29 juin 2018,

Vu le décret n" 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière et notamment le 1" de son article 9,

Vu

la délibération du 4 mai2012 portant création de la commission de la stratégie,

Vu la délibération n"2O77-O5 du 24 février 2Ot7 portant mod¡fication de la composition de

la

commission de la stratégie par l'ajout d'un membre du conseil d'administration représentant l'Etat et
de son suppléant,

DELIBERE:

1 : M. Pascal Lory est nommé représentant titulaire de l'Etat pour siéger au sein de
commission de la stratégie.

Article

Mme Francine Lemonnier est nommée suppléante de M. Christian Cazaux, représentant
personnel titulaire, pour siéger au sein de la commission de la stratégie.

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut

La Présidente

Emma uelle PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 29 juin 2018

Point 2
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DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N'2018-14

Nomination d'un membre du conseil d'administration pour siéger à la commission des marchés

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),
réuni le 29 juin 2018,

Vu la délibération du conseil d'administration du L6 novembre 2OL2 portant définition des conditions
d'attribution des marchés conclus par l'lnstitut national de l'information géographique et forestière
et notamment son paragraphe lll portant création de la commission des marchés,

Vu la délibération du conseil d'administration n" 20L6-L7 du 8 juillet 2016 relative aux conditions
d'attribution des marchés et des accords-cadres conclus par l'institut national de l'information
géographique et forestière (lGN),

DEIIBERE:

Article

I

: Mme Sophie Mourlon représente le conseild'administration à la commission des marchés.

Article 2 : La présente délíbération sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

Emmanuelle PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 29 juin 2018

Point 3
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DETIBERATION DU CONSEIT D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N'2018-16
Attribution de l'accord-cadre multi-attributaire relatif à la saisie
du registre parcellaire graphique (RpG) en phase 2

d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le
juin
29
2018,
Le conseil

Vu le décret n" 2011-L371 modifié du 27 octobre 201L relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière (lGN), et notamment le 6'de son article 9,
Vu l'avis de la commission des marchés du 11juin 2018,
DEIIBERE:

Article 1 : L'accord-cadre multi-attributaire relatif à la saisie du registre parcellaire graphique (RpG)
en phase 2 est attribué aux opérateurs économiques suivants :
CYIENT,

GEOMAP IMAGIS,
GEOFIT.

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut

La Présidente

mman

Conseil d'administration du 29

juin 2018

Ie PRADA-BORDENAVE

Point 5
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DELIBERATION DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N'2018-17
Avenant à l'accord-cadre de prestat¡ons d'hébergement, d'infogérance et de maintenance
pour la continuité de fonctionnement du Géoportail

Le conseil

d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le

29 juin20l9,

Vu le décret n' 201L-1371 modifié du 27 octobre 2011 relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière (lGN), et notamment le 6" de son article 9,

Vu le décret

n" 2016-360

du

25 mars

2016 relatif aux marchés publics,

et

notamment son

article 30-l-3",

Vu la délibération

n" 20L6-30

du

octobre 2016 portant attribut¡on de l'accord-cadre de
prestations d'hébergement, d'infogérance et de maintenance pour la continuité de fonctionnement
28

du Géoportail,
Vu l'avis de la commission des marchés du 11juin 2018,
DELIBERE:

Article 1 : Le montant total d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement fíxé par l'article
1" de la délibération n' 2oL6-30 du 28 octobre 20L6 pour l'exécution de l'accord-cadre de
prestatíons d'hébergement, d'¡nfogérance et de maintenance pour la continuité de fonctionnement
du Géoportail, est porté à 3 730 000 euros hors taxes.
Article 2 : La négociation d'un avenant ayant pour objet d'étendre la durée de cet accord-cadre à un
maximum de 27 mois est autorisée dans la limite réévaluée ci-dessus.
Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

Em

Conseil d'administration du 29

juin 2018

nuelle PRADA-BORDENAVE
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DELIBERATION DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N"2018-18

Définition des principes de tarification de l'offre de prix grand public au 1"' janvie r 2Ot9

d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le
juin2OI8,
29
Le conseil

Vu l'article 9-8" du décret n" 2OLL-737L du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de
l'information géographiq ue et forestière,
Vu le procès-verbalde la commission de la politique de la tarification du 29 mai2O!8,

DELIBERE:

Article 1 : Les principes approuvés dans la délibération n"20L4-L8 du conseil d'administration du 4
juillet 2014 restent inchangés :
recherche systématique de l'optimum tarifaire adapté aux segments du marché (à savoir
randonnée, routes, plans de ville, atlas, tourisme France, tourisme étranger, aéronautique,
patrimoine) sur lesquels l'lGN se positionne, en tenant compte, pour chaque segment considéré :

-

de l'existence de la concurrence et de son intensité éventuelle ;
de la position occupée par l'lGN (chef de file en situation quasi-monopolistique, chef de
file, prétendant, etc.) ;
du cycle de vie de l'offre proposée (lancement, maturité, déclin ou fin de vie) ;
des évolutions de tarifs décidées les années précédentes et de leur impact
effectivement constaté, corrigé si possible de facteurs externes susceptibles d'influencer
directement certains segments (conditions météorologiques
événements
exceptionnels notamment) ;
recherche de l'équilibre économique par famille d'offres ;
évolution des tarifs avec effet au 1er janvier et information des diffuseurs sur cette évolution
avant le L"'octobre qui précède, sauf cas de modification du taux de TVA applicable à une date autre
que le premier jour de l'année civile.

-

et

-

Article 2 : Le conseil d'administration autorise les modifications de tarifs applicables au grand public
dans les limites suivantes :
f'augmentation moyenne des prix hors taxe doit être comprise entre 1-,2 %o et !,7 %o,
l'augmentation prendra effet au L"' janvier 20L9.

Conseil d'administration du 29

juin 2018

Point 7

Article 3 : Le directeur général rend compte annuellement au conseil d'administration des décisions
qu'il a prises, de leur impact sur les recettes, sur l'équilibre économique et sur la diffusion des offres
Article 4 : La présente délibératíon sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

BORDENAVE

Conseil d'administration du 29

juin 2018

Point 7

¡GN
INSTITUT NAIIONAL

I]E

L

INFO'IMATII]N

ÛÉooRAPH¡OU€

EI FORË5TIÉRE

DEL¡BERATION DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N'2018-19

Acceptation des dons dans Ie cadre de l'opération de mécénat pour la rénovation du marégraphe
de Marseille

Le conseil

d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le

29 juin20L8,
Vu l'article 9-10" du décret n" 2OLt-t377 du 27 octobre 2011 modifié, relatif à l'institut national de
l'information géogra phiq ue et forestière ( lG N),
Vu le décret n"2OL2-L246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

DELIBERE

Article 1 : Le conseil d'administration autorise le directeur général à accepter des dons affectés au
titre du mécénat pour la rénovation du marégraphe de Marseille.
Article 2 : Ces dons sont opérés dans le cadre de la convention de souscription signée le 14 décembre
20L7 entre l'lGN et la fondation du patrimoine.
A la fin de cette opératíon, le directeur général rendra compte au conseil d'administration

Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

Em

Conseil d'administration du 29

juin 2018

IIe PRADA-BORDENAVE

Point 8

FONDCVION

^ô.
",ç)
PATRIMOINE
Coxvnxrtox on Souscnlpr¡ottt

E¡¡rRs:
L'INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, sise 73 avenue de Paris,
SAINT MANDE (94165), représenfée par son Directeur Cénéral, M. Daniel BURSAUX, dûment habilité aux lins

à

des présentes,

Ci-après dénornmée le < M¡lrRe D'ouvnAcn

)

;

ET

La Fondation du patrimoine, ayant son siège social au 23-25 rue Charles Fourier à Paris (750 I 3) et représentée par
son Délégué DépaÉemental, Jean-Claude FOURES, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la

<r

FouonrtoN

DU eATRIMoTNE D ;

PREAMBULE

Cette convention s'inscrit dans le cadre d'une canrpagne de souscription qui vise à encourager le mécénat populaire
et le mécénat d'entreprise en faveur de la sauvegarde du patlimoine de proxinrité.
DANS CE CADRE, LES PARTIES oNT DECIDE D'ARRETER CE QUI SUIT :

ARttcLg

I : og¡sr oe Le coNvgl.rttou

Les parties décident de lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire ayant pour objectif de recueillir
des fonds dans le but de restaurer le MAREGRAPHE DE MARSEILLE,ci-après dénommé Ie < Pno¡Et >, Le coût
des travaux s'élève à64 435,67 € hors taxes. Les travaux seront réalisés en 2 tranches, se décomposant cornme suit :
Tranche

I fianvier-juin

2018)

Tranche 2 (fuillet-décembre 2018)

Restauration du mécanisme de I'horloge

6 166.67

Restauration des grilles du bâtiment

58 269,00 €

€,

AntlcLe 2 : ArpEcTRttoN nps ooxs
Tous les fonds recueillis par la souscription ¡rets des frais de gestion mentionnés à I'article 3, sont affectés à l'objet
prévu à I'article l.
Si le pno¡er est abandonné, ou

qu'il n'est pas réalisé conformément au dossier présenté par Ie MAITRE D'oUVRAGE
et tel que validé par la FoNDATfoN DU PATRtMotrue, la présente convenlion est résiliée de plein droit. Les parties
conviennent alors d'affecter, d'un commun accord, I'ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du

tr

00

palrimoine, À ¿¿taut d'accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation, il revient à la
Foruo¡rtroN DU pATRIMoTNa de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.
Dans le cas où la collecte serait inactive (absence d'entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai consécutifde
deux ans, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l'article l2 ci-après.

ARTICLE 3 : MoDALITËS CoMPTABLES

Les chèques, recueillis par le MemRE D'ouvRAcE ou la FoNonrroN DU pATRtMotNE, sont libellés à I'ordre de
- MAREGRAPHE - MARSEILLE > et encaissés par la FoNoerloN DU PATRIMoINE.

< Fondation du patrirnoine

Les donateurs peuvent choisir d'effectuer leur don en ligne sur le site internet de la FoNnnrtoN DU PATRIMOINE.

La FoNonrtoN DU pATRtMotNE ne peut en aucun cas érnettre un reçu fiscal pour un don encaissé par un tiers, même
si celui-ci est reversé ensuite à la FounnïoN DU PATRIMoINE.
La FoNoarloN DU pATRIMotNE s'engage à reverser au MAITRE D'ouvRAcE les som¡nes ainsi recueillies, nettes des
frais de gestion, à la fin de chacune des tranches prévues à I'article I , et sur présentation :

-

des factures acquittées relatives aux devis présentés ínitialernent. Ces factures doivent être adressées à la
Fondation du patrimoine dans un délai maximal de six mois suivant la réception des travaux et doivent être
certifiées conformes par le Trésor public.
du plan de financement définitif de l'opération,

-

et d'unjeu de photographies numériques de qualité du bien restauré.

La Fot¡onrtoN DU PATRIMoINE reverse ces fonds par virernent bancaire sur le compte du MAITRE D'ouvRAcE dont
les
sont les suivantes :

IBAN:

FR76

1007

1750

0000

0010

0516

120

Dans le cas où la collecte dépasse la part de financement restant à la charge du MAITRE D'ouvRACE en fin de
travaux, les parties conviennent d'affecter d'un cornrnun accord l'excédent collecté à un autre projet de sauvegarde
du patrimoine. À ¿¿faut d'accord entre les parlies dans un délai de six mois, il revient à la Foruo¿rtoN DU
PATRIMoINE de décider unilatéralement de I'affectation des dons restants,
Les frais de gestion sont évalués forfaitairement à 60/o du montant des dons reçus.

AnrtcLe 4 : Dunee
La présente convention de souscription est conclue pour une durée maximale de 5 ans à cornpter de sa signature. À
défaut de renouvellelnent, la résiliation s'effectue selon les modalités plévues à I'arlicle 12.
En toute hypothèse, la présente convention prend fin avant même l'échéance de ce délai de 5 ans, dès lors que les
travaux soutenus par la FoNoATfoN DU pATRtMotNE et objets des présentes, sont réalisés,

Au contraire, si le projet n'est pas entièrement réalisé à l'approche du terme des cinq ans, les pafiies peuvent
convenir de signer un avenant prévoyant la prolongation de la présente convention.

ARucLe 5 : Covr¡r¡uNtcRrtox
Les actions de communication mises en ceuvre autour de I'opération soutenue dans le cadre de la présente
convention sont détenninées conjointernent par la FoNDATtoN DU PATRIMoTNE et le MAITRE D'ouvRAcE.
Les pañies s'engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références
(dénornination sociale, nrarque avec ou sans logo) par I'une ou I'autle des parties sur tout support relatif aux
opérations de cornmunication rnentionnées ci-dessus doit être précédée de l'obtention d'un < bon pour accord >.

4g

Le MRlrne D'ouvRAcE assure, à ses frais, l'impression de dépliants comprenant les bons de souscription pour
I'opération. Il défìnit la maquette ainsi que le contenu de ces documents en accord avec la Fo¡tonttox nu
PATRIMOINE.

Anrlct-¡ 6 : RrtnroN¡s nvpc Lss ool.¡RrruRs
La Fotrlont¡oN

DU pATRtMotNE

s'engage à remercier les donateurs par courrier individuel et à leur adresser un reçu

fiscal.

La FoxolrtoN DU pATRtMotNE transmet au MAITRE D'ouvRACE un code d'accès à sa plateforme de gestion des
dons lui permettant d'accéder aux coordonnées des donateurs précisant le montant de leur don, exception faite pour
les donateurs ayant manifesté leur volonté expresse de conseryer I'anonymat. L'utilisation de cette liste par le
MATTR¡ D'ouvRAcE se limite exclusivement à I'envoi d'informations relatives à la réalisation de I'opération objet
de la présente et de remerciernents aux donateurs.
Dans le cas où le MAITRE D'ouvRAcE envisage de faire apparaître le nom des donateurs en guise de rernerciernents,

sur l'édifice restauré ou à tout autre endroit, ou sur tout support rendu public,

il lui appartient d'obtenir

préalablement I'accord écrit de chacun des donateurs.

La FoNnnrtoN DU pATRIMotNE rappelle au Mnttnn D'ouvRAcE que n'ouvrent droit à réduction d'impôt que les
versements effectués sans contrepartie directe ou indirecte pour les donateurs. Ainsi, le Mnlrnp D'ouvRAcE
s'engage à ne remettre aucune contrepartie aux donateurc, ou bien seulement une contrepartie symbolique ou de
faible valeur. Cette tolérance des contreparlies de faible valeur est subordonnée à la condition que la valeur des
biens remis à chaque donateur', au cours d'une même année civile, n'excède pas25Vo du rnontant don, et, pour les
particuliers, 69€,

ARrtcLg 7 : RE¿l¡s¿rroru ou pno¡er

Le vtRltne D'ouvRAcE

s'engage

à

informer chaque semestre la Fol'¡onrtoN DU PATRIMot¡¡e de l'état

d'avancement du PROJET.

Le MAITRE D'oUVRAcE doit apporter la preuve que I'opération a reçu un début d'exécution dans les deux ans qui
suivront la signature de la présente convention. Toute prolongation de ce délai doit faire I'objet d'une demande
écrite et motivée à la FoNuanoN DU pATRIMoINE. A défaut de demande écrite et motivée du Ma¡rne D'ouvRAcE
dans le mois qui suit un courrier de la Foruoat¡ou DU IATRIMoTNE, ou si la Fot{oar¡oN DU PATRltvtotrue rejette la
demande qui lui est présentée, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de

l'article l2

ci-après.

Une plaque dqit être apposée sur l'édifice restauré afin de porter à la connaissance du public que les travaux de
restauration et de valorisation de l'édifice sont réalisés avec le soutien de la FoNo¡rtoN DU PATRIMOINE.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motiß de la présente convention, doit faire I'objet d'une
déclaration de la part du unltnr D'ouvRAcE et d'une approbation préalable de la FoNpnnoN DU PATRIMotNE. Si
les modifications envisagées sont validées par la FoxoRrto¡t Du PATRIMoINE, elles donnent lieu à la rédaction d'un
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le Melrne D'ouvRAcE ne sont pas validées
par la FoxonrroN DU pATRtMotNE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions
de I'article l2 ci-après,

Antrcr-s

I

:

Cr-¡,usr o'pxclustvtre

Le MRtrnE D'oUVRAGE s'engage à ne pas rnettre en place une campagne de dons en ligne avec rur autre padenaire
en faveur du projet qui fait I'objet de cette convention, et ce pendant toute la durée de la souscription menée sous
l'égide de la FoNn,{noN DU nATRIMoINE. E¡r cas de non-respect de cette clause, la présente convention est résiliée
de plein droit conformément aux dispositions de I'article l2 ci-après'

iô

Cette clause d'exclusivité ne s'applique pas aux plateformes participatives qui auraient conclu un partenariat
national avec la FoNDATtoN DU PATRIMoINE.

ARTICLE 9 : CESSI0N DEs DRoITS D'AUTEUR sUR LEs PHOTOGRAPHIES DU MAITRE D'OUVRACE

Le M¿lrnr D'ouvRACE cède à la FoNo¿loN DU pATRrMolNe, gracieusement et irrévocablemenl,

ses droits

patrimoniaux d'auteur, sur loutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de
protection par Ie droit d'auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d'exemplaires, de tirages,
de diffusion, de rediffusion ou d'utilisation.

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d'information, de sensibilisation et de
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente convention.
Cette cession inclut notamment les droits d'exploitation, de reproduction, de diffusion, de représentation,
d'adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention.
Le MelrnE D'ouvRAcE garantit qu'il est titulaire de I'ensemble des droits d'auteur patrimoniaux afférents auxdites
photographies et qu'il a obtenu, le cas échant, les autorisations concernant le droit à I'image des personnes
apparaissant sur les photographies de sorte qu'il peut en concéder les droits d'exploitation à la FoNonrlo¡¡ ou
PATRIMOINE.

ARrrcLe l0 : RespoNsnsrlnr
engagée pour tout accident, sinistre ou litige
qui
intervenant dans le cadre de Ia mise en æuvre des opérations
font I'objet de la présente convention.

La responsabilité de la Fondation du patrimoine ne pourra être

Le MAITRE D'ouvRACE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs

à

I'opération.

Anrrcle, I I

:Mouplc¡,lou

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant ayant reçu I'accord des deux parties,

ARr¡cle

12 : Rsslr-¡¿r¡oN

En cas d'inexécution, par I'une ou I'autre des parties, de I'une des obligatíons ou clauses prévues à la présente
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après I'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception restée
sans réponse pendant un délai de l5jours.
Les fonds collectés sont alors reversés au MRttne D'ouvRAcE sur présentation des factures déjà acquittées et
relatives aux devis validés par la Foxnnr¡o¡r DU pATRIMotNe. Si aucune facture n'a encore été acquittée au moment
de la résiliation, ou en cas de reliquat, les fonds sont reversés d'un commun accord entre les parties à un autre projet
de sauvegarde du patrimoine. À défaut d'accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation,
il revient à la Fot¡onrtoN DU pATRIMoTNE de décider unilatér'alement de la nouvelle affectation des dons.

Anrrcle l3 : Lnrcss er leuns REcr-Euexrs
Les parties s'efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l'amiable, tout litige qui résulte de I'exécution ou de
I'interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois rnois fait I'objet d'une tentative de médiation
conventionnelle avant d'être soumis aux juridictions compétentes.

ûß

1/

Fait en deux exemplaires à Marseille, le jeudi l4 décembre 2017

Pour la FoNDATIoN DU PATRIMoTNE
Le Délégué Départemental

Jean-Claude FOURES

Pour le

M¡rns

D'ouvRAcE

Le Directeur Général de INSTITUT NATIONAL DE
L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET
FORESTIERE

M. Daniel BURSAUX
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DETIBERATION DU CONSEIL D,AMINISTRATION DU 29 JU¡N 2018

N'2018-20
Approbation de la convent¡on const¡tut¡ve modifiée du groupement d'intérêt public
( Centre régionalAuvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique (CRAIG)
')

Le conseil

d'administration de l'lnstítut national de l'information géographique et forestière, réuni le

29 juin 20L8,

Vu la loi

n"

2OLL-525

du L7 mai 201L de simplífication et d'amélioration de la qualité du droit,

notamment son chapitre ll relatif au statut des groupements d'intérêt public,

Vu l'article 9 du décret n' 20LL-137L du 27 octobre 2011 modifié relatif à I'lnstitut national de
I'information géogra phiq ue et forestière

(

lG N),

Vu les décrets n" 2Ot2-91du 26 janvier 2OL2 et n" 2013-292 du 5 avril 2013 relatifs aux groupements
d'intérêt public,

Vu la délibération du 22 octobre 2010 relative à l'approbation de la convention constitutive modifiée
du groupement d'intérêt public << Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'ínformation
géographique r,
DELIBERE:

Article 1 : Le conseil d'administration approuve le projet de convention constitutive modifiée
du groupement d'intérêt public ( Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information
géographique > annexé à la présente délibération et donne mandat au directeur général pour le
signer.

Article 2 : Le conseil d'administration approuve le projet de convention de partenariat pour la mise
en æuvre du Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'lnformation Géographique, dite
<< convention financière 2O78-2O2O > annexé à la présente délibération et donne mandat au directeur
général pour le signer.
Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut

La Présidente

mmanuelle PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 29

juin 2018

Point 9
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Convention de partenariat pour la mise en æuvre du Centre régional
Auvergne-Rhône-Alpes de l'lnformation Géographique (CRAIG)
Conve ntio n fi n a ncière 2Ot8-202O

Entre,

le Centre Régional Auvergnat de l'lnformation Géographique, Groupement d'lntérêt
Public, situé Campus des Cézeaux - Bât du CRRI - 7 avenue Blaise Pascal - BP 80026 - 63L70
Code APE:84L22) représenté par son Président
Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant
dûment habilité,
AUBIERE, (Numéro SIRET : 130 01-4 582 000L4

Ci-après dénommé

<<

CRAIG

-

>>,

Et

l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, dont le siège est situé
73, avenue de Paris à Saint-Mandé, représenté par son Directeur général Daniel BURSAUX,
dû¡ment habilité par délibération du Conseil d'administration en date 29 juin 2018 ;
ci-après dénommée

<<

IGN

Il est convenu ce qui suit

>>,

:

Préa m bu le
En Auvergne, pour faÍre face à la difficulté d'accès à I'information géographique pour des
raisons techniques, financières, de méconnaissance de son existence, l'Etat et la Région ont décidé en
2007 la création du << Centre Régional Auvergnat de I'Information Géographique > (CMIG). Cette
action a été inscrite au CPER 2007 20L3. Le 12 avril 20LL, le CRAIG a évolué en structure autonome,

devenant

le

premier Groupement dTntérêt Public (GIP) dédié exclusivement

à

I'information

géographique.
Le CRAIG est un centre de ressources dans le domaine de l'information géographique pour les
acteurs publics régionaux. A ce titre :

-

En lien avec lTnstitut national de l'ínformation Géographique et Forestière (IGN), ¡l
coordonne la production, lãcquisition et la diffusion de données géographiques
de référence. Support à la mÍse en æuvre efficiente des politiques publiques à l'échelle
de la région, conformément à I'afticle L. 42LL-t du code général des collectivités
territoriales qui résulte de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, il assure la fourniture de services pour tous les acteurs
publics de la région permettant un accès facilité aux données ;

A
UNION

L EUROPE S ENGAGE
a

en

reglon

Auvergnè-Rhône-AlÞes
¡!c^Þ

FÉûER

il apporte un appui permanent aux territoires en leur proposant un accès privilégié
aux données << Socles > (fichiers fonciers, cadastre, orthophotoplans ...), un support
technique, des sessions de formations et d'information ;
lorsqu'il se voit attribuer le rôle d'autorité publique locale compétente par les exploitants
de réseaux enterrés, le CRAIG assure pour ses paftenaires l'élaboration et le
maintien d'un fond de plan très grande échelle, en conformité avec I'arrêté du 15
février 2012 relatif à I'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains ;

en articulation avec l'Etat, il contribue à la mise en conformité des données par
rapport aux règlements en vigueur issues de la directive 2007l2lCE du Parlement
européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

;

Après dix ans dhctivités, le GIP est aujourd'hui reconnu comme un seruice dhppui aux
politiques publiques. Il est devenu

:

un fournisseur de services pour tous les acteurs publics de la région, garant de l'équité
territoriale ;
un support índispensable à une mise en æuvre efficiente des politiques publiques dans le
domaine de l'aménagement, de la gestion des risques, des transports, du tourisme, de la
Recherche, ...) ;

un moyen efficace pour optimíser et réduire la dépense publique en matière dhcquisitions
de données (Coproduction de données avec ITGN, la DGFIP, les exploitants de réseaux...) ;

un outil contribuant à la sécurité des travaux à proxímité des réseaux enterrés (Gestion
d'un référentiel très grande échelle pour les gestionnaires de réseaux (SDE, Enedis,
gestionnaires de réseaux humides, ...) ;

un levier performant au service de l'innovation ouverte et de l'e-administration (open-data,
favoriser lhccès à l'information géographique à tous) ;
un outil peftinent pour le suivi du déploiement du Très Haut Débit.

Suite à l'union de la région Auvergne et de la région Rhône-Alpes. il a été décidé le 19 iuin
2017 d'élargir le périmètre géoqraphique du CRAIG à la nouvelle région permettant ainsi aux acteurs
rhônalpins de bénéficier également des seruices du qroupement et de devenir le cas échéant membre
du GIP.
Ce changement se traduit notamment par lhdoption d'un nouveau nom pour le CRAIG qui
devient le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de llnformation Géographique (l'acronyme restant
inchangé). Sur le plan juridique, la convention constitutive du CRAIG est appelée à être modifiée pour
prendre en compte ces modifications. La version modifiée est annexée à la présente convention.

Article

L

- Objet de la convent¡on

Par la présente convention, I'IGN renouvelle son adhésion au groupement d'intérêt public et
accepte les termes de sa convention constitutive modifiée et annexée à la présente convention.

Article 2 - Montant de la participation

Conformément aux afticles 7 et B de la convention constitutive du CRAIG les modalités de
participation financière de ITGN au groupement d'intérêt public, pour la période du ler janvier 2018
au 31 décembre 2020 restent inchangées.
Le montant de la participation de llGN au groupement CRAIG est fixé à 22 500 € par an.

Le CRAIG précisera chaque année la part à inscrire au budget de ITGN en ínvestissement et
en fonctionnement.

Le montant de la participation pourra être ajusté à la baisse chaque année en fonction du
résultat comptable du GIP et de lhdhésion de nouveaux adhérents.
Article 3 - Modalités de paiement
Les sommes seront versées à lbrdre de l'agent comptable du CRAIG au cours du
chaque
année.
de

1" semestre

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

TRESOR PUBLIC
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Article 4 -lnstance de pilotage

En renouvelant son adhésion au CRAIG, I'IGN reste membre du GIP et pourra continuer de
siéger dans les différentes instances de pilotage du GIP et contribuer ainsi aux différents choix
stratégiques du groupement. Dans cette optique, ITGN désignera un représentant (et un suppléant)
qui représentera ITGN au sein du groupement.

Article 5 -Justificatifs de réalisation
Le CRAIG s'engage à adresser en fin d'exercice de chaque année un compte-rendu financier
ainsÍ qu'un rapport détaillant les différentes actions conduites.

Article 6 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période trois ans. Elle prend effet dès

sa

signature par les pafties.

Article 7 - Modification du présent avenant

Toute modification de la présente convention fera I'objet d'un avenant'

Article 8 - Résiliation de la convent¡on

En cas d'inexécution totale ou partielle de la présente convention par l'une ou lhutre des
parties, la seconde se réserue le droit de résilier la convention par lettre recommandée avec avis de
réception dans un délai de préavis de trois mois consécutif à une mise en demeure restée sans effet.

Article 9 - Résolution des litiges

En cas de difficulté dans I'application de la présente convention, les partÍes s'engagent à
rechercher une solution amiable avant de saÍsír le tribunal administratif compétent pour juger les
litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Aubíère, en troÍs exemplaíres originaux.

Le

Pour le Centre RégionalAuvergnat de
lTnformation Géographique

Pour lïnstitut national de l'information
géogra ph ique et forestière

P/O Le Président du CRAIG et par délégation,

Le Directeur général

Frédéric DENEUX, Directeur du CMIG

Danie| BURSAUX

Annexes

1- Projet de convention
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PREAMBULE

Considérant que

:

pour la définition, I'application et l'évaluation des politiques publiques qu'ils mettent en
æuvre, les organismes de missions de service public, sont amenés à produire ou faire
produire pour leur compte et à utiliser des informations géographiques, cartographiques
et sémantiques numériques dans leurs domaines de compétence respectifs,
chacun de ces organísmes, dans le cadre de ses missions propres,

a également pour

vocation de permettre I'accès le plus large possible du citoyen à l'information, de proposer
une aide à la décision et d'améliorer la cohérence de I'action publique,

la mise en commun des ínformations publíques doit contribuer à la connaissance, la
gestion et l'aménagement du territoire,

il est opportun, dans ces conditions, d'en favoriser I'accès et la réutilisation de façon

à

faire jouer les synergies et à optimiser les fonds publics consacrés à leur productÍon,
ces échanges sont I'occasion d'améliorer la qualité des informations publiques produites et
d'en maftriser la connaissance,

fÉtat et la Région Auvergne ont souhaité renforcer leur actÍon dans le domaine de l'information
géographíque par la création, en 2007, du Centre Régional Auvergnat de lTnformation Géographique
(cRArG).

Cette volonté partagée a été inscrite dans le contrat de projets État-Région (2007-2013) et a
bénéfícié du soutien de l'Europe dans le cadre du programme européen FEDER Auvergne (2007-2013)
Le CRAIG est un Centre de ressources qui permet de développer la production de données, de
faciliter leurs échanges entre les différents acteurs publics et de moderniser les méthodes de travail. Il
nh nullement vocation à se substituer aux servíces SIG existants au sein des acteurs publics.
Avec le CRAIG, I'Auvergne s'est dotée d'un outil quÍ doit permettre également de répondre aux
obligations de la Directive INSPIRE qui oblige les Etats membres de I'Union européenne à organiser la
production et les échanges en matière d'information géographique. Par ailleurs, le CRAIG a vocation à
gérer le SIG de lAménagement numérique du Territoire en conformité avec la Circulaire du Premier
Ministre en date du 3l juillet 2009.
Le fonctionnement du CRAIG est fondé sur le principe que les collectivités les plus importantes
sont solidaires des autres en permettant le financement du dispositif. En retour des services offerts,

les organismes bénéficiaires (non financeurs) s'engagent à rendre disponible les informations
géographiques dont ils sont dépositaires, ceci dans le respect des dispositions légales et
réglementaires dont elles font I'objet, des principes sus énoncés et des droits.
Avec I'adhésion en 2009 des Départements et de plusieurs Agglomérations auvergnates au
dispositif, il est apparu nécessaire de doter le CRAIG de statuts afin d'établir notamment des règles de
gouvernance claires entre chacun des contributeurs et garantir une sécurité juridique au CRAIG. Une
réflexion a donc été engagée visant à doter le CMIG d'une personnalité juridique et des moyens
financiers adéquats.
Lors du Comité de pilotage du 4 février 2009 et suÍte aux conclusions de l'étude juridique, les
membres participants à ce dispositif ont validé le principe de faire évoluer le CRAIG en GIP à compter

du ler janvier 2011 sous la forme d'un GIP constitué sur la base du décret no2007-1804 du

20

décembre 2007 et de la loi n"2004-L343 du 9 décembre 2004 (afticle 3-II).
Yersion 08/O2/2OI8
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Depuis, en application des dispositions conjuguées des lois no2014-58 du 27 janvier 2014 dite
loi MAPTAM, no20L5-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et no2015-99l du 7 août 20tS dite
loi NOTRe, le paysage institutionnel a été profondément remodelé. Les régions Auvergne et RhôneAlpes ont fusionné au ler janvier 2016. Ces textes ont également remodelé les compétences des
collectivités territoriales régionales et départementales. Ils ont conduit à la mise en æuvre de
profondes modificatíons des périmètres intercommunaux et des compétences des EPCI à fiscalité

propre qui ont impacté la plupart des communautés membres du groupement depuis le lu' janvier
20L7.

Enfin, lors de lAssemblée Générale du GIP en date
décision de se retirer du groupement.

du 19 juin 20L7, l'État a fait part de sa

Pour tenir compte des évolutions institutionnelles susvisées tout en permettant de capitalíser les
acquis passés pour les membres fondateurs et de répondre aux attentes d'autres acteurs publics à
l€chelle des nouveaux périmètres administratifs, il a été décidé de procéder à une extension du
périmètre du GIP à l'ensemble du territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il est donc procédé aujourd'hui à ces fins aux adaptations des statuts du groupement d'intérêt
public (GIP) CRAIG, constitué entre les personnes désignées à l'article 1, et régÍ par le chapitre II de
la loi no2011-525 du 17 mai 2011 de símplification et d'amélioration de la qualité du droit, par ses
décrets d'application et par la présente convention.

Artícle

L

- Création

Conformément aux afticles 98 et suivants de la loí no2011-525 du 17 mai 2011 et au décret
no20L2-9L du 26 janvier 20L2,le groupement d'intérêt public dénommé : << Centre Régional Auvergne
de I'Information Géographique > évolue en << Centre RégÍonal Auvergne-Rhône-Alpes de lTnformation
Géographique >
La délimitation géographique couverte par le GIP s'étend au territoire de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Le GIP est constitué entre les soussignés

:

la Régíon Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son PrésidenÇ

le Département de lAllier, représenté par son Président,
le Département du Cantal, représenté par son PrésídenÇ
le Département de la Haute-Loire, représenté par son Présídent,

le Département du Puy de Dôme, représenté par son PrésidenÇ
la Métropole de Clermont Auvergne Métropole, représentée par son Président,
la Communauté dAgglomération du Bassin dAurillac, représentée par son Président,
Montluçon Communauté, représentée par son PrésidenÇ
la Communauté dAgglomération de Moulins, représentée par son PrésidenÇ
la Communauté dAgglomération du Puy en Velay, représentée par son PrésidenÇ
la Communauté dAgglomération de Vichy, représentée son Président,

lTnstitut National de lTnformatÍon Géographique

et

Forestière représenté par son

Directeur Général.
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Dhutres organismes publics peuvent adhérer ultérieurement selon les modalités fixées à l'article
17 de la présente convention.

Article 2 - Objet
Le CRAIG est un centre de ressources dans le domaine de l'information géographique pour les
acteurs publics régionaux. A ce titre :
En lien avec ITGN, il coordonne la production, l'acquisition et la diffusion de données géographiques de référence. Support à la mise en æuvre efficiente des politiques publiques à
l'échelle de la région, conformément à l'articleL.42tL-tdu code général des collectivités
territoriales quí résulte de la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, il assure la fourniture de seruices pour tous les acteurs publics
de la région permettant un accès facilité aux données.

Il apporte un appui permanent aux territoires en leur proposant un accès privilégié aux
données << Socles >> (fichiers fonciers, cadastre, ofthophotoplans ...), un support technique,
des sessions de formations et d'information.
Lorsqu'il agit en tant qu'autorité publique locale compétente pour les exploitants de
réseaux enterrés, le CRAIG assure pour ses partenaíres lélaboration et le maintien d'un
fond de plan très grande échelle, en conformité avec l'arrêté du 15 février 2012 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains.
En articulation avec l'État, il contribue à la mise en conformité des données par rapport aux

règlements en vigueur issues de la directive 200712/CE du Parlement européen et du
du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la

Conseil

Communauté européenne (INSPIRE).
Le CRAIG peut, en outre, assurer toute mission complémentaire se rattachant à lbbjet socíal du
CRAIG après accord de lAssemblée Générale.

Article 3 - Siège
Le siège du groupement est localisé 7 avenue Blaise Pascal- CS 60026

Il

-

63t78 AUBIERE.

peut être transféré, par décision de lAssemblée Générale.

Article 4 - Durée
Le groupement est créé pour une durée illimitée.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'acte portant
approbation de la convention constitutive au recueil des actes administratífs de la Préfecture de
Région.

Article 5 - Adhésion, retrait et exclus¡on
Article

5.1" -

Adhésion

Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres (cf. article 17),
par décÍsion de lAssemblée Générale.
Version 08/0212018
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Article 5.2 - Retrait
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement, à
l'expiration d'un exercÍce budgétaire (qui est fondé sur l'année civile), sous réserue qu'il ait notifié son
intention par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du groupement au minimum
trois mois avant la fin de l'exercice et après qu'il se soit acquitté de ses contributions financières vis-àvis du groupement pour I'exercice en cours et les précédents.
L'assemblée générale prend acte du retrait sous réserue de sa validation de la convention
susdite et arrête la date effective du retrait.

Article 5.3 - Exclusion
L'exclusion temporaire ou définitive d'un membre peut être décidée par lAssemblée Générale en
cas d'inexécution de ses obligations ou de manquement grave ou répété de ses obligations résultant
de la présente convention. Le membre concerné est entendu préalablement par lAssemblée Générale.

Il est informé par écrit des faíts qui lui sont reprochés et de la durée de l'exclusion retenue. Les
dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.

Article 6 - Capital
Le groupement est constítué sans capital

Article 7 - Droits et obligations statutaires
En application de la loi NOTRe, la Région est compétente pour la coordination, au moyen d'une
plateforme de services numériques qu'elle anime, de lhcquisition et de la mise à jour des données
géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à
lbbservation et lévaluation des politiques territoriales, données dont elle favorise lãccès et la

réutilisation.
En conséquence et compte tenu de lbbjet du GIP CRAIG, il est donné

à la Région Auvergne-

Rhône-Alpes des droits statutaires au sein du groupement à hauteur de 35ol0.

Pour les autres membres du groupement les droits statutaires sont proportÍonnels

à leur

contribution financière.
Les droits statutaires de chacun des membres du groupement sont recalculés lors de l'adhésion
du retrait ou de l'exclusion d'un membre.

Le nombre de voix attribuées à chacun des membres lors des votes à lAssemblée Générale est
proportionnel à ces droits statutaires.
Les droits statutaires et le nombre de voix des membres sont validés par l'assemblée générale,
à la majorité qualifiée des deux/tiers en début de séance. Si lbbjet de l'assemblée générale porte sur
l'adhésion, le retrait l'exclusion d'un membre, les droits statutaires et le nombre de voíx sont calculés
puis validés par l'assemblée générale. La liste des nouveaux droits et nombres de de voix de chacun
des membres est annexée au Procès-Verbal de lhssemblée générale. Lþnvoi du Procès-Verbal de
l?ssemblée générale et ses annexes rend effectifs les nouveaux droits statutaíres,

Version 08/0212018
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Article 8 - Contribution des membres et ressources du groupement
Les membres du groupement contribuent annuellement à son fonctionnement.

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
ForestÍère, la participation est forfaitaire.

et lTnstitut

National de lïnformation Géographique et

Pour les autres membres, la contribution est calculée au prorata du nombre d'habitants en
fonction de la population légale de I'année précédant la convention et dans la limÍte du plafond de
chacune des catégories.
Les contributions peuvent être fournies, après approbation par lAssemblée Générale

:

sous forme de participation financière au budget annuel,
sous forme de mise à dispositíon de personnels dans les conditions de I'article 9 cidessous,
sous forme de mise à disposition de locaux,

sous forme de mise à disposition de matériel et/ou données quÍ reste la propriété du
membre,
sous toute autre forme de contribution au fonctionnement, la valeur étant appréciée
d'un commun accord.

Chaque membre doit conclure avec

le

G.LP. une convention financière définissant

sa

particípation audit groupement.

Les conventions conclues antérieurement

à l'approbation de cette présente convention

constitutive courent jusqu'à leur date déchéance.

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux.
Ils sont responsables des dettes du groupement qu'en proportion des contributions versées.

Le groupement reçoit des redevances de la part des bénéficiaires non membres (Article 18)
déterminées dans le document << offre de services > du CRAIG validé par l'assemblée générale.
Pour répondre à ceftaines de ses missions, le fonctionnement du groupement peut aussi être
assuré par des subventions spécifiques qu'il obtient des membres et des bénéficiaires de I'action du

groupement. Les modalités de participation sont arrêtées dans une convention signée avec le
groupement. Plus généralemenÇ le groupement peut bénéficier de toutes ressources autorisées par la
loi. Il peut recevoir des dons et des legs.

Article 9 - Personnels
Conformément à lhrticle 109 de la loi n"2011-525 du 17 mai 2011, les personnels du
groupement sont soumis à un régime de droit public précisé par les dispositions du décret no20l3-292
du 5 avril 2013. Ces personnels relèvent des catégories suivantes.

Article 9.1 - Personnels mis à disposition par leurs membres
Les membres du groupement peuvent mettre

à la disposition de celui-ci des personnels.

Les

personnels mis à disposition conservent leur situation juridique d'origine.

Leur employeur dbrigine garde à sa charge leur rémunération et charges sociales, leurs
assurances, leur régime disciplinaire et conserye la responsabilité de leur avancement. Ces personnels
sont placés toutefois sous I'autorité fonctionnelle du Directeur du groupement.
Version O8/O2/2OI8
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:

par décision de lAssemblée Générale sur proposition du PrésidenÇ
à la demande du corps ou de I'organisme d'origine,
dans le cas où cet organisme se retire du groupement,
en cas de faillite, dissolution ou absorption de cet organisme,
à la demande des intéressés lorsqu'ils relèvent du statut de la fonction publique.

Article 9.2 - Personnels placés en situation de détachement
Des agents titulaires de l'Étaç des collectivités territoriales ou établissements publics peuvent
être détachés, conformément à leur statut et aux règles de la fonction publíque.

Le personnel détaché ne perdra pas ses droits à I'avancement
attachés à son corps d'origine qu'il réintégrera à la fin du détachement.

ni le bénéfice des avantages

Article 9.3 - Personnels propres
A titre complémentaire, des personnels propres peuvent être recrutés pour permettre
l'accomplissement des missions du G.LP. Ces personnels sont recrutés par contrat conformément à
I'article 4 du décret no20l3-292 du 5 avril 2013.
Les personnels ainsi recrutés n'acquièrent aucun droit particulier à occuper ultérieurement des
emplois dans la fonction publique ou dans les collectivités participant au groupement.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut de la
fonction publique, le régime juridique applicable aux personnels du groupement ainsi qu'à son
directeur est celui fixé par le décret n'2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public
applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

Article L0 - Propr¡été des biens
Les biens matériels ou immatériels acquis par le groupement deviennent sa propriété.

Les matériels, données et seruíces achetés ou développés en commun appartiennent au
groupement. En cas de dissolution du groupement, les biens acquis en pleine propriété sont dévolus
conformément aux dispositÍons définies à I'article 28.
Les matériels et/ou données mis à disposition du groupement par un membre, restent la
propriété de ce dernier. Les condítions de ces mises à disposition sont établ¡es par voie de convention.
En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, celui-ci ne dispose dhucun droit de propriété sur
les biens propres du groupement.

Article

tt - État prévisionnel des recettes et des dépenses

Cet état, approuvé chaque année par lAssemblée Générale, voté en équilibre réel, inclut
I'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour I'exercice.

Létat prévisionnel des recettes et des dépenses fixe le montant des ressources qui peuvent
comprendre notamment des ressources propres, produits des contrats ou des conventions que le
groupement peut passer, la participation fixée annuellement par tous les membres du groupement lors
de la séance du vote du budget ainsi que toutes subventions publiques ou privées.

Version 08/0212018
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Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs
en distinguant

>

spéc¡f¡ques du groupement

:

les dépenses et recettes de fondionnement

o
o
o
o
o
o

les
les
les
les

dépenses de personnels,
frais de fonctionnement divers,
dotations aux amoftissements et provisions,

cotisations des membres,
les recettes affectées,
les autres recettes,

les dépenses et recettes d'investissement
les dépenses d'équípemenÇ
les dépenses propres aux opérations spécifiques,
les subventions,
les emprunts,
l'autofinancement.

o
o
o
o
o

Les éventuels apports en nature sont rapportés dans une annexe spécifique

Article L2 - Gestion
[exercice commence le premier janvíer et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, I'excédent
éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur I'exercice suivant.
Au cas où les charges excéderaient les recettes de I'exercice, lAssemblée Générale devrait
statuer sur le repoft du déficit sur I'exercice suivant et sur les mesures de résorptÍon à mettre en
æuvre.

Article L3 - Tenue des comptes
Le G.I.P. est soumis aux règles de la comptabilité publique telles que celles-ci découlent du
décret no 20L2-L247 du 7 novembre 2012, notamment aux dispositions du Titre I et du Titre III du
décret précité.
Elle est assurée par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du Budget.

Le groupement est soumis aux règles qui régissent les établissements publics administratifs
(Me-1).

Article L4 - Contrôle Juridictionnel
Le groupement est soumis au contrôle de la Chambre régionale des comptes dans

les

conditions prévues par le code des juridictions financières.

Version 08/0212018
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Article L5 - Assemblée Générale
LAssemblée Générale est composée de I'ensemble des membres du groupement.
Les représentants des membres du groupement à lAssemblée Générale et leurs suppléants sont
désignés par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres. Ils ont
qualité pour engager la personne publique qu'ils représentent. Leur mandat de représentation s'éteint
avec la fin de leur mandat électif au sein de leur collectivité.
Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel à ses droits statutaires (cf. art 7),

Le nombre de voix détenues par chaque organisme est susceptible d'être modifié par décision
de lAssemblée Générale à chaque adhésion d'un nouveau membre.
LAssemblée Générale se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que I'intérêt du
groupement I'exige, sur la convocation de son Président ou en session extraordinaire, à la demande
du tiers de ses membres. La convocation est faite par simple lettre adressée 15 jours avant la date de

la réunion. Elle précise I'ordre du jour. Les réunions ont lieu en tout endroit indiqué dans la
convocation.
LAssemblée Générale est présidée par le Président du groupement ou son représentant désigné
LAssemblée désigne un secrétaire de séance.
LAssemblée Générale ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou
représentés. Chaque représentant peut donner procuration à un autre représentant pour le
représenter. Chaque représentant peut recevoir jusqu'à deux procurations. Il dispose en ce sens de
l'intégralité des votes et droits attachés à ses procurations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés,
sauf disposition contraire incluse dans la présente convention. La décision d'exclusion ne peut être
prise qu'en dehors de la présence du membre concerné sans prendre part au vote sachant que ses
voix ne sont pas décomptées pour les règles de quorum et de majorité.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, lAssemblée Générale est convoquée dans les 15
jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum. Les délibérations sont alors valables
quels que soient les droits détenus par les membres présents ou représentés.
Les décisions de lAssemblée Générale sont consignées dans un procès-verbaf de réunion qui
oblige tous les membres.

Le directeur du groupement et le comptable assistent, avec voix consultative, aux séances de
lAssemblée Générale.
En outre peuvent pafticiper avec voíx consultative toute personne publique ou privée gérant un
seruice public et dont lbrdre du jour de lAssemblée Générale justifie qu'il soit entendu. Une
convocation leur est adressée 15 jours avant la tenue de lAssemblée Générale.

LAssemblée Générale délibère notamment sur les objets suivants

:

la détermination de la politique du groupement,
toute modification de la convention constitutive,
le changement de lieu du siège,
la transformation du groupement en une autre structure,
la dissolutÍon anticipée du groupemenÇ
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la nomination ou la révocation du Directeur du groupement, sur proposition

du

PrésidenÇ
les évolutions en termes de personnels et la politique salariale du groupement,

I'admíssion de nouveaux membres,
I'exclusion d'un membre,
l'élaboration et le vote du budget ainsí que la contribution des membres,
I'approbation des comptes de chaque exercice,

qui do¡vent être approuvées à la majorité qualifiée des deux-tiers des voix des membres
présents ou représentés ;

-

le règlement intérieur et ses potentielles modifications
le fonctíonnement matériel du groupemenÇ

I'adoption du programme annuel d'activités du groupement (y compris conventions de
partenariat),
les modalités financières et autres du retrait d'un membre,
la définition de lbffre de seruices,
toutes autres décisions,
qui sont adaptées à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
Peuvent également assister à I'assemblée générale sans voix délibérative des agents de chaque

collectivité membres du GIP en charge des sujets traités.

Article L6 - Comité technique
Un comité technique est constitué auprès du G.I.P.
Le comité technique est composé des représentants techniques de chacun des membres du
groupement (Directeur, chef de seruice, technicien...).

Le comité traíte les questions dbrdre opérationnel ou technique se rappoftant

à

lbbjet

statutaire.

Il

peut être consulté, par lAssemblée Générale, sur toute question dans son champ de

réflexion.

Le comité technique se réunit autant de fois que nécessaire et donne des avis sur les
questions que luisoumet lAssemblée Générale.

Il peut émettre des propositions

auprès du Directeur, du Président ou de lAssemblée Générale

Le comité technique peut invíter, à títre consultatiÇ des personnalités extérieures.
Le comité technique est présidé par le Directeur du G.I.P.
Les avis émís par le comité technique ne lient pas lAssemblée Générale.

Article l-7 - Nouveaux membres
Les Départements, Collectivités territoriales à statut partículier, Métropoles, Communautés
urbaines, Communautés dAgglomérations du territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent
demander à adhérer au groupement.
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La demande est adressée au Président du G.I.P. accompagnée de la convent¡on constítutive du
groupement signée par le demandeur, précédée des termes << lu et accepté >> et en tant que de
nécessaire est accompagnée de la décision de lbrgane délibérant ayant validé cette adhésion.
La demande est reçue et validée dans les conditions fixées aux articles 5.1

et

15.

Article L8 - Bénéficiaires et utilisation des données
Les membres du GIP sont bénéficiaires sur leur emprise territoriale de l'ensemble des données
du GIP. Ils ont dans ce cadre et celui de I'exercice de leurs compétences droit d'usage des données.
Ils peuvent en autoriser l'accès à des tiers qu'ils missionnent pour les besoins des études attachées à
leurs compétences et missions Les membres s'engagent à respecter les droits d'usages afférents à
chaque jeu de données.
Les tiers non membres, c'est-à-dire toute collectivÍté publique ou toute personne assurant une
mission de seruice public sur le fondement d'un titre l'habilitant à exercer ladite mission peuvent être
bénéficiaire de lhction du groupement en dehors de toute adhésion ou association au groupement.
Ces bénéficiaires acquittent alors une redevance annuelle (abonnement) définie dans lbffre de
seruices du GIP.

Les SDIS qui participent effectivement

à la production de données

reversées

à

ITGN

ou au

CRAIG, bénéficient sur leur territoire d'interuention de lþnsemble des données du CRAIG.
La diffusion des données IGN est réalisée selon les termes de la licence en vigueur.

S'agissant des données achetées en commun ou apportées au groupement par ses membres,
ITGN peuÇ dans le cadre de la présente convention, les utiliser gratuitement pour mettre à jour les
composantes du RGE, celui-ci étant diffusé et exploité conformément au décret no 2011-137L du 27
octobre 2011 modifié, relatif à lTnstitut national de I'information géographique et forestière (IGN).

Article 20

-

Modalités de part¡cipation des explo¡tants de réseaux

L'article R.554-23-IV du Code de l'environnement prévoit que les exploitants de réseaux dont
un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante, engagent
une démarche en vue d'améliorer cette précision. Lbbjectif est de limiter les accidents de travaux à
proximité des réseaux.
La constitution du fond de plan, suppoft à la visualisation des réseaux enterrés, relève d'une
autorité publique locale compétente >> qui doit assurer la réalisation, la mise à jour et la diffusion du
plan. Les exploitants de réseaux enterrés privés ou publics peuvent faire appel au groupement afin
dhssurer ce rôle d'autorité publique locale compétente en conformité avec I'arrêté du 15 février 20L2
relatif à I'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains.
La contribution des exploitants de réseaux s'effectuera par voie conventionnelle.
<<

Article 2L

- Président

Le Président du groupement, est de droit, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou
son représentant désigné.

Il assure le fonctionnement du groupement sous le contrôle de lAssemblée Générale et dans les
conditíons fixées par celle-ci. Il veille à la mise en æuvre des décisions de I'assemblée générale par le
directeur.
Yersion 08102/2OL8
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Il est ordonnateur des recettes et dépenses. Il peut déléguer sa signature au Directeur.
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de
celui-ci et le représente en justice.

Il convoque, préside et arrête I'ordre du jour de lAssemblée Générale.

Article 22

-

Directeur

Le Directeur du Groupement est nommé par le Présídent sur proposition de lAssemblée
Générale. Lorsque le Directeur n'est pas mis à disposition, il est recruté dans les conditions prévues au
II de l'article 4 du décret no20l3-292 du 5 avril 2013
Le Directeur assure le fonctionnement du Groupement sous l'autorité de l'assemblée générale et
le Président du groupement. Il est nommé pour une durée de trois ans reconductible expressément
sous la forme d'un contrat de droit public à durée déterminée régi par l'afticle 4 de la loi n 84-16. Si à
l'expiration d'une période de six ans ce contrat est reconduiÇ il ne peut l€tre que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.

Il

recrute le personnel dans le cadre de la politique de recrutement approuvée par lAssemblée

Générale.

Il a autorité sur tout le personnel du Groupement, il anime et coordonne son action. Il

rend

compte de son action à lAssemblée Générale et au Président.

Il prépare

les travaux de lAssemblée Générale et en assure le secrétariat,

Il exécute les décisions de lAssemblée Générale.

Il assíste aux réunions de lAssemblée Générale sauf avis contraire de la majorité des membres
de lAssemblée Générale présents. Il n'a pas de voix délibérative mais uniquement consultative.
Par délégation du Président, il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du groupement.

Il met en æuvre

-

:

les conventÍonnements actés par lhssemblée générale,

les procédures de mise en concurrence auxquels sont soumis les achats du GIP

Dans les rapports avec les tiers, le Directeur du Groupement engage le Groupement pour tous
les actes entrant dans I'objet de celui-ci et sous réserue des délégations qu'il peut recevoir du
Président ou de lAssemblée Générale.

Article 23 - Brevets et exploitation des résultats
Les résultats brevetés ou non brevetés, qu'il s'agisse de logíciels, savoir-faire, dossiers
techniques, etc. provenant d'études effectuées dans le cadre du groupement sont la propriété de ce
dernier.

Article 24 - Règlement intérieur
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Le règlement íntérieur complète les dispositíons de la présente convention concernant le
fonctionnement du Groupement. Il est établi par le Président et le Dírecteur et est soumis à
lãpprobation de lAssemblée Générale dans les conditions fixées à lhrticle 15.

Article 25

-

Marchés

Les marchés sont passés selon les règles définies par lbrdonnance n 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires qui
viendrait à les compléter ou à s'y substituer.

Article 26 - Dissolution
Le Groupement peut être dissous dans les conditions fixées par l'article 116

no2011-525 du 17 mai 20LL

et 117 de la loi

:

par abrogation de I'acte d'approbation, pour justes motifs,
par décision de dissolution prise par lAssemblée Générale.

Article 27 - Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa líquidation, mais

la personnalité

morale du

groupement subsiste pour les besoins de cette liquídation.
La liquidation est assurée par un liquidateur désigné par lAssemblée Générale.
LAssemblée Générale fixe les modalités de la liquidation. Elle fixe
rémunération, les attrÍbutions et l'étendue des pouvoirs du ou des liquidateurs.

les conditions

de

Article 28 - Dévolution des biens
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par I'autorité administrative, les biens
les

du groupement sont dévolus à ses membres au prorata de leurs droits statutaires suivant
modalités détermínées par lAssemblée Générale.

Article 29 - Condition suspens¡ve
La présente convention est conclue sous réserue de son approbation par le Préfet de Région.
en assure la publicité conformément à lhrticle 1.IV du décret no20I2-9I du 26 janvier 20L2.

Article 30

-

Il

Différends

En cas de différends entre les membres du groupement sur l'exécution des présents statuts
ceux-ci rechercheront une solution amiable le cas échéant par la désignation d'un expert. A défaut
dhccord amiable, les différends sur lhpplication des présents statuts seront portés devant le Tribunal
Administratif compétent.
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Fait à Aubière, en 13 exemplaires, le

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,

Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil départemental

Le Président du Conseil départemental

de lAllieç

du Cantal,

Claude RIBOULET

Bruno

Le Président du Conseil départemental

de la Haute-Loire,

Le Président du Conseil départemental
du Puy de Dôme,

Jean-Pierre MARCON

Jean-Yves GOUTTEBEL

Le Président de la Communauté

Le Président de Clermont Auvergne

FAURE

Métropole

dAgglomération du Bassin dAurillac,

MichelROUSSY

Olivier BIANCHI

Le Président de Montluçon Commuauté,

Le Président de la Communauté
dAgglomération de Moulins,

DanieIDUGLERY

Pierre-André

Le Président de la Communauté
dAgglomération du Puy en Velay,

PERISSOL

Le Président de la Communauté
dAgglomération de Vichy,
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Frédéric AGUILERA

Le Directeur général
de l'lnstitut National de l'lnformation

Géographique et Forestière,

DanieIBURSAUX
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ET FORESIIERE

DETIBERATION DU CONSEIT D'AMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

N'2018-21

Autorisation donnée au directeur général pour mettre en place un dispositif de prise en charge des
frais engagés par les agents pour leurs déplacements à vélo en cas de publicat¡on du texte
règlementa¡re le permettant
Le conseil d'admínistration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),
réuni le 29 juin20t9,

Vu le décret n" 2011-1377 du 27 octobre 20LL modifié relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière (lGN),
Vu la loi n" 2OL5-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et
notamment son article 50,

Vu le décret n" 2016-1L84 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de
I'indemnité kilométrique vélo prévue à I'article L. 3261-3-L du code du travail relative aux trajets
effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du
logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail, et notamment le 2" de I 'article

Le',

DELIBERE:

Article 1 : A la suite de la phase d'expérímentation, le conseil d'administration autorise la mise en
place d'un dispositif de prise en charge de I'indemnité kilométrique vélo dès lors qu'un texte
règlementaire le permettra.

Article 2 : Le conseil d'administration donne délégation au directeur général pour arrêter

les

conditions précises de gestion de cette indemnité dans le respect de la règlementation.

Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

Emma uelle PRADA-BORDENAVE

Conseíl d'administration du 29 juin 2018

Point 10

