
Conseil d’administration du GIP 
12 janvier 2015 



Conseil d’administration du GIP 
19 juin 2014 

Ordre du jour : 

 

 Projets en cours 

 Réforme anti-endommagement des réseaux 

 Cadastre 

 Présentation de l’action du CRAIG en faveur de l’OD 

 Programme européen de coopération SUDOE 

 DM – Budget 2014 

 BP 2015 



Réforme anti-endommagement des 

réseaux cf. présentation 



Cadastre 



Développement d’un service Web de consultation du 

cadastre 

Objectif : 

 

 Proposer aux EPCI et communes un service Web de 

consultation des données cadastrales. 

 Répondre aux besoins d’information des citoyens 

 Gestion foncière de leur territoire 

 

 Eviter la multiplication de sites web de consultation en 

proposant la mise en œuvre d’un service web régional de 

consultation des données cadastrales 



Un contexte favorable  

Numérisation du cadastre 

terminé ou en cours 

d’achèvement selon les 

départements 



- Communes 
- Sections 
- Parcelles 
- Subdivisions fiscales 
- Lieux-dits 
- Noms de voies 
- Unités foncières 
- …. 

Des données disponibles sur la plateforme du CRAIG 

Données graphiques Données attributaires 

Documentation des : 
- Propriétaires 

d’immeubles  
- Propriétés bâties 
- Propriétés divisées en lot 
- Propriétés non bâties 
- Lot-local 
- Voies, lieux-dits 



Consultation des données 

Logiciel libre de consultation mais trop complexe pour les non avertis  



Consultation des données 

 Proposer les fonctionnalités de consultation dans un client web 



Un partenariat 

DÉPENSES RESSOURCES

Postes de dépenses Montant en € Origine Montant en € % Assiette Date

01 - Développements 

informatiques
77 000,00 € Aides publiques

FEDER 20 000,00 € 23,04%

Rennes 

Métropole
30 000,00 € 34,56%

Conseil général

67
7 000,00 € 8,06%

GIP ATGeRI 10 000,00 € 11,52%

TOTAL AIDES 67000,00 77,18%

05 - SALAIRE 9 809,00 €
Aides 

privées

Recettes 

générées
0,00%

TOTAL HT Autres (préciser) 0,00%

TVA Total 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL TTC 86 809,00 € Autofinancement 0,00%

Emprunt 0,00%

Fonds propres 19 809,00 € 22,82%

Total 19 809,00 € 22,82%

TOTAL GÉNÉRAL 86 809,00 € 100,00%



Un marché 

Décision proposée : 

 
1. Autoriser le Président à signer le marché 



Action du CRAIG en faveur de 

l’Open Data 



Open Data 

Développement de l’Open Data  un des critères préalables à la 
contractualisation dans le cadre des contrats Auvergne+ 
 
 Elargir la mission d’animation et d’accompagnement du CRAIG à toutes les 

données 
 

 Proposition de feuille de route : 
 
- 1 volet d’animation territoriale destiné à développer la culture de l’open 

data auprès de toutes les collectivités infrarégionales  
 

- 1 volet d’accompagnement à la diffusion de jeux de données  
 
- par le biais d’ateliers pratiques 
- par le biais d’une assistance à distance au fil de l’eau 

Décision proposée : 

 
1. Approuver la feuille de route Open Data du CRAIG 



Propositions de projets de 

coopération INTERREG 



DataForest 

Prise de vue aérienne hiver 

Prise de vue aérienne été 

Infra-rouge couleur 

Modèle Numérique de Terrain 

Modèle Numérique d’Elévation 

« DataForest » Une meilleure connaissance de la 
forêt pour une meilleure valorisation de la 
ressource en bois 

Indicateurs attendus : 
  
Connaissance de la ressource : 
Volume de la biomasse (LiDAR) 
Identification des zones productives / non productive 
Etat de santé de la ressource (Ex : Dépérissement du sapin) 
Identification de la ressource mobilisable (avec investissement / ou 
non) 
  
Mobilisation de la ressource 
Cartographie de la desserte forestière 
Schéma de mobilisation du bois 
Zones de débardage (Ex : Exploitation par câble ou non) 
… 
Assurer l’avenir des peuplements des industries locales  
Carte de prédiction du risque ou carte de vigilance par rapport au 
changement climatique (Optimiser le renouvellement des 
peuplements) 
  
Plateforme de diffusion des données 
Mise en place d’un site internet 
Diffusion des données 
Observatoire 



OpenTOUR 

Prise de vue aérienne été 

Modèle Numérique de Terrain 

Le projet a pour ambition de mettre en œuvre un 
outil de collecte, croisement et échange de 
données touristiques et culturelles sur le 
périmètre de l’espace SUDOE. 

Résultats attendus : 
  
Favoriser la réappropriation des données touristiques par les PME, 
startup pour créer de nouveaux services facteurs d’attractivité pour 
l’espace SUDOE. 
  
Augmenter la visibilité des potentiels touristiques par le 
développement d’applications innovantes (ex : Réalité augmentée) 

Sites touristiques 

Itinéraires de randonnées 



INCASA INspire CArtographic web Service Analysis for their 

optimisation  

Mesurer l’efficacité de la Directive INSPIRE et les 
gains que cela génère pour les acteurs concernés 
(Réduction de la duplication des données, 
optimisation des temps d’accès pour utiliser les 
données, gain de temps pour les personnels …).  

Résultats attendus :  
 
Améliorer la qualité des services INSPIRE et optimiser leur 
utilisation 
  
Fournir un socle commun pour l'évaluation de ces services, 
permettant de répondre à une des problématiques 
d'INSPIRE 
  
Minimiser les coûts de mise en place de ces services 
  
Avoir une meilleure connaissance des usages des données 

Décision proposée : 

 
1. Autoriser le CRAIG à poursuivre l’étude en vue d’une réponse à l’appel à 

manifestation d’intérêt sous réserve que les conditions financières et 

partenariales soient réunies 



Décision modificative 

Budget 2014 



Décision modificative 

la numérisation du cadastre 03 est effectuée par un prestataire extérieur et que le 
CRAIG ne sera pas au final propriétaire de ces données, elles ne peuvent donc pas être 
comptabilisées en immobilisation comme prévu au budget initial 2014. 
De ce fait, nous vous proposons de transférer le montant de 15 500 Euros 
correspondant à nos dépenses 2014 pour la numérisation du cadastre, de 
l’investissement au fonctionnement. 
  
De plus, le montant prévu pour la taxe sur salaire au budget primitif 2014 est 
supérieur de 10 000 Euros par rapport à la dépense réelle, nous vous demandons 
donc le transfert de ce surplus des charges de personnel aux charges de 
fonctionnement. 

Décision proposée : 

 
1. Approuver la proposition de décision modificative 



Budget Prévisionnel 2015 



Budget prévisionnel 2015 



Décisions proposées : 

1. Approuver le budget 2015  

2. Approuver le tableau des emplois 


