
OPenIG –  Relevé de décisions – AG – 19 juin 2018 - PROJET 

 

 
 

 
Assemblée générale 

 19 juin 2018 
-------------- 

 
Relevé de décisions - Projet 

 

 
 

Pages : 4 + annexes 
 

Rédacteur : AFM 
 

Date : 26/06/2018 

 
 

Sur convocation du Président, les adhérents d’OPenIG se sont réunis le 19 juin 2018, de 14h à 17h, à l’hôtel du 
département à Carcassonne. 
 
Le quorum est respecté (21 présents + 37 pouvoirs, soit plus que les 10% requis du nombre d’adhérents : 176 fin 
2017) et l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 
La liste des membres présents, représentés et excusés et l'ordre du jour sont joints en annexe, de même que le 
fichier support Powerpoint. 
 
 

Mme Slone GAUTIER, Conseillère Départementale de l’Aude, accueille les participants et rappelle l’intérêt du 
CD 11 pour les missions d’OPenIG. Le Président de l‘association remercie le Département de l‘Aude de permettre 
la tenue de l’assemblée générale, illustrant l’implication de l’Aude dans OPenIG. 
 
 

I – RAPPORT FINANCIER 
 
1.1/ Année 2017 
 
La Directrice détaille les principaux éléments présents dans la Note de la Trésorière disponible dans les 
documents préparatoires et dans le rapport officiel de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. 
 
Les comptes de l’exercice 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
L’AG vote également à l’unanimité l’imputation du résultat positif (946 €) aux fonds associatifs. 
 
 
1.2/ Budget prévisionnel 2018  
 
La Directrice présente les budgets de fonctionnement (675 000 €) et d’investissement (108 600 €) prévisionnels 
2018 (voir «  Note de la Trésorière » parmi les documents préparatoires). 
 
Ce budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
 
1.3/ Débat d’orientation budgétaire 2019 
 
Le Président présente de premiers éléments sur lesquels pourrait se fonder le budget 2019 prévisionnel ; il serait 
basé sur une hypothèse « haute » de montée en puissance de l’association, liée à son nouveau territoire et à ses 
missions étendues à l’ouverture de données ; cela passerait par une augmentation : 

- du nombre de salariés (comportant une assistance sur les aspects administratifs), 
- des ressources  (subventions, & cotisations, autres ). 

 
L’ensemble des adhérents est invité à s’exprimer sur ces principes. Le représentant du CD11 précise qu’il est 
essentiel que le budget prévisionnel 2019 repose sur les orientations du futur projet associatif, construit avec 
l’ensemble des partenaires volontaires. 
 
Aucune opposition ne se manifestant après cette présentation, il est convenu que le futur budget prévisionnel 
sera élaboré dans ce sens. 
 
1.4/ Evolution des cotisations à partir de 2019 
 
Marie Terrier, pilote du GT « évolution des cotisations » qui s‘est réuni à plusieurs reprises en début d’année, 
présente les 2 propositions du Conseil d’administration (voir document préalable). 
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 Organismes à vocation SIG  (concerne actuellement : TIGEO, SMICA, SIIG) 

 
Proposition soumise au vote : « Création d’une nouvelle catégorie d’adhérents à partir de 2019, les « organismes 
à vocation SIG » : 

- Cotisation proportionnelle à la somme des cotisations perçues par l’organisme l’année précédente, avec 
un pourcentage de 5% de ces cotisations.  

- Période transitoire en 2019 : ce serait la moitié de cette cotisation qui serait versée, et la cotisation 
complète serait versée à partir de 2020 

- Introduction d’un plafond à 25 000 € pour cette catégorie » 
 
Le SMICA, concerné et membre du GT ad hoc, rappelle l’importance de l’élaboration du projet associatif, afin de 
vérifier que l’ensemble des adhérents du SMICA voie l’intérêt de l’adhésion du SMICA à OPenIG. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 Evolution du mode de calcul et du plafond de cotisation pour la catégorie 1 (Etat, collectivités, 
EPCI à fiscalité propre) 

 
Proposition soumise au vote : « modification du mode de calcul de la catégorie 1 : non plus un système par classe, 
mais à 7 centimes par habitant, avec un plafond de 20 000 € au lieu de 15 000 € ». 
 
Parmi les documents préparatoires figuraient les simulations pour chaque collectivité ou EPCI. Cette proposition 
suscite de nombreux échanges : 
 

En faveur de cette évolution 
 

Contre cette évolution 

- Signal favorable envoyé à des collectivités 
prospectées par OPenIG et pour lesquelles la 
grille actuelle apparaît rédhibitoire (ex : CD46) 

- Signal favorable envoyé à des collectivités 
adhérentes petites ou moyennes (ex : Thau 
Agglo) 

- Attention à ne pas faire « fuir » de grandes 
collectivités concernées par ce relèvement du 
plafond : point déjà abordé en CA, qui doit être mis 
en regard des services apportés par l’association 
à ses adhérents 

- Il aurait été plus logique que cette évolution se 
produise après l‘adoption du projet associatif, pour 
mieux mettre en relation le coût de l’adhésion et le 
niveau de services, notamment pour des 
collectivités en difficulté financière. La Directrice 
précise qu’un certain nombre de simulations ont 
été effectuées au sein du GT puis pour le CA en 
tenant compte du potentiel financier des 
collectivités, mais que cette option n’a finalement 
pas été retenue car complexe et amenant 
finalement à peu de modifications de cotisations. 

 

 
Il en résulte que l’assemblée accorde une place essentielle au projet associatif, qui devrait inclure une méthode 
de valorisation financière des services (directs et indirects) rendus par l’association, dans le prolongement de 
l’étude d’impact qui avait été réalisée en 2015-2016, avec des exemples précis pour différentes tailles de 
collectivités : OPenIG doit rendre des services aussi bien à de grandes collectivités comme la Région ou les 
départements qu’à de « petits » EPCI (qui, par exemple, ne disposent que de très peu d’outils SIG) ; il est précisé 
que la situation varie beaucoup d’un département à un autre (ex : SMICA et TIGEO apportent déjà des services 
sur leur département aux structures infra-départementales). 
 
Pour ce vote, il y a 1 abstention, 1 voix contre et le reste des votants est pour. 
Cette proposition est donc adoptée. 
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II – RAPPORT MORAL 
 
Le Président présente le rapport moral et le rapport d’activité de l’année 2017 (voir le rapport d’activité et le 
support Powerpoint). Deux nouveaux adhérents 2018 se présentent : l’entreprise Magellium, spécialisée dans 
l’imagerie numérique et la cartographie, et l’agence d’urbanisme toulousaine (adhésion formellement examinée 
au CA suivant immédiatement l’AG.) 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
III – QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
3.1/ Projet associatif 
 
Le Président en expose les objectifs et la méthodologie proposés dans le document préparatoire : il s’agit d’un 
projet d’avenir fédérateur. Un certain nombre d’adhérents se déclarent volontaire en séance pour participer au 
GT ad hoc. La Directrice, pilote du GT, les recontactera très prochainement pour débuter les travaux, accompagné 
par un prestataire de design en innovation sociale (à choisir) afin d’encourager la créativité. 
 
3.2/ Ressources humaines et fonctionnement interne  
 
L’équipe actuelle (4 CDI, bientôt 4 CDD) est présentée par la Directrice. 
 
3.3/ Actions, GT et projets en cours 
 
Les principaux éléments sont présentés sur le support Powerpoint joint. Ne sont présentés ci-après que les 
principaux échanges suscités par cette présentation. 
 

 Journée Professionnelle : le lieu des prochaines éditions pourrait être déterminé en fonction de la 
répartition géographique des acteurs mobilisés sur le projet associatif 

 
 Refonte de l’IDG : 

o le Président précise les liens entre OPenIG et son IDG, d’une part, et le futur DataPole prévu par 
le Conseil Régional, d’autre part ; si les interactions sont là (croisement, de données, mise en 
réseau, souhait que l’IDG soit à terme une partie du DataPole),les calendriers n’en sont pas les 
mêmes (fonctionnement de routine opérationnel dans le premier cas, état de projet pour le 
DataPole) ; 

o une question est posée sur la possibilité que l’IDG héberge (puis facilite l’usage) des images 
satellitaires qui vont devenir de plus en plus fréquentes ; cela semble rentrer dans les missions 
de l’association mais il faut que celle-ci dispose des ressources humaines et techniques 
nécessaires ;à prendre en compte dans le projet associatif 

 
 DataClic : F. Moguen, chef de projet sur ce PIA au sein d‘OPenIG, apporte des précisions et se propose 

pour favoriser l’échange d’informations sur la disponibilité des documents d’urbanisme aux adhérents 
intéressés.   

 
 Geotrek : 

o un GT Geotrek s’est réuni la veille de l‘AG, avec une assistance nombreuse, réunissant à la fois 
des acteurs très avancés (ex : PNR grands Causses, CC ACVI), et d’autres qui vont se lancer 
(CD48 ; CD30…), mais également Makina Corpus, le PN des Ecrins et le Commissaire de massif 
des Pyrénées. Les échanges ont été techniques et stratégiques (quels souhaits, besoins, 
ressources pour 2019 et après ? quel mode de fonctionnement ? quelle imbrication des échelles 
régionale (OPenIG) et départementale ?, etc.). 

o Les représentants de la CC ACVI (Albères Côte Vermeille) rappellent tout l’intérêt qu’ils portent 
à cette application (à la fois pour la gestion des itinéraires de randonnée et la valorisation 
touristique) et que si l‘on souhaite que d’autres partenaires « se lancent », il faut encore faire 
réaliser d’autres développements. 

o Le Président évoque les atouts que pourrait apporter l’ajout d’autres données (notamment issues 
du monde scientifique, ou du crowdsourcing) dans une telle application. 
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 Littoral+ : François Marques, pilote de ce projet pour l’IRT, précise que ce projet très ambitieux fait écho 
à la fois aux missions d’OPenIG et aux objectifs du futur DataPole (fédération d’infrastructures, 
décloisonnement des données, utilisation du BigData par et pour les décideurs publics). L’année 2018 
est consacrée à la faisabilité, phase à l’issue de laquelle ce projet sera – ou pas –   finalement retenu au 
niveau national. 

 
3.4/ Communication  
 
Il est décidé que la réalisation de la plaquette de présentation de l’association intervienne après la validation du 
projet associatif.  
 
 
 
IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Avant la présentation des candidatures, le représentant du CD48 rappelle qu’il est prêt à retirer sa candidature 
au sein du collège « départements » si des départements de l’Ouest de la région étaient candidats ; ce n’est pas 
le cas. 
 
19 candidatures sont parvenues avant la tenue de l’AG (pour 22 places). Aucune autre candidature n’émerge 
pendant l’assemblée. 
 
Personne ne s’oppose à un vote à main levée. 
Personne ne s’oppose à un vote en bloc pour l’ensemble des 19 candidats. 
 
Suit donc un vote en bloc pour l’ensemble des 19 candidats : ceux-ci sont élus à l’unanimité. 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée à 17h 
 
(remarque : un CA d’’installation a lieu à l’issue de l‘AG). 
 
 
 
 
 
 
         Le Président 
          
 
 
 
 
         Bertrand MONTHUBERT 
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QUORUM
Nombre adhérents 176
Quorum : 10% 18

Organismes présents prévus21

Pouvoirs 37

Total représentés 58 >18

Détail des pouvoirs :
8 B. Monthubert
4 L. Blum
1 N. Nouviaire
1 M. Chevignon
1 S. Laget
1 SDIS 11

21 vierge > président (statuts, art 8-2)
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POUVOIRS
NOM Pouvoir donné à :

Benoît SEGALA B. Monthubert
Danièle GARSON B. Monthubert
CD34 B. Monthubert
CC GRAND PIC SAINT LOUP B. Monthubert
CC SUD ROUSSILLON B. Monthubert
SM DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON B. Monthubert
AGENCE D'URBANISME CATALANE B. Monthubert
ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE B. Monthubert
Jérôme GOUIN vierge > B. Monthubert
BRGM LR vierge > B. Monthubert
ENVILYS vierge > B. Monthubert
COOP D'ELECTRICITE  ST-MARTIN-DE-LONDRES vierge > B. Monthubert
ASIGEO DEV vierge > B. Monthubert
SIVOM DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT vierge > B. Monthubert
CC BEAUCAIRE TERRE D'ARGENCE vierge > B. Monthubert
CC HAUT ALLIER vierge > B. Monthubert
CC GORGES CAUSSES CEVENNES vierge > B. Monthubert
CA RABASTINOIS TARN ET DADOU VERE-GRESIGNE 
PAYS SALVAGNACOIS vierge > B. Monthubert

SM d'Electrification du Gard vierge > B. Monthubert
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN 
DU VISTRE vierge > B. Monthubert
SM AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE vierge > B. Monthubert
SM CANIGO GRAND SITE vierge > B. Monthubert
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL  GARDONS vierge > B. Monthubert
SM DE PREFIGURATION PNR CORBIERES 
FENOUILLEDES vierge > B. Monthubert
SM ETUDES TRAVAUX DE L'ASTIEN vierge > B. Monthubert
SDIS HAUTES-PYRENEES vierge > B. Monthubert
CENTRE INFOMATION REGIONIALE AGRONOMIE 
METEOROLOGIQUE vierge > B. Monthubert
Philippe PETIT-HUGON vierge > B. Monthubert
SOGEFI Ingénierie Géomatique vierge > B. Monthubert
Françoise De BLOMAC L. Blum (CCRVV)
CC PIEMONT CEVENOL L. Blum (CCRVV)
SIIG L. Blum (CCRVV)
SM  PROTECTION ET  GESTION  CAMARGUE 
GARDOISE L. Blum (CCRVV)
Laurent PIGACHE M. Chevignon (SAFER)
CRIGE PACA N. Nouviaire (EID)
SDIS 48 S. Laget (CD48)
SDIS 66 SDIS 11
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EXCUSES

NOM ORGANISME

M. DELAFOSSE CD34 (élu)

M. ROQUE CD66 (élu)

Mme LEON Sète Agglopole (élue)

M. REMUSAT SIIG (élu)

M. PERRET Commune de St Hilaire de Brethmas (élu)

Mme IRR Chambre agriculture Gard



Juin 2018

1-1 / Clôture budget 2017
(arrêt en CA le 5 avril, puis soumis à l’AG pour approbation)

◆ Fonctionnement : 413 238 €

◆ Décalage dans le temps d’embauches

◆ Exercice budgétaire à l’équilibre (+ 946 €)
 proposer à l’AG de l’imputer aux fonds associatifs (46 274 € 

fin 2017)

◆ Produits constatés d’avance fin 2017 (193 000 €) :
 subvention SGAR DataClic
 subvention Région LabOcs

Vote 
après 

exposé 
rapport 

CAC



5%
0%

15%

16%

5%

57%

0%

0%
2%

Produits 2017 - réalisé
705 Etudes et prestations Etudes

708 Produit des activités annexes Geotrek

74 Subventions d'exploitation Etat (FNADT, DRJCS, PIA)

74 Subventions d'exploitation Région

74 Subventions d'exploitation Départements

75 Autres produits de gestion courante Cotisations

77 Produits exceptionnels

791 Transferts de charges
3% 4%

31%

1%

45%

15%

1%

Charges 2017 - réelles
60 Achats (prestations, fournitures)

61 Services extérieurs (loyers, formation, colloques…)

62 Autres services extérieurs (dont MAD L Pigache, site
web, honoraires)

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante (IGN)

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dotation aux amortissementsAvril 2018
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1-2 / Budget prévisionnel 2018
(préparé en CA, puis proposé au vote AG)

Juin 2018

◆ Fonctionnement : 675 000 €

◆ Augmentation de 63 % par rapport à 2017
 Répondre aux besoins (PCRS, Adresse, OcSols, Géotrek, 

DataClic..)
 Présence de 3 CDD : 2 en cours (F. Moguen, C. Jabbour), 1 

en projet (LaboCS), reliés à des conventions de 
financement

 Accompagnement par expert droit social et paye

◆ Tenant compte d’augmentation totale cotisations de 27% (61 k€)

◆ Participation Région en 2018 : cotisation + financement 
spécifique OcSols (mais fonctionnement général à partir de 2019)



1-2 / Budget prévisionnel 2018
INVESTISSEMENTS

Juin 2018

Détails Nombre Prix unitaire Total
3 écrans AFM, CDD, réserve 3 200 600
Ordi portable CDD 1 2 000 2 000

CDD DataClic 1 2 000 2 000
Renouvellement C. Leveque (acheté en 2014) 1 2 000 2 000

NAS Renouvellement (acheté en 2015) 1 800 800
Mobilier Bureau AFM, sièges autres bureaux… 1 200
Refonte IDG AMO puis marché de développement 100 000

Total 108 600
dont informatique hors IDG : 7 400

Pour mémoire : autres achats techniques ne donnant pas lieu à amortissement :
maintenance et logiciels : 7 000

Ressources attendues :

Refonte de l'IDG (100 k€) : subventions d'investissement 
Conseil Régional 80% max
Autres partenaires

Auto-financement OPenIG

Vote



1-3 / Débat orientation 
budgétaire 2019

Juin 2018

◆ Hypothèses à envisager d’une augmentation :
 des ressources :

 Conseil Régional ? En lien avec Data Pole ?
 Total cotisations (dont montée en puissance Occitanie Ouest)
 Autres ?

 du nb de salariés :
• Recrutement d’une personne sur Geotrek
• CDD de F. Moguen et C.Jabbour
• CDD LabOcs
• 2 autres CDD, pas forcément sur toute l’année (projet + aide 

administrative)
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1-4 /Cotisations 2019 (1)
◆ Travail d’un GT piloté par la Région, 3 réunions, consensus

◆ Nouvelle catégorie : organismes à vocation SIG (SIIG, TIGEO, 
SMICA…)  

 Cotisation proportionnelle à la somme des cotisations perçues par l’organisme
l’année précédente, avec un pourcentage de 5% de ces cotisations

 Principe à valider en AG de juin 2018 qui serait applicable à partir de 2019, mais avec
une période transitoire en 2019 : ce serait la moitié de cette cotisation qui serait
versée, et la cotisation complète à partir de 2020

- Introduction d’un plafond à 25 000 € pour cette catégorie 

toutes choses égales par ailleurs
2018 2019 2020 et suiv.

structure pas de modification
SMICA 1 000 6 250 12 500
TIGEO 1 000 2 750 5 500
SIIG 500 4 735 9 469

Vote
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1-4 /Cotisations 2019 (2)

Vote

◆ Evolution du plafond en catégorie 1 (Etat, CT, EPCI à fiscalité 
propre) actuellement 15 000 €, pour avoir davantage d’équité entre 
petits et grands départements / structures…

◆ Proposition du CA : modification du mode de calcul de la 
catégorie 1 : non plus un système par classe, mais à 7 centimes par 
habitant, avec un plafond de 20 000 €.
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1-4 /Cotisations 2019 (simulations)

Vote

Nom etat 2017 Pop 2018 
(habitants)

Tarif 2018
Tarif 2019 
proposé : 

7 cts/hbts pop. 

Différence "tarif 2019" - 
"tarif 2018"

SGAR OCCITANIE Adhérent 5 730 753 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
CONSEIL REGIONAL OCCITANIE Adhérent 5 730 753 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
CD AUDE Adhérent 370 245 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
CD HERAULT Adhérent 1 160 043 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
CD LOZERE Adhérent 75 463 6 981 € 5 282 € -1 698 € -24%
CD PYRENEES-ORIENTALES Adhérent 482 131 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
CD GARD Adhérent 748 236 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE Adhérent 457 760 15 000 € 20 000 € 5 000 € 33%
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINEAdhérent 268 517 15 000 € 18 796 € 3 796 € 25%
CA BEZIERS MEDITERRANEE Adhérent 124 078 12 308 € 8 685 € -3 622 € -29%
CA DU GRAND AVIGNON Adhérent 43 381 3 599 € 3 037 € -562 € -16%
CA HERAULT MEDITERRANEE Adhérent 76 486 6 968 € 5 354 € -1 614 € -23%
CA GRAND NARBONNE Adhérent 128 508 12 844 € 8 996 € -3 848 € -30%
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE Adhérent 126 645 12 618 € 8 865 € -3 752 € -30%
CA NIMES METROPOLE Relance 261 666 15 000 € 18 317 € 3 317 € 22%
CC DES ALBERES ET DE LA COTE VERMEILLE Adhérent 55 741 4 803 € 3 902 € -901 € -19%
CC RHONY VISTRE VIDOURLE Adhérent 26 423 1 990 € 1 850 € -141 € -7%



2-1 /Rapport moral 2017

Avril 2018



2-2 /Adhérents : qques chiffres 
(180 fin 2017, dont 28 en « relance »)

Juin 2018

11

21

5

98

7

17

16

Répartition des adhérents en nombre

Personnes physiques
Asso et fondations
Asso syndicales
Collectivités et EPCI
Ententes, consulaires
Etat, établis publics nationaux

Nb Montant % nb % montant

Personnes physiques 11 220 6% 0%

Asso et fondations 21 12000 12% 3%

Asso syndicales 5 2500 3% 1%

Collectivités et EPCI 98 285800 56% 78%

Ententes, consulaires 7 21000 4% 6%

Etat, établis publics nationaux 17 31250 10% 9%

Privé 16 14500 9% 4%

124 ont déjà versé cotisation 2018
le 15 juin 2018

22 sont en « relance »

Départements ex Midi-Py :
- CD31 en attente (Président)

- CD46&09 : nouvelle rencontre proche
- Autres (82, SICOVAL…) : rencontres à prévoir

59 devis envoyés

1000 
ayants-
droits



2-2 /Nouveaux adhérents 2017

Juin 2018

CC Causse Aigoual Cévennes (30)

Syndicat du cru St Chinian / Cave de Roquebrun (34)

Commune de Brissac (34)

Commune de St Privat des Vieux (30)

SDIS 65

SNCF Réseaux Languedoc-Roussillon

Makina Corpus (31)

TIGEO (81)

SIVU Aménagement et gestion du Tech (66)

Commune de St Maurice de Cazevieille (30)

Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles en LR

IRT Antoine de St Exupéry (31)

SIVOM des eaux de la vallée de l’Hérault (34)

Eléments (34)
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2-2 /Nouveaux adhérents 2018
◆ Depuis début 2018 : 7 nouvelles demandes validées / 4 résiliations

Juin 2018

Organisme (département) 
Commune de St Césaire de Gauzignan (30) 
Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (13) 
Entreprise SOGEFI (31) 
Entreprise MAGELLIUM (31) 

 

Organisme 
Syndicat mixte du bassin versant de l’Agly (SMBVA) 
Forêts Privées de Lozère et du Gard 

 

Organisme 
GIE-ARPE 

 

◆ Demande 15 juin 2018 : Agence Urbanisme Toulouse et aire 
métropolitaine



2-2 /Quelques faits marquants 2017

Juin 2018

◆ 2 Journées Pro

◆ Livraison fichiers MAJIC

◆ Réunions des GT : ortho, OcSols, PCRS…

◆ « Sauvetage » de Geotrek après fermeture APEM

◆ Travaux préalables pour définir un LabOcs

◆ Réponse collective à AMI TIGA « Littoral plus », axe 
transverse numérique

◆ Contribution à animation régionale Théia



3-1 /Projet associatif

Juin 2018

◆ Document préparatoire

◆ Créer GT ad hoc adhérents / équipe (max 10-12 p)

◆ Pilote du GT : Directrice

◆ Accompagnement à la créativité par  expert (design social)

◆ Démarrage pendant l’été

Lien avec futures conventions
Ex : PICTO



3-2 / Equipe OPenIG – juin 2018

Mai 2018

Personnel 
en CDI

CDD
(fév 18> juilt 19)

Contrat Pro
(oct 17> oct 18)

CDD
(mai18> avr 19)



3-3 /Actions 2018, GT et projets

Juin 2018

◆ Journée Pro

◆ IDG

◆ Thématiques

MISSIONS « HABITUELLES » « ELARGISSEMENT OUEST »



3-3 / Journée Pro du 12 avril 18

◆ 100 participants

◆ 6 sponsors

◆ 17 intervenants

◆ Carcassonne, accueillis par le CD11 : une première

Juin 2018



Mai 2018



3-3 / Refonte IDG

Juin 2018

◆ Nécessité : technique / élargissement / convivialité…

◆ Prévue en 2 temps

◆ Lien avec réseau des CRIGE + projet associatif

◆ Cahier des charges 1ère consultation en cours de rédaction

◆ Le GT ad hoc sera réuni

◆ Budget estimé : # 100 k€ ; demande subvention investissement 
à la Région en cours écriture + autres partenaires ou auto-
financement



3-3 / ex : Occupation du sol
◆ Objectifs :

 Catalyser prise en main d’OcSols GE
 Développer usages 
 Enrichir (millésime, liens avec MOS…)
 Proposer produits dérivés

Juin 2018

◆ Financement :
 budget initial 140 k€, dont 70 k€ Région 
 Autres ?

◆ Calendrier : doit être « terminé » le 31/12/2018
 embauche CDD 12 mois : en cours (prise de poste dans les prochains jours)

 sous-traitance prévue
 production de « concret » cet automne

Production OcSolGE en ex LR par IGN (en cours)

LabOcs

Observatoire statistique régional (faisabilité)



3-3 / ex : Geotrek

◆ COPIL : 18 juin, piloté par CD66
 Attentes
 Ressources pour 2019 et suivantes

Mai 2018

◆ Financement : budget 2017-2018 : 69 k€
 Commissariat de massif : 38 k€ demandés, en cours
 Départements, CC, OT : 31 k€, facturés, en cours de paiement

◆ La suite ?
 Fortes attentes
 Conventions pluripartites ?



3-3 / ex :Littoral Plus / TIGA

Juin 2018

◆ PIA « TIGA » de la Région :
 volet innovation du Plan « Littoral 21 »
 2018 : faisabilité
 3 objectifs (ressources naturelles, résilience, économie) …
 … et un axe transverse numérique : nécessité d’avoir une plate-

forme numérique régionale avec toutes données nécessaires 
(réutilisables par entreprises & associant citoyens) aux actions 
thématiques
o 3 projets sociétaux (OPenIG pilote ; IRT, CNES, IRSTEA, SMBT)

o 3 projets économiques
o 3 projets techniques (OPenIG contributeur, avec SMBT ; pilotes : IRT 

et IRSTEA)

◆ IRT a nommé chef de projet (François MARQUES)

◆ OPenIG : Clara LEVEQUE



3-3 / ex : Adressage HR

◆ Réunion récente avec CD34, pour éventuel partenariat, zones 
pilote : accompagnement, pédagogie

Juin 2018

3-3 / ex : OpenStreetMap
◆ Création récente d’un GT OPenIG, pour

remettre en route la publication (catalogage via l’IDG ?) et 
l’animation de cette communauté fournisseuse de données 
ouvertes. Plusieurs pistes sont en réflexions pour une diffusion 
(données harmonisés en shapes) dans l’IDG Occitanie sur la 
(grande) région.



3-3 / BD Sols
◆ Relance 2019 avec INRA (harmonisation référentiels Sols, indice Q…)

Juin 2018

3-3 / Data Clic
◆ Urba Clic : journée de créativité le 8 juin

◆ Cartosdaasap : journée de créativité le 13 juin

3-3 / PCRS
◆ Fortes attentes (cf J Pro)

◆ Organisation et budget à construire (30 k€ prévus en presta en 2018)

◆ Réu IGN / OPenIG / Opérateurs / Etat / Région prévue en juillet



3-3 / Réseau national / AFIGEO

Juin 2018

◆ Intervention dans le cadre de la mission parlementaire sur les 
données souveraines

◆ Conférences et réunions du 2 au 4 juillet au Havre



3-4 / Communication
◆ Twitter @IDG_OPenIG : 95 abonnés

◆ Kakemono 

◆ Plaquette présentation OPenIG (2 ou 4 pages) 
GT piloté par Serge HERVIOU ; à venir

◆ Site web : quelques actualisations ; lien avec 
refonte IDG

Juin 2018



4-1 / Renouvellement CA (1)

Juin 2018

 
OPenIG est dirigé par un Conseil d'Administration composé d'au moins 3 et d'au plus 22 membres, élus parmi 
les Membres actifs pour une période d’un an par l'Assemblée Générale. Ses membres sont rééligibles. 
Parmi les membres de l'association, le conseil d'administration est composé comme suit : 
 

Nombre de représentants Type organisme 

1  Conseil régional 

1  Etat 

4  Conseil départemental 

8  EPCI ou commune 

1  Entente interdépartementale 

1  Chambre consulaire 

1  Association 

1  Organisme d'aménagement 

1  Entreprise privée 

3  Autre 

 



4-1 / Renouvellement CA (2)

Juin 2018
Vote19 candidatures

Code 
collège

Type organisme
Nb

(max,stat
uts, art 7)

Candidats Personne

1 Conseil Régional 1 Région Occitanie Bertrand MONTHUBERT
2 Etat 1 Préfecture de région - DREAL Frédéric DENTAND

CD Hérault Michaël DELAFOSSE
CD Pyrénées Orientales Philippe GENIS
CD Lozère Jérôme LEGRAND
CD Aude Samuel DELORME
Montpellier Méditerranée MétropoleMarc APARICIO
CC Rhôny Vistre Vidourle Laurent BLUM
CA Hérault Méditerranée Damien LAURENT
SMICA Jacques BARBEZANGE
SMMAR Rémy CLARAC
SIIG Dorian CONSTANT

5 Entente interdépartementale 1 EID Nicolas NOUVIAIRE
6 Chambre consulaire 1
7 Association 1 TIGEO Alain GLADE
8 Organisme d'aménagement 1 SAFER Occitanie Maud CHEVIGNON
9 Entreprise privée 1 MAGELLIUM Jean-Yves GARINET

Individuel Philippe PETIT-HUGON
Individuel Laurent PIGACHE 
CRIGE PACA Christine ARCHIAS

4 EPCI ou commune 8

3 Conseil Départemental 4

10 Autre 3


