
G R O U P E M E N T  D ’ I N T E R E T  P U B L I C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ TECHNIQUE – SÉANCE EN DATE DU 03 AVRIL 2019 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Convoqué le 11 mars 2019, le comité technique s’est réuni le 03 avril 2019 à 10h00 au Centre Régional 

Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géographique à Aubière et à l’Hôtel de Région à Lyon. Il s’est terminé 

à 12h30. 

Secrétaire de séance : Frédéric DENEUX, Directeur du CRAIG 

Etaient présents : 

 

1. DENEUX Frédéric, CRAIG - deneux@craig.fr 

2. GAILLAC, Sébastien, CRAIG -gaillac@craig.fr 

3. TOUS, Sandrine, CRAIG - tous@craig.fr 

4. BREUIL, Landry, CRAIG - breuil@craig.fr 

5. ROUSSEL, Dorian - roussel@craig.fr 

6. CROISEL Benoit - croisel@craig.fr 

7. DE NÉEFF Xavier, CR ARA - xdeneeff@auvergnerhonealpes.eu 

8. BOYER Guillaume, IGN - Guillaume.boyer@ign.fr 

9. THESSOT Séverine, CD 43 - severine.thessot@hauteloire.fr 

10. VOLCKE Pierre, CD 38 - pierre.volcke@univ-grenoble-alpes.fr 

11. STEPHAN Albert, Clermont Auvergne Métropole - astephan@clermontmetropole.eu 

12. LALEURE Nicolas, Vichy Communauté - n.laleure@vichy-communaute.fr 

13. CHAPUIS Julien, CA Riom Limagne et Volcans - j.chapuis@rlv.eu 

14. VASSAL Rémi, CD 15 - rvassal@cantal.fr 

15. AMODEO Muriel, CABA - m.amodeo@caba.fr 

16. COULLET Olivier, CABA - o.coullet@caba.fr 

17. THOLLY Maude, CD 42 - Maude.THOLLY@loire.fr 

18. POUCHOL Lauriane, Moulins Communauté - L.POUCHOL-BLANCHON@agglo-moulins.fr 

19. GIROU Christophe, Agglo Pays d’Issoire - christophe.girou@capissoire.fr 

20. EMERY Cédric, Agglo Pays d’Issoire – cedric.emery@capissoire.fr 

21. DUPASQUIER Xavier, CD 01 - xavier.dupasquier@ain.fr 

22. TREGOUET Christophe, CD 01 - christophe.tregouet@ain.fr 

23. PONTIER Jean-Luc, Vienne Condrieu Agglomération - jlpontier@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

24. PARIDIOT Mickael, Vienne Condrieu Agglomération - mparidiot@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 

Etaient excusés : 

 

1. TOURNADRE  Guillaume, CD 63 - Guillaume.tournadre@puy-de-dome.fr 

2. BORELLO Sébastien, CD 03 - borello.s@allier.fr 

3. MERCIER Jeff, CA Valence Romans - jeff.mercier@valenceromansagglo.fr 

4. AUFRERE Sylvain, Montluçon Communauté - s.aufrere@mairie-montlucon.fr 

5. SOUVIGNET Aurélie, CA Puy-en-Velay - aurelie.souvignet@lepuyenvelay.fr 
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6. LOUVIER Gérald, CAPI - GLOUVIER@capi38.fr 

7. MARTIRE Emeric, Agglomération du Pays Voironnais - emeric.martire@paysvoironnais.com 

8. FOURNEL Matthieu, Saint-Etienne Métropole - matthieu.fournel@saint-etienne.fr 

 

Ordre du jour 

 

L'ordre du jour de ce comité technique a permis d'aborder les points suivants : 

 

1. Présentation du rapport d'activités 2018 

2. Approbation du compte financier 2018 

3. RTGE : Etat d'avancement – Outil de Signalement de modification de voirie – RH 

4. Etat des lieux production des orthophotoplans IGN / CRAIG (en cours / programmation) 

5. Présentation du site internet / Drive / Nouveau visualiseur de données géographiques pour 

geOrchestra (présentation du partenariat) 

6. Tour de table pour recenser les attentes spécifiques des membres vis-à-vis du CRAIG : 

Formation, accompagnement, acquisition de données, animation dans vos territoires… 

7. Organisation de la 1ère biennale de l'IG 

 

En préambule, compte-tenu de l’adhésion récente de plusieurs collectivités au GIP, il est rappelé le 

fonctionnement du CRAIG et des différentes instances de pilotage du GIP (Assemblée générale & Comité 

technique). 

 

Les missions dévolues à ces instances sont détaillées dans la convention constitutive du GIP. 

 

A noter : La nouvelle convention constitutive a été signée par les membres « historiques » du GIP. Elle est 

actuellement à la signature du Président de Région et sera transmise aux services de la Préfecture pour 

procéder à l’Arrêté portant approbation des modifications apportées au statut du GIP et notamment 

l’élargissement de son périmètre d’intervention à Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Le dossier a été transmis en parallèle au Contrôle de l’Etat qui a jusqu’au 20 mars pour faire part de son avis. 

 

A l’issue de la procédure, un exemplaire de la convention sera remis à chacun des membres du GIP. 

 

1. Présentation du rapport d'activités 2018 

 

Les éléments marquants de l’année 2018 sont présentés en séance. Un exemplaire du rapport d’activités 2018 

est remis à chacun des participants. Celui-ci sera présenté aux élus à l’occasion de la prochaine Assemblée 

Générale du GIP. 

 

2. Approbation du compte financier 2018 

 

Les tableaux relatifs au compte financier de l’année 2018 et qui seront soumis au vote des élus sont 

présentés. L’agent comptable devrait adresser son rapport au CRAIG d’ici la mi-avril. Celui sera transmis aux 

membres du GIP en amont de l’AG. 

 

D’une manière générale, le budget du GIP en dépense toutes sections confondues se monte à 1 775 778,78 

euros dont 43% en fonctionnement (la norme étant généralement de 70%) et 57% en investissement. 

L’exercice est clôturé par un excédent de 4 551,77 euros inférieur aux prévisions, et génère un apport au 

fonds de roulement de 14 487,91euros. La trésorerie se stabilise en fin d'exercice à 162 096 euros. Le mode 

de financement du GIP permet d'assumer une montée conséquente des charges d'investissement : 1 010 
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122euros exécutés en 2018, 1 297 283euros prévus au budget 2018 suite à la signature de partenariats avec 

les   exploitants de réseaux sensibles (Enedis, SDE, ...). 

 

3. RTGE : Etat d'avancement - Outil de Signalement de modification de voirie – RH 

 

- Etat d’avancement : 

 

Voir présentation. 

 

- Outil de Signalement de modification de voirie 

 

Pour garantir la qualité et la fiabilité du fond de plan le CRAIG doit faire appel aux territoires / exploitants de 

réseaux pour remonter tous les changements qui ont été opérés sur la voirie afin d’identifier les secteurs du 

référentiel à mettre à jour. Pour répondre à cet enjeu, le CRAIG a demandé à l’IGN de créer un groupe 

d’utilisateurs dédié au Référentiel Très Grande Echelle au sein de son outil « espacecollaboratif.ign.fr ».  

 

Pour la prise en main de l’outil, le CRAIG a réalisé des tutoriels consultables à l’adresse suivante : 

https://frama.link/yHkcCESo 

 

Le CRAIG invite l’ensemble des membres du Comité technique à se créer un compte et à contribuer ainsi qu’à 

diffuser plus largement aux communes de leur périmètre l’existence de ce guichet et son utilité. 

 

- RH 

 

Compte-tenu de la signature récente de deux nouveaux partenariats (Ain, Isère), le CRAIG soumettra aux élus 

du GIP la création d’un poste pour faire face à la montée en charge du RTGE sur Auvergne-Rhône-Alpes. Le 

profil du poste reste à définir. Le poste sera intégralement financé par les frais de gestion perçus auprès des 

exploitants de réseaux signataires des différentes conventions. 

 

A noter : concernant les droits d’utilisation du RTGE, le CRAIG essayera autant que possible d’harmoniser les 

droits d’un département à l’autre afin de pouvoir faire bénéficier à l’ensemble des membres du GIP de ce 

référentiel. 

 

4. Présentation du site internet / Drive / Nouveau visualiseur de données géographiques 

pour geOrchestra (Présentation du partenariat) 

 

Le nouveau site du CRAIG va être lancé au plus tard le 10 mai. Il a pour ambition de faciliter notamment 

l’accès aux données des territoires par un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud. 

 

5. Tour de table - attentes spécifiques vis-à-vis du CRAIG : Formation, accompagnement, 

acquisition de données, animation dans vos territoires… 

 

De façon unanime, les membres du Comité technique font part du manque d’information 

concernant le projet de Représentation Parcellaire Cadastrale Unique.  

 

Au premier trimestre 2019, l’IGN a livré trois départements complets 35, 45 et 17. Le 44 devrait être livré au 

cours du deuxième trimestre 2019. Les travaux de la DGFIP vont quasiment durer une année avant que tous 

ces départements soient publiés comme nouveaux PCI sur cadastre.gouv.fr 

 

Concernant le département 01, deux CDIF sur trois ont été livrés par la DGFIP à l’IGN début mars. L’IGN a 

commencé la production mi-mars. 
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L’IGN attend toujours le dernier CDIF, celui de Bourg en Bresse. 

 

A priori, l’IGN prévoit une livraison à la DGFIP du département de l’Ain début septembre 2019. 

Concernant la BD PARCELLAIRE®, celle-ci n’est plus maintenue depuis la fin de l’année 2018. En 

remplacement les utilisateurs peuvent utiliser la BD PARCELLAIRE® express. Pour plus de détails : 

http://professionnels.ign.fr/parcellaire-express-pci  

 

 

En synthèse, les membres expriment avoir des besoins sur les sujets suivants : 

 

Données : 

- Acquisition de données LiDAR (Gestion forestière) 

- OCSOL (étude diachronique pour la planification urbaine – ScoTs, PLU, PLUi) 

- RPCU (Etudes foncières, gestion patrimoine, acquisitions foncières…) 

- Accompagnement sur l’adresse 

 

Outils : 

- Proposer des services dans les territoires ou aucune offre n’existe 

- Outils de modélisation 3D 

- Outils de mobilité (levers à partir de tablette) 

- API 

- Développements d’outils métiers (ex : ADS, contrôle de gestion, DT-DICT) 

 

Formation / Accompagnement / Groupes de travail 

- QGiS 

- Groupe de travail agglomérations 

- GPS 

- Standard de réponse pour les DT-DICT 

- Itinéraire Vélo route voie verte 

- Formation à distance 

- … 

 

Autres : 

- Centrale d’achats sur le volet données mais aussi services 

 

 

Au-delà de cette première expression de besoins, le CRAIG invite les membres du comité technique à faire 

part de leurs attentes par mails pour adapter au mieux son offre de services. 

 

6. Organisation de la 1ère biennale de l'IG 

 

Le CRAIG, en partenariat avec l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'IGN et la RGD 73/74, lance la 1ère 

Biennale de l'Information Géographique en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce rendez-vous a pour ambition de 

permettre aux territoires de se rencontrer pour échanger et progresser collectivement dans le domaine de 

l'information géographique. La 1ère édition devrait avoir lieu mi-septembre à Lyon. 

 

Les membres du comité technique peuvent faire part au CRAIG des sujets qu’ils souhaiteraient voir abordés 

au cours de cette manifestation. 

 

http://professionnels.ign.fr/parcellaire-express-pci


 

Agenda : Assemblée Générale 13 mai 10:00 – 12:00 à l’Hôtel de Région (Lyon) et dans les locaux du CRAIG 

(Aubière) – Un courrier d’invitation sera adressé aux administrateurs du GIP d’ici le 15 avril. 

 

********** 

 

Annexes : 

- Présentation comité technique 

- Intervention de Séverine THESSOT du Département de la Haute-Loire 


