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Sur convocation du Président, les adhérents d’OPenIG se sont réunis le 21 mars, de 10h à 12h30, dans les locaux 
du Conseil Régional à Montpellier. 
 
Le quorum est respecté (25 présents + 16 pouvoirs, soit 41 adhérents présents ou représentés, à savoir 
davantage que les 10% requis du nombre d’adhérents : 160 fin 2018) et l’Assemblée Générale peut valablement 
délibérer. 
 
La liste des membre présents, représentés et excusés et l'ordre du jour sont joints en annexe, de même que le 
fichier support Powerpoint. 
 
 
I – PROJET ASSOCIATIF  (préambule) 
 
Le Président expose les objectifs, la méthodologie ainsi que le livrable qui avait été envoyé aux adhérents et à 
l’ensemble des personnes ayant participé au Forum Ouvert du 13 novembre. 
 
Le représentant du CD11 regrette que ce projet associatif n’aille pas plus loin en termes de mutualisation de 
moyens et d’outils entre OPenIG, la démarche OpenData de la Région et le réseau des acteurs de l’Etat 
GéoOccitanie. Les contextes (historiques des 2 anciennes régions) et calendriers sont rappelés (avec 
notamment, une échéance réglementaire pour l’ouverture des données en OpenData du Conseil Régional mi-
octobre 2018) : 2019 et les années à venir constituent un moment de structuration entre les différents partenaires, 
avec des objectifs communs et de plus en plus de travail collaboratif (voir le point II de l’ordre du jour). La 
représentante de Sète Agglopole précise que s’il faut viser une convergence des moyens en terme de production, 
pour l’utilisateur final des données, il est essentiel d’avoir un lieu agrégateur de toutes les données : cet utilisateur 
ne sait pas forcément que la donnée qu’il recherche est ouverte, fermée, géographique… L’une des forces 
d’OPenIG est justement sa capacité à faire travailler ensemble des acteurs variés sur des sujets métiers ou 
thématiques. 
 
Après ce premier temps d’échange, il est convenu d’aborder sans attendre le second point de l’ordre du jour 
(convention à 4 partenaires), car le premier axe du projet associatif (« préfigurer le futur CRIG Occitanie ») y est 
intimement lié. 
 
 
II – CONVENTION AVEC ETAT, IGN, REGION OCCITANIE 
 
Le Président présente le contexte, les travaux très efficaces des 2 derniers mois, et le projet de convention qui 
en résulte (envoyé aux adhérents avant l’AG) ; il s’agit d’une étape importante. 
 
Les 4 partenaires trouvent essentiel d’avoir des projets communs (cf. feuille de route annuelle en annexe de la 
convention) : cela permet un gain d’efficacité dans la mise en œuvre de politiques publiques, et chaque partenaire 
contribue avec ses compétences propres. Cela passe, par exemple, par la constitution de groupes de travail 
communs entre les services de l’Etat et les adhérents OPenIG. 
 
En ce qui concerne l’un des rôles du futur CRIG, le Président estime que, pour une collectivité ou un EPCI, le fait 
de s’inscrire dans une dynamique régionale de mutualisation sera pour le Conseil Régional un critère de choix 
lors de l’attribution de fonds FEDER. 
 
Le représentant du SMMAR regrette qu’il n’y ait pas de volonté de n’avoir qu’une seule infrastructure, craint que 
les moissonnages croisés ne suffisent pas à répondre aux besoins et que cela ne contribue pas à clarifier le 
paysage auprès de l’ensemble des collectivités (exemple pour le risque inondation : certaines données sont mises 
sur PICTO, d’autres sur l’IDG d’OPenIG, si bien qu’un utilisateur - telle l’agglomération du Grand Narbonne - 
contacte parfois directement le SMMAR pour être certain de disposer de la donnée la plus à jour). OPenIG précise 
que le travail en cours de refonte de l’IDG devrait permettre d’éviter ces situations, pour que l’usager final s’y 
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retrouve et sache où trouver chaque donnée : une AMO en 2 phases vient d’être attribuée à DataKode, qui doit 
notamment proposer, avec une vision « utilisateur », les interactions optimales avec les autres IDG « qui fait 
quoi ? »).  
 
Pour certains adhérents, avoir un point d’entrée unique est illusoire ou impossible à court terme car différentes 
logiques (ex : nécessité pour OPenIG d’avoir une IDG qui puisse servir de support technique aux différents GT)  
et histoires prévalent, et car cela témoigne aussi d‘une dynamique multi-acteurs : dans 4 ou 5 ans, la situation 
aura probablement évolué.  
Pour d’autres adhérents, la réalisation de ce « guichet unique » constituerait une vitrine pour l’ensemble des 
partenaires, rentrerait dans l’axe 6 du projet associatif (communiquer vers le grand public), et constituerait un 
argument « de choc » pour convaincre une structure d’adhérer à OPenIG, structure fédératrice (« disposer d’une 
source fiable d’information à l’échelle régionale ».) 
  
Il y a consensus sur le fait que, face aux GAFAM et BATX, il est essentiel de ne plus garder les données en silo 
et de travailler en mode collaboratif (c’est, par exemple, l‘un des objectifs de la future Géoplateforme) : « se 
rassembler sans perdre son identité ». 
 
Comme exemple de complémentarité, le représentant de Montpellier Méditerranée Métropole cite OSM, dont 
l’usage est complémentaire avec d’autres outils et bases de données (remarque : le GT OSM formellement 
constitué en 2018 au sein d’OPenIG va commencer à se réunir au printemps sous le pilotage de Jérémy Valentin ; 
D. Garson indique que la constitution de ce GT va dans le sens d’une meilleure prise en compte de l‘expérience 
des citoyens, et cite l’exemple du travail sur les bornes incendies réalisé récemment avec Nîmes Métropole). 
 
Il y a finalement différents niveaux dans ce partenariat à 4, qui constitue un document de cadrage, avec une 
déclinaison opérationnelle (la feuille de route annuelle) : 

- Gouvernance 
- Dépôt des données (qui/où) 
- Usage : cela doit être transparent, indépendant de l’infrastructure. Une grande attention est donnée aux 

usages (cf le questionnaire envoyé à plus de 1000 personnes en janvier en préalable du travail de refonte 
de l’IDG d’OPenIG). F. De Blomac évoque à ce propos l’enjeu majeur lié à la réalisation d’un « moteur 
de recherche des données géographiques », qui dépasse largement l’Occitanie (cf QwantMap, travaux 
de Google…). 

 
L’Assemblée Générale décide d’ajouter parmi les objectifs de l’article 2.1 de la convention l’alinéa suivant : 
« mettre en place les outils permettant aux utilisateurs de trouver la donnée qu’ils cherchent de façon efficace ». 
 
Un vote a ensuite lieu à main levée sur ce projet de convention ainsi modifié (0 contre ; 5 abstentions ; le reste 
pour). Ce projet de convention est donc adopté et sera transmis ainsi aux 3 autres signataires. La signature 
officielle devrait intervenir en juin. 
 
 
III – PROJET ASSOCIATIF  (vote) 
 
Un vote a lieu à main levée : 0 contre, 4 abstentions, le reste pour ; le projet associatif est donc adopté. Le 
Président remercie les participants au groupe de travail ad hoc. 
 
Il est rappelé qu’un document plus communiquant (plaquette  de 1 à 2 pages) va être réalisé rapidement, tourné 
vers sur les utilisateurs et les métiers. 
 
 
IV – BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 
La Directrice présente les budgets de fonctionnement (652 000 €) et d’investissement (107 980 €) prévisionnels 
2019 (voir «  Note de la Trésorière » parmi les documents préparatoires). 
 
Il est précisé qu’en 2019, la Région va contribuer à la fois au fonctionnement (120 k€ pour 125 k€ demandés) et 
à l’investissement (80 k€). En ce qui concerne l’achat mutualisé de la BD Forêt, l’IGN fournira un nouveau devis 
(avec l’horizon 2022 pour la gratuité des licences, le contexte et les tarifs évoluent) 
 
Ce budget prévisionnel est voté à l’unanimité.  
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V – QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
5.1/ Groupes de travail 
 
Ceux-ci sont réservés aux adhérents, mais peuvent ponctuellement inviter des non-adhérents experts. 
 
La Directrice présente les GT qui vont se réunir prochainement (cf Powerpoint). Le représentant du SMMAR 
indique qu’il a de grandes attentes et des échéances rapprochées vis-à-vis du GT ERP. 
 
L. Pigache s’interroge sur l’action qu’OPenIG pourrait avoir vis-à-vis de ses adhérents en ce qui concerne une 
information sur le RGPD : après des échanges sur la complexité du sujet, il est proposé qu’OPenIG renvoie vers 
la réunion filmée organisée par le CRIGE PACA fin 2018. 
 
5.2/ Prochaine Assemblée Générale  
 
Elle aura lieu le mercredi 26 juin après-midi à Carcassonne au CD11 avec, notamment, à l’ordre du jour : 

- le renouvellement du CA (le CD11 et le CD48 proposent de laisser leur place à des représentants d’autres 
départements) : appel aux volontaires ; 

- la présentation du rapport moral et du rapport financier 2018. 
 
5.3/ Actualités nationales 
 
Les principaux éléments sont présentés sur le support Powerpoint joint.  
Le réseau des CRIGE porte actuellement la proposition que l’organisation du CNIG soit revue (dans le cadre de 
la « gouvernance ascendante » souhaitée) et que son assemblée plénière accueille 3 représentants du réseau 
des CRIGE, dont un (des) élu(s). 
 
5.4/ Occitanie Data 
 
Le Président apporte des informations sur Occitanie Data (nouveau nom du Data Pole) : il s’agira de favoriser la 
création d’un espace de confiance pour croiser des données (de toute nature) actuellement en silo et d’un lieu 
d’animation de la communauté Big Data en Région. Une association de préfiguration a été créée fin janvier avec 
17 membres fondateurs privés (Airbus, Qwant, Atos,…) et publics (Région Occitanie, CNES, IGN, Météo 
France…) ; cette association doit, en une année, définir les futurs outils et la structure cible. OPenIG, sans être 
membre fondateur, fait partie de cette dynamique pour la partie « informations géographiques ». Il y aura des 
« use case » (avec Toulouse Métropole ou le Conseil régional, par exemple). Occitanie Data devrait fonctionner 
à terme comme un « hub », et ne sera une réussite que si les différentes « briques » à partir desquelles il 
fonctionnera (ex : OPenIG pour l’information géographique) font leur travail. 
 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée à 12h30. 
 
 
 
 
 
         Le Président 

          
 
 
         Bertrand MONTHUBERT 
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Mars 2019

Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Projet associatif 2018-2023

◆ Convention OPenIG, Etat, Région, IGN

◆Budget prévisionnel 2019

◆ Actualités
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Quorum

Nombre adhérents 160

Quorum : 10% 16

Organismes présents 25

Pouvoirs 16

Total représentés 41

Détail des pouvoirs : 8 B. Monthubert
1 F.X. Hallé
1 P. Génis
1 N. Nouviaire
5 Vierge > Président (Statuts, art. 8-2)

Récapitulatif Présents/Représentés AG 21/03/2019
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Pouvoirs
ORGANISME Pouvoir donné à 

AGENCE D'URBANISME CATALANE Bertrand MONTHUBERT

ASA DE LA BRANCHE ANCIENNE DE PRADES vierge > B. MONTHUBERT

ASIGEO DEV Bertrand MONTHUBERT

ASSOCIATION CONSEIL DE DEVELOPEMENT PAYS PYRENEES 
MEDITERRANEE

François-Xavier HALLE

Benoît SEGALA Bertrand MONTHUBERT

BRGM LR vierge > B. MONTHUBERT

CENTRE D'INFORMATION REGIONAL AGRO-
METEOROLOGIQUE

vierge > B. MONTHUBERT

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT Bertrand MONTHUBERT

CRIGE PACA vierge > B. MONTHUBERT

ECOSYS Bertrand MONTHUBERT

INRA MONTPELLIER Bertrand MONTHUBERT

Philippe PETIT-HUGON vierge > B. MONTHUBERT

SAFER OCCITANIE Bertrand MONTHUBERT

SDIS HAUTES-PYRENEES Bertrand MONTHUBERT

SM DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES CATALANES Philippe GENIS

SM ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DU 
VISTRE

Nicolas NOUVIAIRE
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Excusés

ORGANISME Prénom NOM

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL Jean CASCALES

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'UZES Guillaume VALLIER

COMMUNE DE SUMENE Richard LEPROVOST

COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES Leny ALVERNHE

ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE Emilie SCHERER

SYNDICAT DES COTEAUX DU LANGUEDOC Cyril BONNEVAULT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE

Dorian CONSTANT
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160 adhérents directs en 
Occitanie

Correspondant à + de 2700 organismes

Force du réseau, favorisant l’innovation

7
17

3

91

13

12

17

Répartition des adhérents en 
nombre

Personnes physiques

Asso et fondations

Asso syndicales autorisées

Collectivités et EPCI

Ententes, SDIS, consulaires, EPL

Etat, établis publics nationaux

Privé



Mars 2019



Mars 2019
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Cotisations
Catégorie 1 : Etat, collectivités, EPCI à fiscalité propre

Catégorie 2 : Entreprise privées, autres EPCI, associations, organismes 
publics

Catégorie 3 : Adhésion de soutien (personnes physiques ou morales)

Catégorie 4 : Organismes à vocation SIG 

0,07 €/hab/an ; plafonné à 20 000 €

Fonction du nb de salariés ; de 500 à 15 000 €

20 ou 250 €

5% du « budget » de l’organisme
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Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Projet associatif 2018-2023

◆ Convention OPenIG, Etat, Région, IGN

◆Budget prévisionnel 2019

◆ Actualités



Projet associatif, pourquoi ?
◆ Dresser une feuille de route orientant nos actions

◆ Faire adhérer nouveaux organismes en écoutant besoins (sans 
oublier adhérents historiques)

◆ Alimenter conventions de partenariat pluriannuelles (ex : Etat, 
Région, CGET…)

◆ S’appuyer dessus pour orientations & prévi budgétaires (+ 
possibilité de provisionner sur des fonds dédiés)

◆ Fédérer les acteurs d’Occitanie
 de différentes tailles (du très local au régional)
 de différents horizons (collectivités, privé, EPCI…)

Mars 2019

AG
de

Juin 
2018

Puis est arrivé…
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Eté 2018 : rapport Faure-Muntian (1)

◆ Mission sur les données géographiques souveraines confiée par le 
Premier Ministre à la députée début 2018

◆ Rencontre de nombreux acteurs

◆ Simultanément : élaboration nouveau projet d’établissement IGN

◆ Rapport paru en juillet 2018 

◆Des recommandations (28)
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◆ n°15 : « créer dans chaque région une plate-forme unique d’IG commune 
à la région et l’Etat » 

→ Quid quand il en existe 2 ?

◆ n°14 : « structurer un réseau homogène de conseils régionaux de l’IG, 
avec des conseils régionaux qui constitueraient le pendant institutionnel des 
infrastructures techniques que constituent les plates-formes régionales » 

→ Quid quand OPenIG est déjà une instance de gouvernance / 
concertation / mutualisation / accompagnement (au-delà du technique) ?

◆ n°18 : « structurer & animer communauté de géomaticiens publics »

◆ n° 27 : « diffuser à terme ttes données géo souveraines en lic. Etalab »

◆ n°28 : « autoriser licence payante IGN jusqu’en 2022 au + tard »

◆ En général : comment s’acheminer vers gain d’efficacité, avec minimum 
de re-saisie par producteurs de données géo ? (moissonnages « parfaits »)

Eté 2018 : rapport Faure-Muntian (2)



Calendrier du projet asso

◆ Avril 2018 : principe et méthode adoptés en CA

◆ Juin 2018 : principe et méthode adoptés en AG

◆ Juillet 2018 – Janvier 2019 : GT, aidé par designer en innovation

◆ Novembre 2018 : Forum ouvert à Toulouse (adhérents & non adhérents)

◆ Février 2019 : livrable proposé aux adhérents + participants 13/11

◆ 21 mars 2019 : proposé au vote de l’AG

Mars 2019



Construction du projet associatif
Un projet co-construit, au-delà des adhérents

Collecter les idées
Trier

Prioriser
Chiffrer

Mars 2019
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Fondamentaux d’OPenIG

Janvier 2019

Services
Applications

Ex : Geotrek

Mutualiser, fédérer, 
partager, 

accompagner, 
innover, contribuer

Données
Référentiels

Ex : Occupation du sol PCRS, cadastre…

Infrastructure
(en lien avec autres 

infrastructures)

Axe 1 : copiloter le CRIG 
Occitanie

Axe 6 : promouvoir 
l’info géo

Axe 4 : Construire des 
référentiels

Axe 3 : Porter techniquement 
et financièrement des projets

Axe 5 : sensibiliser

Axe 2 : gérer Infra Données 
Géo et Ouvertes



6 axes du projet asso
1 / créer & copiloter le CRIG Occitanie

2 / gérer IDGO optimisée

3 / porter techniquement et financièrement projets en info géo
ex : Géotrek, Littoral+, collaborations LISST et IRSTEA 

4 / construire des référentiels de données géographiques
ex : OcSols, PCRS

5 / former et informer les adhérents
dans une certaine limite à définir

6 / communiquer et promouvoir
montrer rôles OPenIG
communiquer sur info géo, établir passerelles

infrastructure  plate-forme
outil                    gouvernance

centre ressources

Mars 2019



Calendrier du projet asso
◆ Avril 2018 : principe et méthode adoptés en CA

◆ Juin 2018 : principe et méthode adoptés en AG

◆ Juillet 2018 – Janvier 2019 : GT, aidé par designer en innovation

◆ Novembre 2018 : Forum ouvert à Toulouse (adhérents & non adhérents)

◆ Février 2019 : livrable proposé aux adhérents + participants 13/11

◆ 21 mars 2019 : proposé au vote de l’AG

Après : mise en œuvre + plaquette

Mars 2019

Aucune remarque 
avant AG

Vote



Ordre du jour

Mars 2019

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Projet associatif 2018-2023

◆ Convention OPenIG, Etat, Région, IGN

◆Budget prévisionnel 2019

◆ Actualités
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Lien avec IDG de l’Etat : PICTO
◆ Eté 2016-été 2017 : convention MiPyGeo / SIG L-R

◆ Rapport Faure-Muntian (été 2018)

◆ CRP Occitanie du 11 déc 2018

◆ Réunions « à 4 » : OPenIG, Etat, Région, IGN (14/01, 20/02) :

 Pas de concurrence, mais nécessité de clarifier

 Comment s’acheminer vers gain d’efficacité, avec 
minimum de re-saisie par les producteurs de données 
géo ? (moissonnages « parfaits »)
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Signataires de la convention 2019-2021

◆ OPenIG : proposé au vote AG du 21 mars

◆ Validé en interne par les 3 autres partenaires, mais devra être 
adopté formellement par chacun (instance dédiée, ou organe délibératif 

compétent pour la Région)

• Projet d’établissement 
: collaboratif, participer 
à anim. de 
communautés qui 
produisent ou diffusent 
donnée géo

• Loi NOTRE : 
« Coordination… Plate-
forme de services 
numériques… Données 
géo de référence »

• Réseau services Etat et 
opérateurs  : Géo-
Occitanie, IDG PICTO : 
partager et diffuser

• Mutualisation et 
structuration de 
l’info géo

OPenIG Préfecture 
de Région

IGN 
Occitanie

Région 
Occitanie
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Dynamique et synergie (article 3)

◆ « Vers une plateforme régionale » : souhait de convergence

◆ Cibles Etat                     OPenIG    :
Et

at

•Services de 
l’Etat

•Opérateurs 
Etat

O
Pe

nI
G

•Collectivités
•Organismes 

publics
•Associations
•Privés
•Personnes 

physiques

Identifier redondances
Echanges de service

Connecteurs…
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Objectifs de la convention (article 2)

 afficher un partenariat vis-à-vis de l’ensemble des acteurs locaux,

pour clarifier les rôles de différentes structures ;

 communiquer sur cette collaboration ;
 minimiser les saisies par les producteurs de données et de

métadonnées, privilégier les moissonnages ;
 favoriser la réutilisation des données publiques en OpenData par un

re-partage optimal ;
 favoriser la bonne utilisation des référentiels géographiques et autres

données de référence sur l’ensemble du territoire, que ce soit en

milieu urbain ou rural ;

 favoriser le montage de projets entre les parties
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Complémentarité et CRIG (article 2)

◆ Absence de concurrence, complémentarité

◆ Cohérence des services développés avec les cibles

◆ Préfiguration futur CRIG (cf reco n°14) :
 remontée des besoins techniques & financiers vers national (ce 

qui suppose remontée préalable via OPenIG et Géo-Occitanie)
 utile pour instruire demande de financements régionaux, 

procéder à des analyses techniques…

Les parties conviennent qu’il n’y a de concurrence :
- ni entre OPenIG et le réseau de l’État, Géo-Occitanie,
- ni entre leurs infrastructures de données géographiques
IDG_OPenIG et PICTO,
- ni entre la future Géoplateforme et les plateformes régionales
sus-mentionnées,
- ni entre la démarche OpenData de la Région Occitanie et les
plateformes régionales mentionnées ci-dessus.
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Zoom sur OPenIG & Géo-Occitanie
OPenIG Géo-Occitanie

Acquisitions mutualisées de données Oui : MAJIC, SCANS
premium…

Non

Accompagnement / coproduction de
référentiels de données : OcSols,
PCRS…

Oui : OcSols (LabOcs,
CORU)

Oui : OcSols, équipement
avec DRJSCS, carto offre
de formation avec
Rectorat…

Animation de réseaux Oui ; GT thématiques
(ortho, adresses,
Geotrek…)

Réseau interministériel
des services régionaux de
l’Etat
Réseau DRAAF-DREAL-
DDT(M)

Participation aux groupes de travail
nationaux : CNIG, COVADIS, AITF…

Oui Non
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Zoom sur IDG OPenIG & PICTO
IDG_OPenIG PICT’Occitanie

Production de données et
représentations cartographiques
sur l’IDG

Peu présentes
(mais prévues dans
future IDG)

600 données régionales
homogènes et 3000
données
départementales sont
disponibles

Hébergement de données pour
certaines structures

Oui Oui

Géoservices avancés pour faciliter
l’usage de données Peu présents

(mais prévus dans future
IDG)

Carto dynamique
(Prodige)
Analyse multicritères
(D6DAMC)
Cartographie des
données statistiques et
édition de rapports
territoriaux (Picto-stat
sous Géoclip)
Base de données
communales , version
publique
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Projets communs : feuille de route annuelle

◆ Préfiguration du CRIG (intégré dans projet asso OpenIG)

◆ Représentation visuelle des acteurs (en cours)

◆ Travail en commun sur refonte IDG OpenIG (en cours)

◆ Flux croisés entre les IDG PICTO et OPenIG

◆ ERP : travail en commun vers une base régionale

◆ PCRS : organisation de réunions d’info et de formation

◆ Base adresses : partage des informations

◆ BD Ortho HR : travail en commun sur optimisation

2019



Vote sur cette convention

Mars 2019

◆ Etape importante

◆ Dynamique

◆ Tenant compte du contexte historique en Occitanie

◆ En phase avec le niveau national

Vote

Signature officielle en juin ?



Ordre du jour

Mars 2019

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Projet associatif 2018-2023

◆ Convention OPenIG, Etat, Région, IGN

◆Budget prévisionnel 2019

◆ Actualités



Budget prévi 2019
(préparé en CA, puis proposé au vote AG)

Mars 2019

◆ Fonctionnement : 652 k€

◆ Diminution de 3 % par rapport à 2018 (675 k€ prévus, clôture 
en cours : moindre)

 Répondre aux besoins (Refonte IDG, PCRS, OcSols, 
Géotrek, DataClic..)

 Présence de CDD sur DataClic, Géotrek, LabOcs, Etude 
d’impact économique reliés à des conventions de 
financement

 Masse salariale : 392 k€
 Achat mutualisé BD Forêt

◆ Cotisations : 350 k€ (2018 réelles : 304 k€)

◆ Participation Région en 2018 : fonctionnement général (120 k€ 
+ cotisation 20 k€) + investissement (80 k€)



Mars 2019

Prévi 2018 Prévi 2019

Détails
Voté en AG 19 

juin 2018 Détails
Proposé au vote 

de l'AG - 21 
mars 2019

60Achats
Prestations : Géotrek, PCRS, Echelles & 
territoires…

102 000 104 000 54 000 56 000

Petits éqpts & fourn. adm. 2 000 2 000
61Services extérieurs Loyer 12 000 35 900 12 000 28 600

Photocopies, nettoyage 2 000 0
Maintenance Veremes 1 300 1 000
Assurance MAIF 600 600
Formation 10 000 7 000
J Pro, colloques 10 000 8 000

62Autres services extérieurs CAC, expert-comptable, droit social, paye 19 000 83 000 10 000 77 000
Publicité, publication, comm 6 000 6 000
Frais déplacements et réceptions 16 000 16 000
Frais postaux 700 600
Frais téléphone 2 000 2 000
Hebergement (IDG, web, Geotrek) 38 000 41 000
Banque : abo. + frais actualisation + CB 200 400
Cotisations : AFIGEO, QualiPole 1 100 1 000

63Impôts et taxes AGEFOS, taxe salaires 4 400 4 800 2 500 2 900
CFE 400 400

64Charges de personnel Salaires nets CDI : 4 ETP 128 000 378 000 125 000 392 000

Salaires nets CDD (dont 2 évtllt pérennisés) 81 000 88 000

Tickets restaurant 3 000 6 000
Urssaf 160 000 166 000
Mutuelle, prévoyance, AMETRA 6 000 7 000

65
Autres charges de gestion 
courante

Redevances IGN et licences 65 000 65 000 91 000 91 000

66Charges financières Frais de gestion, commission sur mvts 500 500 500 500
67Charges exceptionnelles Actifs cédés 0 0 0

68Dotation aux amortissements 3 800 3 800 4 000 4 000

69Impôt sur les bénéfices 0 0

675 000 675 000 652 000 652 000

Charges



Mars 2019

Ressources
Prévi 2018 Prévi 2019

Détails
Voté en AG 
19 juin 2018

Détails

Proposé au 
vote de l'AG 

- 21 mars 
2019

705Etudes et prestations Etudes 0 15 000 15 000

708Produit des activités annexes Geotrek 0 33 000 33 000
74Subventions d'exploitation Etat 120 000 366 700 82 000 245 000

Région 108 000 125 000
Départements 21 500 14 000
EPCI et autres interco 23 000 0
Communes 0 0
Organismes sociaux 0 0
Fonds européens 22 200 0
Autres étab.publics 72 000 24 000

75Autres produits de gestion courante Cotisations 300 000 300 000 350 000 350 000

76Produits financiers 0 0

77Produits exceptionnels 0 0

78Reprise sur amort. et provisions 0 0
791Transferts de charges 8 300 8 300 9 000 9 000

675 000 675 000 652 000 652 000



Budget prévi 2019
(INVESTISSEMENTS)

Mars 2019

Détails Nb Prix unitaire Total TTC Ressources

Ecrans (en compta, passe en fct) CDD  1 180 180 auto-financement

Ordi portable Aide adm puis réserve / stagiaire 1 1 500 1 500 auto-financement

CDD PCRS 1 2 000 2 000 auto-financement

Ordi fixe Remplacement tour "C. Leveque" 1 2 000 2 000 auto-financement

0 auto-financement

NAS  (si pas acheté fin 2018) Renouvellement (acheté en 2015) 1 1 300 1 300 auto-financement

Mobilier (petit mobilier : fct) Bureau 1 1 000 1 000 auto-financement

Refonte IDG + site web AMO puis marché de développement 100 000
Région : 80 k€ demandés
Reste : auto-financement

Total 107 980

Vote



Ordre du jour

Mars 2019

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Projet associatif 2018-2023

◆ Convention OPenIG, Etat, Région, IGN

◆Budget prévisionnel 2019

◆ Actualités (régionales et nationales)



GT prévus prochainement

◆ PCRS

◆ BD Sols

◆ Consommation foncière

◆ OpenStreetMap

◆ Geotrek

◆ Refonte IDG

Mars 2019



Autres réunions prévues 
prochainement

◆ Occupation du sol : 9 avril

◆ BD Topage : septembre

◆ DataClic : 4 avril

Mars 2019



Février 2019

Journée Pro annuelle
◆ Ouvert aux adhérents et non adhérents

◆ 2 avril 2019 à Carcassonne :

Risques, crises… l’information géographique en action



Refonte de l’infrastructure de données
◆ Région Occitanie

- Portail opendata de la région (data.laregion.fr) + dpts
- Picto-Occitanie, portail cartographique des services de l’Etat
- IDG SMICA, TIGEO (questionnements en cours)

◆ National, Réseau des Criges
- Portail data.gouv.fr, geo.data.gouv.fr
- Portails des CRIGES
- GeoPortail, Geoplateforme (future)

◆Socles techniques envisageables
- Développement à façon, DataSud
- Georchestra
- Prodige/Respire
- GeoNode
- Fourni par société tierces : ESRI, Geo Software etc.

AMO (2 mois) :
DataKode

Mars 2019



Prochaine AG en juin

◆ Lieu

◆ Rapport moral 2018

◆ Rapport financier 2018

◆…

Mars 2019



Actualité nationale
◆ 27 mars : commission animation Territoriale du CNIG 
« gouvernance ascendante » 

◆ 4 mars : réponse du Premier Ministre au référé de la Cour des 
Comptes sur valorisation données IGN, licences, stratégie Etat sur 
ouverture des données

◆ Stagiaire avocate à AFIGEO : analyse  sur la « portée juridique de 
l’info géospatiale dans la jurisprudence administrative et civile »

◆ AG AFIGEO début juin à Montpellier

◆ Journées OSM du 14 au 16 juin à Montpellier

◆ GeoDataDays les 2-3 juillet à Arras

Mars 2019



Mars 2019








