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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADM¡NISTRAT¡ON DU 30 JUIN 2017

N" 2017-11

Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 24Íévrler 2Ol7

Le conseil d'admínistratíon de l'lnstitut national de l'ínformatíon géographique et forestière, réuni le

3O juin20L7,

DELIBERE:

Article uníque: le procès-verbal du conseil d'administration du 24février 2OL7 joint à la présente
délibération est approuvé.

La Présidente

Emmanu IIe PRADA-BORDENAVE
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PROCES VERBAL DU CONSE¡L D'ADMINISTRAT¡ON DU 24 FEVRIER 2017

Membres présents:

Présidente,
M me Em ma nuelle PRADA-BO RDENAVE, conseillère d'Etat.

Représentants de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'équipement, de l'urbanisme, et de

l'environnement :

M" Serge BOSSINI, directeur de fa recherche et de l'innovation au mínistère de l'environnement, de
I'énergie et de la mer;
M. Colas DURRLEMAN, directeur de projet coordination et développement des actions territoriales à

la dlrectlon de I'habltät, de I'urbânlsme et des pãysages au ministère de I'environnement, de

l'énergíe et de la mer;
M. Thierry HUBERT, adjoínt au chef du service des risques naturels et hydrauliques au ministère de

l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Représentant de l'Etat sur proposition du ministre chargé de la défense :

M. le colonel Philippe ARNAUD, chef du bureau géographie, hydrographie, océanographie et
météorologie de l'Etat-major des armées au ministère de la défense.

Représentant de l'Etat sur propositíon du m¡n¡stre de la recherche :

Mme Christelle MARLIN, professeur des universités à l'Université Paris-Sud 11, Orsay, et chargée de

missíon << surfaces et interfaces continentales, polaire > au service stratégie recherche et innovation
(SSRI) de fa direction générale de la recherche et de I'innovation (DGRI), au minístère de l'éducation
nationale, I'enseignement supéríeur et la recherche.

Représentants de l'Etat sur proposition du minístre chargé du budget et du cadastre :

M. Olivier MEILLAND, chef du bureau logement, ville et terrítoires, direction du budget, au minístère

des fínances et des comptes publics;
M. Etienne LEPAGE, chef du bureau du cadastre, direction générale des finances publiques, åu

minístère des finances et des comptes publics.

Personnalités qualifiées choisies par le ministre de l'envíronnement, de l'énergie et de la mer :

M. Jean-François DALBIN, président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts;
Mme Fabíenne CASOLI, directrice adjointe de la directíon innovation, applications et sciences au

Centre nationale d'études spatiales (CNES).

Représentants de la filière forestière :

M. Antoine DE PONTON d'AMECOURT, présídent du Centre national de la propriété forestière ;
M. Christian DUBREUIL, directeur général de l'Offíce nat¡onal des forêts.

Représentants du personnel (titulaires et suppléants) :

M. Pierre-Jean L'HORSET (CFDT);

M. Chrístian CAZAUX (CFDT);

M. Tímothée ROYER (CFDT);

M. Olivier DELBEKE (CGT);

M. Matthieu LE MASSON (CGT);

Mme Anne SAMICA (CGT).
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Pouvoirs:
M. Luc CHARMASSON, vice-présídent du Comité stratégique de la filière boís à Mme Emmanuelle
PRADA-BO RDENAVE, présidente ;
M. Sylvain MAESTRACCI, adjoint au sous-directeur gest¡on des aídes de la PAÇ dírection générale de
la performance économique et envíronnementale des entreprises au ministère de l'agriculture, de
l'agroalÍmenta¡re et de la forêt à M. Colas DURRLEMAN, directeur de projet coord¡nat¡on et
développement des act¡ons territoriales à la direction de I'habitat, de I'urbanisme et des paysages au
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer;
Mme Faouzia FEK|Rl, chef de bureau à la sous-dírection de la planification et de la gestion des crises
au mínistère de l'intérieur à M. Olivier MEILLAND, chef du bureau logement, ville et territoires,
dírection du budget, au ministère des finances et des comptes publics ;
M. Laurent VIESTE, responsable du pôle < architecture des systèmes C3R r à la direction générale de
l'armement à M. le colonel Philippe ARNAUD, chef du bureau géographie, hydrographie,
océanographie et météorologie de l'Etat-major des armées au ministère de la défense ;
A partir du vote de la délibérat¡on n" 9, M. Thierry HUBERT, adjoint au chef du service des risques
naturels et hydrauliques au minístère de l'envíronnement, de l'énergie et de la mer à M. Serge
BOSSINf, directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'environnement, de l'énergie et
de la mer;
Mme Florence CROCHETON, première adjointe au maíre de Saint-Mandé à M. Jean-François DALBIN,
président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Membres titulaires absents excusés :

Mme Laurence MONNOYER-SMlTH, commissaire générale au développement durable au mínistère
de l'environnement, de l'énergie et de la mer;
M. Hervé VANLAER, adjoint au dÍrecteur général de la prévention des risques au ministère de
l'envíronnement, de l'énergíe et de la mer;
M. Sylvain MAESTRACCI, adjoint au sous-dírecteur gestion des aides de la PAC, direction générale de
la performance économique et environnementale des entrepríses au ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt;
M. Gradzig EL KAROUI, sous-directeur des míssions foncíères, de la fiscalité du patrimoine et des
statistiques au ministère des finances;
M. Philippe LE MOING-SURZUR, sous-directeur de la planification et de la gestion des crises au
ministère de l'intérieur ;
M. Pascal ESTRAILLIER, conseiller scíentifique au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
M. Luc CHARMASSON, vice-président du Comité stratégique de la filíère bois;
Mme Florence CROCHETON, première adjointe au maíre de Saínt-Mandé;
M. Laurent VIESTE, responsable du pôle < architecture des systèmes C3R )) à la direction générale de
l'armement au ministère de la défense;
Mme Francine LEMONNIER (CFDT);

Mme Pascale FAVE (CFDT);

M. Benjamin BRIANT (CGT).

Assistent avec voix consultative :

M. Daniel BURSAUX, directeur général de l'institut national de l'information géographique et
forestière ;
M. Frédéric DEVAUX, agent comptable ;
M me Jocelyne SO USSAN-COANTIC, contrô leur budgétaire.
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Assistent également à la séance sans voix délibératíve :

M. Arnaud DUNAND, adjoint au sous-directeur gestion des aídes de la PAC au ministère chargé de

l'agrículture, de l'agroalimentaire et de la forêt;
Mme Gwladys THEUILLON, responsable métier Environnement géophysique en charge des domaines
relatifs à la géographie, l'hydrographie, l'océanographíe et la météorologie de la direction générale

de l'armement au ministère de la défense ;
Mme Valérie RIOU, commissaire aux comptes, cabinet MAZARS;

M. Laurent GENIN, commissaire aux comptes, cabínet KPMG ;
Mme Fabienne PlC, adjointe du contrôleur budgétaire;
Mme Nadine CADIOU (CGT);

M. Sylvain LATARGET, directeur général adjoint de l'lGN ;
M. Françoís BAUDET, secrétaire généralde l'lGN;
Mme Amélie PETIT, chargée de mission auprès du secrétaire général de l'lGN;
Mme Martine SINGEVIN, secrétaire de séance ;
Mme Sylvia TARASSENKO, chef du service des affaires financières et du contrôle de gestion de l'lGN;

Mme Anne HARLE, dírectrice des ressources humaínes de l'lGN;
M. Pascal CHAMBON, directeur des services et du système d'information de l'lGN;

Mme Bénédicte DUSSERT, directrice de la communícation et des relatíons institutionnelles de l'lGN;
M. Michel SEGARD, dírecteur des programmes civils de l'lGN;
Mme MagalíSTOLL directrice des programmes de défense et de l'espace de l'lGN.

Quorum (présents et représentésl :22

La présidente ouvre la séance en saluant la présence de Mme Gwladys THEUILLON et de M. Arnaud

DUNAND, qui seront prochainement nommés en tant que membres du conseil d'administration. lls

assistent à la séance à tÍtre d'observateurs.

Elle évoque ensuíte la rémunératíon des ouvriers de l'Etat de l'lGN qui n'a pas augmenté comme les

hausses du point d'indice de la fonction publíque décidées pour 20L6 etZALT, en raison de retards

dans la signature des textes spécifiques relatifs aux ouvriers de l'Etat de l'établissement. Grâce à

l'engagement de la direction générale de l'établíssement ainsi qu'à celui des représentants du
personnel et au travail concerté des tutelles présentes à ce conseil, un accord a pu être trouvé. ll fait
l'objet d'un arrêté signé par les trois ministres de tutelle qui permet l'alignement en 2016 et 2017 de

l'évolution des rémunérations des ouvriers de l'Etat sur celle des salaires des fonctionnaires de

l'Etat, la mínistre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ayant demandé au directeur général

de lui faire des propositions pour un alignement définitif.
Elle donne ensuite la parole aux représentants du personnel. Leurs déclarations sont en annexe au

présent document.

Approbatíon du procès-verbal du conseil d'administration du 28 octobre 2016 (délíbération1.

n" 1l

La présidente ínterroge les admínistrateurs qui ne font aucune observation.

La délibération n' 1 est adoptée à l'unanimité.

2. Approbation du compte financier de2OL6 (délibération n " 2)

Le secrétaíre général explique au préalable la distinction de base établ¡e par la réforme de la gestíon

budgétaíre et comptable publique prévue par le décret n" 2Ot2-L246 du7 novembre 2012 relatif à
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la gestíon budgétaíre et comptable publíque, entre la comptabilíté budgétaíre et la comptabilité
générale. Ainsi le solde budgétaire en 2016 résulte de la différence entre les encaissements et les
décaíssements alors que le résultat en comptabilité générale comptabilise des droits constatés ; c'est
la méthode des comptes financiers des années précédentes. La comparaison entre le résultat de
2015 et le solde budgétaire de 2016 n'est donc pas pertinente puisque la nature des données n'est
pas la même.
L'ordonnateur focalise son attent¡on sur le solde budgétaire mais la comptabilité générale permet de
tirer des enseignements de la gestion 2016.
Le solde budgétaire de 2016 est quasi à l'équilibre (déficit de 0,168 M€). Les recettes diminuent de
3,34 M€ par rapport à 2015 en raíson de la baisse, à la fois de la subvention pour charges de service
public (-1,6 M€) et du chiffre d'affaires (-3,9 M€).
Le résultat en comptabilité générale est négatif de 2,8 M€. La situatíon financière se dégrade et
pourrait devenír problématique. La capacité d'autofinancement est de 5,8 M€, en baisse de 2,3 M€
par rapport à 2015. Or elle doit financer un total d'investíssements de L2,4 M€ afors qu'il n'y a que
L,2 M€ de subventíon d'investissement. Le solde est prélevé sur le fonds de roulement (FR) qui est de
23,3 M€, soit deux mois de fonctionnement. ll est en baisse de 5,35 M€ par rapport à 2015. Le

besoin en fonds de roulement (BFR) en baisse passe ainsi de L5,22 M€ à fin 2015 à L7,67 M€ fin 2016
et la trésorerie s'établit à 11,62 M€ ce qui représente 29 jours de fonctionnement. Cependant, il faut
avoir conscience de la part que représente l'avance de trésorerie {6 M€) destinée à financer le projet
Géomaps en 2OI7, sans laquelle la trésorerie de l'lGN ne s'élève plus qu'à 5 M€.

Au titre de 20L6,le montant des recettes de l'lGN atteint L57,69 M€. Elles baissent par rapport à

2015 (- 3,34 M€). Elles se composent de la subvention pour charge de service public qui représente
58 % des ressources propres et qui est en baisse de 1,6 M€ par rapport à 2015. Les ressources
propres sont constítuées à hauteur de 22 % pour le chiffre d'affaires, de t5 % pour les grands projets,
de 4% au titre des activités partenariales (subventions indispensables à l'équilibre) et de L% en
dotation (financement des investíssements).
Les grands projets (registre parcellaíre graphique et GeoMaps) représentent 23,7 M€ et les

subventions 7,82 M€.
Le chiffre d'affaires à hauteur de 33,79 M€ est en retrait de24,2 %. Cette baisse s'explique par :

- la fin du contrat Topobase, le démarrage décalé de GeoMaps et la fin du RPG 20LS ;
- la baisse de 2,7 M€ du chiffre d'affaires tiré de la BD Topo connaíssant la fin des grands

contrats d'acquisition de données ;
- l'érosion structurelle du marché grand public et notamment la baisse de 0,6 M€ de la vente

des cartes papier.
Le chiffre d'affaires du marché défense/espace est quant à lui, conforme aux prévisions.

Les dépenses atteignent L57,85 M€ en crédits de paiement soít une baisse de 8,9 M€ par rapport à

2015, qui s'explique par la baisse des dépenses pour les projets structurants. Ainsi le registre
parcellaire graphique a généré moins de dépenses en raíson de la baisse du volume des données à

traiter et le projet GeoMaps a connu un retard dans sa mise en æuvre.

Concernant les dépenses de personnel, l'enveloppe a été exécutée à hauteur de 99,7 % soit
LL3,52 M€ en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) pour une enveloppe
fixée en BR1 à 113,91 M€, intégrant un schéma d'emplois de -32 ETPT. Un pilotage fin des emplois a

permis de parvenir à une bonne exécution du plafond d'emplois qui ne connaît qu'une légère sous

exécutíon de 9,48 ETPT et 2,7 ETP.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 50,94 M€ en AE et 35,36 M€ en CP. Par rapport à la

prévisíon initiale, le montant des CP consommés est en retrait de7%o du fait du retard des grands
projets; le fonctionnement courant connaît un niveau d'exécution de23,9 M€(22,L M€ en BR1). ll

est à noter en 2016 le paiement de l'lGN des frais de fonctionnement de l'école nationale des
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sc¡ences géographíques (ENSG) pour 2015 en plus de celle de l'année courante ainsi que la relance de

la facturatÍon des fournisseurs dans l'objectif de diminuer les reprises de données de 2016 en 20L7
pour facíliter l'évolution du progiciel de gestion.

L'enveloppe d'investissement connaît une exécution à hauteur de 8,97 M€ pour un budget voté de

9 M€ grâce à un pilotage vigílant de l'avancement des projets et à une budgétisation permettant
l'anticipation des passations des marchés. Par rapport à 2015, les investissements sont en hausse de

1,3 M€. Les ínvestissements princípaux sont :

- lJ M€ au titre du financement du Géoportail ;
- t,3 M€ pour le datacenter;
- 0,38 M€ pour l'achat de matériel technique et de terrain ;
- L,L M€ pour les bâtiments issus de la fusion avec l'ex IFN ;
- 0,49 M€ destinés à l'évolution de l'outil de gestion financière SAP.

M. Frédéric DEVAUX, agent comptable de l'institut, présente les éléments comptables significatifs de

l'année 2016. ll souligne l'alignement des normes comptables sur celles de l'Etat intervenu au ler
janvier 2016 avec en part¡culier la dísparition du résultat exceptionnel et du mécanisme des

ressources affectées.
Par ailleurs, avec la diminution de la particípatíon de l'lGN dans IGN-FI intervenue en 2015, l'institut
n'est plus soumís à l'obligation de consolidation de ses comptes. La valorisation comptable des

bâtiments A et B occupés par l'lGN n'est toujours pas inscrite à son actif (valeur estimée au

3UI2/2OL6 à 47,6 M€) en raison de dÍfflcultés techniques rencontrées par l'Etat.
L'agent comptable aborde en particulier le financement des ínvestissements sur la péríode 2013 -
2016. En la matière, il souligne l'ímportance de la capacité d'autofinancement (CAF) dégagée par

l'établissement, compte tenu de la faiblesse des financements externes (interdiction de recourir à

l'emprunt, subventions d'investissements limitées). La CAF díminue significativement en corrélation
avec la baisse des ventes de bases de données. Pour mémoire, les ventes de bases de données aux

acteurs mondiaux du numérique ont représenté plus de 2L,3 M€ entre 2010 et2OL2. La recette s'est

élevée à 2,95 M€ en 2013 et est en baisse constante depuis (0,09 M€ en 2016).
Au couri de la période 2013 - 20L6, l'lGN a eu une politique d'investissement relativement
dynamique (L2,4 M€ par an en moyenne), mais L4 %o du financement s'est fait par ponction sur s'ês

réserves (fonds de roulement). ll en résulte une diminution tendancielle du fonds de roulement, qui
génère des tensions sur la trésorerie.
Dans le même temps, l'évolution du besoín en fonds de roulement (différence générée par les

créances non encaissées, les stocks et les dettes) a eu une influence positive sur la trésorerie. En

effet, celuí-ci a diminué grâce à la maîtrise du délai de recouvrement des créances (moins de 50 jours

en moyenne et taux de recouvrement de 99,33% au 31décembre 2016 pour les créances de 2015)

et à l'organisation du paiement des fournisseurs à 30 jours. Les marges de réduction du besoin en

fonds de roulement se concentrent désormais essentiellement sur la gestíon des stocks de cartes
(délai moyen de rotation constaté de 439 jours en 20L61.

Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC, contrôleur budgétaire partage l'analyse de l'agent comptable et
insiste sur la nécessité de veiller sur la trésorerie et donc au maíntien d'un niveau de subventíon de

l'Etat suff¡sant.

Mme Valéríe RIOU, commissaire aux comptes du cabinet MAZARS rappelle les travaux menés sur
l'exercice 2Ot6 : s'assurer de la régularité et de la sincérité des états financiers. L'examen du

disposítif de contrôle interne a été la première étape du contrôle, celui des états financiers a suivi.
Elle souligne le travail remarquable des équipes compte tenu des délais de redditíon des comptes à

respecter dans le contexte compliqué de la réforme budgétaire et comptable.
M. Laurent GENIN, commíssaíre aux comptes du cabinet KPMG s'associe aux félicitations de sa

consæur et présente les rapports qui seront émis à la date du 24 février 2O77.lls font état d'une
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cert¡f¡cation sans réserve avec deux observations, l'une pour attirer l'attention sur le changement de
présentation des états financiers de synthèse pour converger avec la présentation des états
financiers de l'Etat et l'autre pour signaler l'absence de présentation de comptes consolidés de

l'lnstitut avec sa filiale IGN-Fl en raison de l'absence de contrôle notable de l'institut sur IGN-Fl. ll

reste une dernière observation sur la difficulté technique à comptabiliser dans les comptes de

l'institut la valeur patrimoniale des bâtiments A et B.

La présidente s'associe aux remerciements pour la qualité du travail fourni pour l'établissement des

états financiers réglementaires.

M. Olivier MEIIIAND remercie également les équípes pour le travail réalísé. ll souligne que 2016 est

la première année de la mise en æuvre de la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique

qui a l'intérêt de présenter désormais les comptes en autorisations d'engagement et crédits de

paiements. Le compte financier 2016 présente certes, des recettes commerciales en baisse mais le
maîtrise des dépenses de fonctíonnement et le níveau élevé des dépenses d'ínvestissement
const¡tuent de bonnes bases.

La présidente soulígne que la baisse des recettes commerciales est en partie due à la volonté
gouvernementale d'engager une politique de gratuité des données publiques.

M. Olivier MEILIAND répond que la gratuíté de données n'explique pas tout. L'établissement doit
revoir son modèle économique pour maintenir ses recettes.

M. Pierre-Jean L'HORSET s'ínquiète, quant à luí, du niveau du fonds de roulement qui pourrait
conduire à une trésorerie insuffisante pour payer les rémunérations. ll explique le vote << contre > de

la CFDT en raison de la subvention pour charges de service public qui n'augmente pas.

M. Olivier DELBEKE pense que le modèle économique de l'lGN est mort car l'lGN n'est pas

subventionné à une hauteur suffisante pour répondre aux attentes notamment des administrations.

M. Pierre-Jean L'HORSEI M. Christian CAZAUX, M. Timothée ROYER, M. Olívier DELBEKE,

M. Matthieu LE MASSON, Mme Anne SAMICA votent contre.

La délibératíon n" 2 est adoptée à la majorité.

3. Approbation du rapport d'activité de 2016 (délibération n ' 3)

Mme Bénédicte DUSSERT, directrice de la communication présente le rapport d'activité de 2016. ll

s'ouvre sur un bilan rapide du COP 20t3-2OL6. L'innovation est présentée à travers l'incubateur de

l'lGN, IGN/øb, etlajournée de l'innovation en présence de la ministre. L'école a vu son habílitation

renouvelée et pour la première fois a obtenu une habilítation pleine assortie du label qualité EUR-

ACE. L'enrichissement de l'offre de l'lGN, la mise à dispositíon d'outils pour la símplification

administrative, la míse en place de plateforme, collaborative, sont mis en avant. L'accent est mis

également sur la base adresse nationale (BAN) et sur le registre parcellaire graphique (RPG). Les

territoires sont abordés via les thématíques des ateliers mis en place par l'lGN fin 2016 et qu¡ se

poursuivent jusqu'en mai prochain. L'activité forestière est également mise en avant avec l'évocation

de la création de deux pôles d'expertíse forestíère, l'un pour la ressource forestíère à Nancy et
l'autre pour l'écologie forestière à Bordeaux. La création du datacenter est structurante. Un focus est

également fait sur le Géoportail. Les missions traditionnelles et les fonctions supports sont largement

évoquées.
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Mme Anne SAMICA explique le vote d'abstention de fa CGT car íl reflète le manque de moyens de

I'IGN.
M. Olivier DELBEKE, M. Matthíeu LE MASSON, Mme Anne SAMICA s'abstiennent.

La délibération n" 3 est adoptée à la majorité.

4. Programme de service public pour2OtT (délibération n" 4)

M. Michel SEGARD présente le projet de programme de service public de 2OL7 qui a été examiné par

le comité national de programmatíon en janvier 2017.
En première partie, il évoque les partenariats nationaux et locaux dans les domaines de la production

de données, de la coproduction de services et des prestations. Le propos est illustré par l'acquisition
de données altimétriques de précision pour la direction générale de la prévention des risques, les

travaux meriés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir (PlA), la production

d'orthographíes à haute résolution et la coproductíon avec des régions de l'occupation du sol à

grande échelle (OCS-GE).

Ces partenariats se préparent lors des comités régionaux de programmation.
Dans un deuxíème temps, il présente :

- les avancées sur les données de référence, en citant notamment la future base de données

Topage (cartographie à grande échelle des cours d'eau pour l'Agence françaíse pour la bÍodiversité)
et les outils mis en place pour contribuer au Registre parcellaíre graphique pour le compte de

l'Agence de service et de paiement quíverse les aides européennes au agriculteurs ;
- la création de nouveaux servíces comme le portail IGN Rando, le projet de base des

établissements recevant du public ou encore l'offre de géoservices basés sur le Géoportail ;
- l'état d'avancement de la migration du Géoportail et les nouveaux jeux de données

disponibles ;
- L'offre de prestation de l'institut, illustrée par SIMPLU, un outil permettant de faire des

simulations urbaines à partír des règles d'urbanisme et les travaux conduits sur le thème de la
forêt.

M. Colas DURRIEMAN, indiquant qu'il s'exprime plus particulièrement en l'occurrence au titre de'la
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, faít part de la satísfaction de ce

service pour le travail mené par l'lGN sur le Géoportail de l'urbanisme; il formule l'espoir d'un
déploiement rapide du référentiel d'Occupation du Sol à Grande Echelle, dans un contexte où
grandes métropoles et nouvelles régíons se mettent en place ; íl fait part des attentes mises dans

l'action de l'lGN au titre de l'ínventaire forestier national pour que la construction bois, fortement
promue par ailleurs par les pouvoirs publics, s'inscrive comme le derníer maíllon d'une fílière bois

française pleínement valorisée ; enfin il exprime une interrogation sur l'état d'avancement du projet
de représentation parcellaire cadastrale uníque (RPCU).

M. Etienne LEPAGE précise en effet que la première expérimentation de la RPCU dans les premiers

départements n'a pas abouti mais que des travaux sont en cours dans une parfaite collaboration
entre l'lGN et la DGFIP pour trouver un processus satísfaisant.

M. Serge BOSSINI pense cependant que l'lGN ne vit plus de maníère isolée avec à sa dísposition des

moyens sans limites. Son travail doit s'insérer au contraire dans un travail de partenariat et il est
persuadé qu'il est possible d'aller plus loin dans un contexte budgétaire dont il admet qu'il est

difficile et qu'il puisse entraîner une certaine frustration.

Mme Anne SAMICA partage l'idée de partenariat mais regrette l'absence de moyens financiers des

partenaires.
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[a présidente demande que l'Etat veille à ce que les opérateurs disposent de moyens pour mettre en
æuvre les lois votées par le Parlement.

M. Píerre-Jean L'HORSET, M. Christian CAZAUX, M. Timothée ROYER s'abstiennent. M. Olivier
DELBEKE, M. Matthieu LE MASSON, Mme Anne SAMICA votent contre.

La délibération n'4 est adoptée à la majoríté.

5. Modification de la composition de la commission de la stratégie

5.1. Ajout d'un membre du conseild'administration représentant l'Etat (délibération n o 5)

Le secrétaire général explique que la commissíon de la stratégie a été reconduite par délibération du
conseil d'administration du 8 juillet 2016 avec huit membres, les tutelles n'en étant pas membres
formellement bien qu'elles y soient conviées. Par ailleurs, les réunions de préparation du futur
contrat d'objectifs et de performance 2OL7-2O21 se sont engagées avec les tutelles. L'institut
souhaíte donc artículer le travail de ces deux instances en y accueillant deux nouveaux membres
représentant l'Etat, un membre titulaire et un membre suppléant.
La délibérat¡on n'5 relative au principe de l'ajout d'un membre du conseil d'administration
représentant l'Etat ainsi que son suppléent est adoptée à l'unanimíté.

5.2. Nomination des membres représentant I'Etat (délibération n o 6)

La candidature de M. Serge BOSSINI est proposée. Concernant la désígnation d'un membre
suppléant, celle-ci interviendra lors du prochain conseil d'administrat¡on. En effet, le représentant
du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, M. Arnaud DUNAND est dans
l'attente de sa nominatíon pour succéder à M. Sylvain MAESTRACCI.

La délibération n " 6 est adoptée à l'unanimité.

6. Attribution des deux lots de l'accord-cadre relatif aux prestations de maintenance des
turbines et des hélices des quatre avions Beechcraft King Air 200 de I'IGN (dél¡bération
n"7)

Le secrétaire général explique que la maintenance des avíons nécessite un certain nombie
d'opérations régulières. Ainsi les turbines doivent être révísées au bout de 3 600 heures de vol et,
pour certains autres éléments, une ínspection s'impose au bout de 1 800 heures de vol. Désormais
dans un souci d'optímisation des procédures, cet accord cadre regroupe en une seule procédure
l'ensemble de ces interventions. ll comprend deux lots, l'un relatif aux turbines et l'autre relatif aux
hélices. A titre estimatif et prévisíonnel, le montant global de l'accord-cadre sur sa durée totale
s'élèverait à 2,6 millions d'euros hors taxes (2,5 millions d'euros pour le lot 1 et 100 000 euros pour
le lot 2). ll n'est pas attendu d'économies particulières par rapport aux dépenses engagées les

années précédentes.
Après un avis favorable de la commissÍon des marchés du 9 janvier 2017, il est proposé au conseil
d'administration d'attribuer le lot 1 à l'opérateur VECTOR AEROSPACE France et le lot 2 à l'opérateur
TECHNIC AVIATION.

[a présidente précise que la première pierre du futur hangar sera posée à Beauvaís le 17 mars
prochain.

La délibération n " 7 est adoptée à l'unanimíté.

7. Attribution de l'accord-cadre mono-attr¡butaire ayant pour objet de confier à une agence
médía des prestations de conseil et de programmatíon pluri-média ainsi que des opérations
d'achat d'espace pluri-média (délibération n " 8)
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Le secrétaire général présente ce projet d'accord-cadre pour des prestations destinées à assurer le

conseil médía de l'lGN et l'établissement d'un plan media tenant compte des impératifs temporels,
budgétaires et des cibles de l'lGN. ll est conclu sans montant m¡n¡mum ni montant maximum et pour
une période initiale de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour, au plus, quarante-huit
mois. Le budget d'achat d'espaces publicitaires représente sur les quatre dernières années de

l'accord cadre précédent 560 000 euros soit 140 000 euros par an en moyenne.

La commission des marchés du 31 janvier 2OL7 a rendu un avis favorable pour l'attribution de

l'accord-cadre à l'opérateur économique PROMOPRESS MEDIA.

Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC donne son accord sous réserve de la soumission du projet de

marché à l'avis du contrôle budgétaire.

Mme Bénédicte DUSSERT précise que la cohérence du contenu des messages portés par ces

supports est assurée par la directíon de la communication.

La délibération n " 8 est adoptée à l'unanimité.

8. Autorisation donnée au directeur général pour signer la convention de service d'hébergement
en nuage du Géoportail de l'lGN et de services complémentaires (délibération n"9)

M. Pascal CHAMBON, directeur des services et du système d'information, présente le projet de

convention pour l'hébergement du Géoportail à passer avec le minístère de l'agriculture, de

I'agroalímentaire et de la forêt (MAAF), le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
(MEEM) et le ministère du logement et de l'habitat durable (MLHD). Cet accord entre dans le cadre

du programme OSHIMAE (Offre de Service d'Hébergement lnterministérielAgriculture Ecologíe) qui
prend appui sur le programme d'investissements d'avenir (PlA) ( Transition numérique et
modernisation de l'action publique - Solutíons et infrastructures partagées > qui contribue à la

co nstructíon des offres de services d'hébergement ¡nterm ¡nistériel.
Le montant de la dépense sur la durée du marché est estimé à 2,6 M€ TTC.

A une question de Mme Fabienne CASOII relative à la durée du marché envisagée pour sept ans,

M. Pascal CHAMBON explique qu'en paraflèle, le futur marché de reprise et d'infogérance du
Géoportail en cours de négociation, se terminerait en 2023. Une année supplémentaire
d'hébergement est donc prévue pour anticíper les délais supplémentaires pouvant être nécessaíre

lors du changement du prestataire de reprise et d'infogérance du Géoportail. Les coûts
d'hébergement ne sont générés qu'en cas d'utilisation effectíve de l'infrastructure d'hébergement-

M. Serge BOSSINI, M. Colas DURRLEMAN aínsique M. Sylvaín MAESTRACCI représenté par M. Colas

DURRLEMAN ne prennent pas part au vote.

La délibération n o 9 est adoptée à la majorité.

9. Autorisation donnée au directeur général pour engager l'expérimentatíon de la prise en
charge des frais engagés par les agents pour leurs déplacements à vélo (délibération n'10)

Mme Anne HARIE, directrice des ressources humaines, présente le dispositíf de l'indemnité
kilométrique vélo (lKV) visant à incíter les salariés à utiliser un vélo (avec ou sans assistance

électrique) lors de leurs déplacements domicíle-travail. L'expérímentation à flcN sera conforme à la
note de gestion 24 octobre 2016 des ministères chargés de I'environnement et du logement, qui

sont porteurs de cette politique publique visant à enrayer la pollution atmosphérique et les

nuisances sonores. Elle définit notamment le montant de l'indemnité kílométrique vélo fixée
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forfaitairement à vÍngt-cinq centimes d'euro par kilomètre et le montant maximum pris en charge
par l'employeur (200 euros par an et par agent) et interdit le cumul avec la contribution employeur
aux frais de transport public des employés sauf en cas de trajet pour rejoindre un transport en
commun.
La dépense annuelle en frais de personnel en résultant serait d'environ 35 K€. Un bilan sera établit
au terme d'une année.

La délibération n " 10 est adoptée à l'unanimíté

10. Poínt d'information sur les actívités de l'lGN en matière de défense

Mme Magal¡ STOLL, directrice des programmes de la défense et de l'espace présente en premier
point fe cadre d'intervention de l'lGN, en rappelant que l'institut est, en vertu de son décret
statutaire n"21tl-137L du 27 octobre 2OIL, opérateur de référence pour le ministère de la
défense, Ce dernier est représenté au conseil d'administration ainsi qu'au conseil scientifique et
techníque. Les relatíons institutionnelles de l'lGN et du minístère de la défense sont réglées par un
protocole quiprévoit un bureau exécutif et une commission.
Le dispositif contractuel est un accord cadre, renouvelé le 29 septembre 2016 pour sept ans. Les

marchés en cours ou en préparation sont les suivants :

- GeoSocle : co production de données de références avec Spot6/7 et Pléiades;
- GeoMaps : pilotage de production industrielle de données cartographiques;
- IGN@EGI : expertise au profit de l'établissement géographíque interarmées;
- OPTIMOM : étude pour optimiser les performances de traitement d'images multi sources ;
- AMOA: assístance à la normalisation, au développement de système d'information, et au

prototypage de nouvelles données;
- SCAN Express : adaptation de fonds cartographiques de l'lGN ;
- IMPRESSION : ímpression de cartes géographiques.

Les perspectives sont les suivantes :

- Prendre en compte les besoins de la défense dans les spécifications des produíts de l'lGN ;
- établ¡r une feuille de route R&T duale (plan de recherche et technologie de défense) ;
- contribuer au programme TREx (modèle numérique de terrain mondial) ;
- répondre aux besoins connexes à la géographíe pour la sécurité et le renseignement.

M. le colonel Philippe ARNAUD exprime sa satisfaction pour ces dispositífs permettant à la défense

de faire appel à un opérateur de référence, dont l'expertise est reconnue.

1l. Point d'information sur la mise en place de la réforme du décret n" 2Ot2-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

[e secrétaire général présente les apports intéressants du décret qui obligent, notamment en

comptabilité budgétaire, de distinguer les autorisations d'engagement mesurant les engagements
pluriannuels pris par l'institut et les crédits de paiement permettant un pilotage en trésorerie plus

fin. Ceci va dans le sens tant des intérêts de l'établissement que de ceux des fournísseurs. Le suivi

des finalités de l'utilisatíon des crédits est désormais possible avec les six destinations retenues pour
l'institut qui correspondent aux six grands objectifs du contrat d'objectifs et de performance 2OL3-

20L6. ll contribue également à la transparence de l'information donnée aux membres du conseil

d'adminístration.
Cette réforme ambit¡euse nécessite de faire appel à des prestataires pour modifier le progiciel de
gestion financière, modifications qui nécessitent plusieurs moís de travail et représentent à ce jour
une dépense pour l'établissement de plus de 1,8 M€.
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M. Olivíer MEILIAND remercíe l'établissement pour la mise en æuvre de cette réforme

12. Bilan 2015 du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) et économies de
fonctionnement associées à la mise en æuvre du SPSI

[e secrétaire général en présente les principaux axes de 2016 :

- valorisation du site de Saint-Mandé ;
- optimísation et amélioration du patrimoine ímmobilier en région dans le cadre de la fusion

IGN et IFN;
- renégociat¡on des baux et optimisat¡on des surfaces en location ;
- recherche de solutions domaniales en région ;
- programme de rénovation du bâtiment ENSG et ENPC à Marne-la-Vallée pour maintenir sa

classificatíon ERP (établissement recevant du public).
L'année 20L6 est marquée par l'ouverture du Géoroom en novembre qui comprend un espace

d'exposition, un espace de vente et permet la consultation des cartes et photographies anciennes et
par la libératíon de la parcelle sud. ll est à noter, à moyen et long terme, deux projets en instance,
dans le cadre du même bail emphytéotique administratif, l'un est un projet immobilíer neuf situé à

la place de l'actuel bätiment J et se prolongeant sur l'emprise de l'hôpital Bégin sous maîtrise
d'ouvrage DAFI (délégat¡on à I'action foncíère et immobilière), et l'autre est la réhabilitation
énergétique des bâtiments K, L et P. Le dossier n'est toutefois pas encore totalement finalisé
notamment au plan budgétaíre. Au regard de l'ancienneté des bâtiments, cette opération est très
urgente compte tenu des enjeux de sécurité, soulígne le directeur général. L'IGN va lancer un audit
pour avoir un état des lieux sur les travaux urgents à réaliser. ll précise également que l'instítut ne
peut pas envisager de payer de loyer.

13. Présentation du plan de communicalion2OLT (information)

Mme Bénédícte DUSSERT indique que le plan de communicatíon 2016 a été accomplí en totalité.
L'institut a été très présent avec la participatíon à une soíxantaine d'événements, une visibilité
médiatique exceptionnelle tant qualitativement que quantitatívement, notamment en audiovisuel
avec en part¡cul¡er une citation dans 23 journaux télévisés de France 3 et quatre journaux télévisés
de TFl. La présence de l'lGN sur les réseaux socíaux s'est affirmée avec l'ouverture de nouveaux
comptes.
Le plan de communication 20L7 déclinera, comme les années passées, la stratégie de

l'établissement avec des opérations nouvelles et des opérations récurrentes. Elle sera marquée par

la mise en avant des thématiques (forêt, biodíversité et envÍronnement notamment) qui seront des
points d'appui d'actions et d'outils dívers de communication vers le grand public, les professionnels
et les décideurs. La recherche de l'lGN fera l'objet d'une communication renforcée. Le cycle

d'atelíers de l'lGN engagé en région à la fin de l'année 2016 sera achevé en2017.ll donnera lieu à

un document de synthèse qui fera l'objet d'un événement particulíer. Parmi la mise en avant des
produits et services de l'lGN, les géoservices seront à l'honneur. Les axes forts de la communication
externe seront déclinés spécifiquement en communication interne. Une dizaine d'événements
¡nternes seront organisés afin de créer du lien social.

14. Points divers

ll n'est pas présenté de points divers.

La séance est levée à 12 heures 30.
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Déclaratíon !íminaire CFDT /lGN au conseil d'administration du 24fiévrier 2Ot7

Madame la Présidente Prada-Bordenave,
Mesdames et messieurs les membres du conseil d'admínistration,

flGN vient de vívre un mouvement social dans les semaines qui ont précédé ce conseil
d'administration, au point même qu'il y a 24h0O encore la CFDT était sur la position de boycotter
cette instance.
Tout cela pourquoi ? Parce que certains, représentés autour de cette table, ont refusé d'accorder aux
ouvríers de l'Etat de l'établissement, la revalorisation fonction publique actée par décret en mai
2076.
Je pourrais développer devant vous l'ensemble des incohérences auxquelles nous avons eu droit
depuis plusieurs moís sur ce dossier, mais en réalité je n'en ferai rien et traiterai cette s¡tuatíon avec
le même mépris que mes interlocuteurs ont pu le faire.
Cependant la CFDT souhaíte connaître les raisons qui ont animé au final le Budget pour répondre
avec complicatíons à une mesure qui auraít dû être quasi automatique, ne demandant en so¡t que
peu d'effort ; une affaire qui a, au contraire demandé à déployer beaucoup d'énergie, de
mécontentement et fait en réalité beaucoup de bruít pour ríen, tant il n'y avait pas de sujet.
Monsieur MEILLAND, en tant qu'administrateur budget c'est à vous que s'adresse mon interrogation.
Ce message étant, la CFDT espère que nous allons passer à de vrais sujets pour lesquels nous
espérons que nos tutelles et l'administration en général seront plus constructives et surtout plus
audacieuses dans leurs raisonnements au service de l'établissement et donc, du service public.
Je vous remercie de votre écoute.

Déclaration liminaíre CGT au conseil d'administration du 24 Février 2Ot7

A l'occasion de ce conseil d'administration, les représentants CGT souhaitent revenir sur la façon

symptomatique dont les tutelles ont traité le sujet qui a animé le corps ouvriers de l'lGN, ces deux

derniers mois, à savoir la revalorisation de 2x1.6%o du traitement salaríal.

Alors que depuis juillet 2016, les organisations syndícales discutent avec l'administration IGN et
qu'un accord sur un projet d'arrêté a été trouvé, la position des tutelles sur le sujet a volontairement
consisté à ne pas prendre de décision, laissant traîner la mise en applícation d'une disposition,
pourtant déjà effective pour tous les autres agents de la fonction publique-

Pour la CGT, ce que l'on pourrait prendre pour une absence de décision vis-à-vis du corps ouvrier de

l'lGN n'est en réalíté qu'un choix délibéré du pourrissement de la situation générale.

Plus globalement, cette démarche nous éclaire sur la politíque du gouvernement vis-à-vis de l'lGN :

l'Etat n'assume plus son rôle et fait porter par l'lGN les choix stratégiques, tant sur les missions que

sur l'administration de l'établissement.

Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs les administrateurs représentants de l'Etat, que le rôle de

l'Etat est justement de définír les missíons de l'lGN. Le rôle de l'lGN est de proposer, de présenter le

champ des possibles et d'alerter sur les enjeux, puis de répondre aux attentes de l'Etat.
Encore faut-il qu'il y en ait ?!

A travers l'Etat, c'est le politique qui doit prendre conscience des enjeux stratégiques : quelles seront
les missions de l'lGN et quels moyens pour les remplir ?

La CGT demande qu'une missíon parlementaire définisse les besoins de la nation en matière

d'informations géogra phiques et forestières.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N"2017-12

Approbation du budget rectificatif numéro 1 de l'exercice 2OtT

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le
30 juin20L7,

Vu le décret 2OL2-L246 du 7 novembre 2OL2 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret n" 2OLL-L371 modifié du 27 octobre 2011, relatif à l'institut national de l'informatícin
géographique et forestière (lGN) et notamment le 2" de son article 9,

Vu le décret n"20L2-L246 du 7 novembre 20L2 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment ses articles L75, 176 et 777,

DELIBERE

Article ler : Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

o 7542 ETPT sous plafond et 63 ETPT hors plafond
o t7L 433 818 € en autorisations d'engagement dont :

L14 516 818 € personnel
45 917 000 € fonctionnement
11 000 000 € investissement

¡ 158 827 9LB € de crédíts de paiement dont :

114 5L6 818 € personnel
37 jll 000 € fonctionnement
7 004 000 € investissement

¡ 6 000 € de solde budgétaire

Article 2 : Le conseil d'admínistration approuve les prévísions budgétaires suivantes :

r diminutíon de trésorerie de 335 000 €
r déficit de 451 872 € de résultat patrimonial
. capacité d'autofinancement de 8 092 128 €
o diminution de 262 872 € du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La Présidente

nuelle P RDENAVE
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BRl 2017

Autor¡sation budgétaire AE/GP

114 517
94 055
1a 671

I 725

37 3{l
2t 711

196t
433

13 000
200

7 000

94 055
1A 671

66
1 725

17 6A1

3 19A

_ 4638

20 200
200

433

13 000
200

7 000

71L 517
94 055
1a Â7r

66
'I 725

x7 311
21 711

1 967

114 5t7

14671
66

I 725

3 l9A
4 638_

20 200
200

donl æuvres socialesl I 618

35 35'Fonct¡onremenfl

1 124counnte Idont sous ta¡tance

5 915dont I

I

lnEstisscmêntl ,97a

Dont Réré¡entiel parella¡re qaph¡wo

Subveotion collect¡v¡tés territoriales
Subvenl¡on publiques Etðt

Dont TOPOBASE

Recettes flèchées

ónds Faoteb

Autres produits

tontgnn-

ubEnl¡oß

clefense

luton

)nl d¡ve6

Dont GEOMAPS

3 603
1 S45

2271

33 608

tts

23 700
5 559

12 4tE
ô 663

9l 137
4 130

1 210
457

11 215
11 000
16 200

11 960

2 330

959

471
Et490 263

4 130
1 270

457
800

t1 215
11 000
16 200

21 t69
6 209

l¿960

2 330
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Tableau des charges et des immobilisations déceissables par destanat¡on (obl¡gatoire)
Les ães de desr¡nat¡on, déc¡dês en commun accord avec les tutelles, sont þropres à I'organismà.

BRt 2017

Tableau du budget par destinat¡on

720

1 310

1 326

109

324

3 2105 045

1 132

2 059

2043

172

509

1 306

5 709

5 373

485

13 507

10 932

'l 744

6 380

5 483

498

20 708

11 104

6 367

1E 941

16 571

46 654

17 235

E 749

18 941

16 571

46 654

'17 235

I 749

6 367

Créer et valoriser des compétences conna¡ssances et de
l'¡nnovat¡on

Elaborer une description du ter¡to¡fe

l. d¡ffus¡on et le part.ge de données

Foum¡f des seryices pour accroitre I'usage de données

un Eoullen au min¡stère de l. défenÐe
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Tadoau dé,$¡ûibrê fi r.raræior

(*) i4ontânt issu dr¡ tableai'Autodsations budgétaires,,

(*) Montants issus du tableau "Opéralions pour comple de t¡ers',

(***) Montant issu du tableau "Operations sur recettes fléchées.

Qpéralions au nom et pour le compte de t¡ers (c2)"*
(eôcaissemeds de l'o<ercice)

encåissemer*s sur

- lQ(XlI Hfelevemenl SUr lA lresüene d¡sDon¡hte ql l*" f,hhbl _

au nom el pour (c1

s{¡t
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Compte de .ésulbt / C¿pec¡té d,autof¡EEeme¡t / tabl@u de fmocment

Comptê dG résúlt¡t tév¡sionæl

Cabul dê l,a cagacité d autolinilcereot

Et t prcv¡sionæl de ltvokd¡on de la s¡bl¡otr patr¡ooo¡.le q droits coûsLtés

r du fo¡d¡ de roqbmeot, du beso¡o en tonds de Þubmnt et dè la trésoEaiÊ

g0 263

G 157

4W
I 270

457

8ú
59 051

11 215

11æO

13W
7 036

aa

3 ô55

w
t6t s2

162 701

I

I 715

17û

¡l:

912

T

gl t37
6 t5t
4W

w
I 266

t1 215

11m
16M

t3m
5n

ss7
36S

ffi
160 ?0

162 l0¡l

81 207

6S
2ß1

50 0i5

10 359

383

7 0e7

5 129

6114

-iï;-
3 251

1W

513

l6aÐ

lst 060

I

Mp4brhe.ry&

tùlv.n&B Fur cþ!. d ¡d. ÞdÈ

M@þò@

ø.úffi*ñ&ffi

&|¡E*M

úñúútu
d¡I'dtuæ

t¡ddb ùnæbåtu
Mþd.b¡ñ(BÞl

þ¡ÅEauEGù6mDÈeúdd¡tr@(i)+tt| E(2)r(4Ì

PioDu¡s (2)

g 055
ß6n

114 51f

66

1Æ

ll 371

I 967

433

13m

2æ

10 276

98S

4@

162 1{

162 104

I

1115t7

* 9465
1A 671

66

1 725

373fi
21 711

1 967

433

13 000

m

I 856

4Ø

t62 t04

ß21o1
I

Itz 905

93 669

17701

1 515

33 72õ

22 3g
1 214

91

403

4 385

t0 43t
70æ
2 981

t57 06¡

tt û50

@msøÈbdstud

@tuMcM
M¡@¡Þh..@

;hrF¡ Fn tussúb
4@.ú-;;æ;;:

Mtueptu
@ttuøølúeæe¿e

ù 6opb ù Éûtpéfrnnd lr) +{al: 12} +{4)

TOilL

500

20

1 232

912
10256

500

20

20
q@b+d& s&nbG dbh6&.mdúd. ¡u ós&t ô leßnr

t 0s2

2 330

lo 4p¡t2

7 l¡0

2 330

I 5t0

5 ¡24

I 1ô?

7ott

:h@b.dô t¿d Fr &s bÉ ¡úÉ g Ébt

t0 655

7@

{
10ffi

t0 555

36
30

sü

3tud hcbe.bÉ wl

6

TO{A¡. DES EtitPLOtS l¡l t236¡

72

335

xM9
7g

2117

3

I 801

2329

¡üçNr treNus uÈRUULÈMÈNr - tRÈsoREtstÊ)FONDS ÐE

ÐE ROULÊilENT
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BRI 2017

Tableau de trésorer¡e
POUfi I¡FORI¡|ATþII OE L'ORGANE DÉLIBÉR^NT

IOIâ¡-
Vütrtþo(þ
l¡Ú¡oÉ¡Þ
û¡u¡b
-335 278

137 673 15f

s0 262 981

6 476 26(

c

2 518 20i

3A 415 71(

21 168 Els

21 168 81:
(

(

(

(

I
c

(

t

(

l¡15 551 7t!

(

6 996 06¿

t3't99 53ì

(

13 199 53;

(

(

,125 994

0

425 995

425 995

0

t59 t7t 251

l0 ou ltll'

ücenòß

20 829 5S3

2 655 000

2 655 000

3 000 00(

3 000 000

0

0

5 C5¡

13 502 000

2 500

9E0 00c

1 700 00c

1 700 00c

0

c

'15 202 00{

-9 sat ú€
tt 2ut 6¡:

EE.ôD

31 517 606

4 400 000

1 300 000

100 000

3 000 000

0

0

0

a ¡lðO

12 535 000

2 550

500 00c

2 553 023

2 553 02:

I

c

i5 0¡t 021

.r0 6t¡ 0e¡

æ ¡itr 5r:

¡caa¡o

't5 595 297

27 E55 746

22 565 746

I 000 000

600 000

3 500 000

2 959 00(

2 959 000

0

0

!¡ ¡¿a

t3 lll 000

s00 00t

1 791 437

1 791 43'l

0

c

la l02 ar7

tt 9u t0!
¡r 5t? €ot

{tLúa

17 A71 4A

7 500 00(

2 000

1 000 00(

4 500 00t

4 100 00(

4 100 00c

(

(

¡DO

13 279 00(

2 7ÐO

1 200 000

358 285

358 285

238 832

238 832

t¡ ¡t3 til
-2 2?¡ iil
t¡ ¡lt 2tt

mo

23 991 3t3

7 350 00Í

'1 000

150 00c

6 200 00c

{

(

c

,

ll 830 00a

2 000

400 00(

I 639 969

1 639 965

f

0

t¡ a¡t rü
a ttl 0ôt

tt |tt a1(

l.ül

6 236 1A2

27 565 7a5

22 565 744

1 000 000

4 000 000

3 250 000

3 250 00c

0

0

3t ¡t¡

12 4AO O70

711 07r

580 47,{

5AO 17A

0

c

tt oaa at{
rt t55 ¡tz
ar út tl¡

Ir¡¡

f5 343 649

2 t78 509

62 000

2 'l '16 609

¡l 009 935

4 009 935

0

0

¡

13 727 46E

3 000

1 000 000

1 s6E 543

I 568 543

0

0

It ¡9¡ tlt
¡ ll7¡aat

3 t¡¡ tl¡

ml

25 ¡l¿ú¡ óog

2 021 39,1

138 00(

I 883 391

(

(

(

t ott

11 35A 1Êt

1 750

188 930

771 689

77 t 683

0

0

'll t:a r¡1
-i0 ioa t¡t
it ta¡ a¡{

aYrll

t3 052 814

24 789 49A

22 565 74a

2 155 2a!

0

{

c

t1 863 425

608 13C

3,13 30i

343 30t

187 t63

187 't6:

187 16:

lr ¡È ¡ir
t¡ tr}¡ ttt
ü./¡{x

26 134 172

995 603

1û0 000

58 230

837 374

0

0

0

tt

12 14 351

I 808

2 14ô

t 892 810

I 892 E.lC

0

0

ia ert ill
-t¡ 0¡t 55r

i¡ 0ú¡ tt{

LYrLr

34 E06 839

1 541 22¿

7

I 533 42¿

I

t

c

I tat

l0 213 69¡

274 37t

f

0

0

ú 2l! at¡

{ ¡tt¡¡l
:¡ t3a ¡t,

hß*t

1t 617 t6l

2t 810 350

22 565 74Í

209 974

6 034 627

3 849 880

0

0

¡a

I 471 251

250 I

!

!

I

t att ttl
2t ltt til
¡a ¡!3 ttt

(1) SoLDE lNlTlAL (début de

Recetles þudgéral:fes grobarisées

ìubvention pour charges de setoice publìc

\utes fnancements de l'Ëtat

únancemenb publics

Prcjels st¡!ct¿rants
¡b de

finahcemenß publ¡cs

néchás

recEftes fléchées

non

encai6semenb en

gérées en de tiers I

Dispositj6 d'interuenùon compte de liers : enca¡ssemenE

Aufu es e¡,ca¡ssemenb d'opéralions en compbs de lers

a tol^r
ÙEGâ¡SSÊTEIÍI¡

Dépe¡sos ,¡éês å des recef,es grroô¡lisées

:oncfonne¡ent

nteryentìor

;u""ii*;;;;i
,iéas a!¡ Sftuôfqraafs

nteruenlior

nøh

: remboursemenb en capital

en comptes de tiers

- TVA décaissée

- D¡spositiß d'¡nteNention pour

- Aubes déca¡ssemenb d'opéÍaüons de l¡eÍs

¡. lr¡lâl
l¡¡ 6oLOE õU IOls r A"t

ÊoloË cu¡rrt¡ ltl r la
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O,pérations sur recettes fbchées

N repns au qt

8t fv,

-

700

80
80

100
100

200
450
150
80

80
80

200
t

450
150
80

-

700

1

400
150
80

675

75
75

100

I
227
333
139
101

-

650

75
75

100
CP
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Tableau des opérat¡ons plur¡annuelles

su¡vi par opéEt¡o¡ {ou Par regroupement d'oPéBtions) de5 engagements (facqltâtif}, des ch¡rges ou immob¡l¡sat¡ons et des Þ.éc¡s¡ons de ressources
A - Prév¡sion d'engågements (facultat¡R et de châ.ges ou immobil¡sal¡ons (obt¡g.toiÞ)

' Facultal¡t

B - Pfévis¡ons de Gssources (obl¡gåtoire)

' subventioñ pour charges de $rv¡æ pubric, autres f¡nanæments de r,Etat, t¡s€raté atrecté.* Autres linanæments publics
*'* Recettes propres
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æffi
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23511ME

¡9¡ã
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æ

w

f1 8ì

ffi
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DELIBERATION DU CONSEIT D'AMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N '2017-13

Désignation de membres du conseil d'administrat¡on pour siéger au sein de
Ia commission de la stratégie

Le conseil d'admínistration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),

réuni le 30 juin 2017,

Vu le décret n" 2011-L37I 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 mai 2012 portant création de la commission de la stratégie,

Vu la délibération n"2Ot7-O5 du 24 février 2017 portant modification 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,

DEIIBERE:

Article 1 : M. François MOREAU est nommé suppléant de M. Serge Bossini, représentant titulaire de
l'Etat.
Mme Gwladys THEUILLON est nommée suppléante de M. Philippe Arnaud, représentant titulaire de
l'Etat.

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

La Présidente

Conseil d'administration du 30 juin 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N'2017-16

Attribution de l'accord cadre multi-attributaire relatif à l'acquisition par LIDAR aéroporté de

données topographiques et à leur post-traitement dans des zones inondables de France

métropolitaine

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

30 juin20L7,

Vu le décret n" 2011-1371 modifié du 27 octobre 20L1. 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 29 mai 2077 ,

DELIBERE:

Article 1 : l'accord cadre multi-attributaire relatif à l'acquisition par LIDAR aéroporté de données
topographiques et à leur post-traitement dans des zones inondables de France métropolitaine est
attribué aux opérateurs économiques suivants :

groupement CGR S.p.A. / ATGT ;

SINTEGRA;
groupement AERODATA FRANCE / AVINEON.

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

La Présidente

Emman lle PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 30 juin 2017
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DELIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N" 20L7-t7

Attribution de l'accord cadre relatif au développement, à la maintenance applicative
et à la réversibilité de l'espace professionnel de l,tGN

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

30 juin211-7,

Vu le décret n" 2011-1371 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 l'avis de la commission des marchés du 29 mai 2OL7 ,

DELIBERE:

Article 1 : l'accord cadre relatif au développement, à la maintenance applicative et à la réversibilité
de l'espace professionnel de l'lGN et ses deux marchés subséquents initiaux portant sur le
développement initial et la maintenance applicative sont attribués à l'opérateur économique
suivant :

- société KLEE CONSEIL & INTEGRATION (nom commercial KLEE cROUP).

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

La Présidente

manuelle RADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 30 juin 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N" 2017-18

Attribution de l'accord-cadre mono-attributaire relatif à la migration, l'exploitation, la
maintenance et l'évolution d'une géo-infrastructure numérique et de ses cinq marchés

subséquents initiaux

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

30 juin2OI7,

Vu le décret n" 20L1-l-37L modifié du 27 octobre 20L1 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 t6 juin 2077,

DETIBERE :

Article 1 : l'accord-cadre mono-attributaire relatif à la migration, l'exploitation, la maintenance et
l'évolution d'une géo-infrastructure numérique avec variante et ses cinq marchés subséquents
initiaux sont attribués à l'opérateur économique suivant :

société THALES SERVICES

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

La Présidente

E manuelle PRADA-BORDENAVE

$t,1r hrd*-

Conseil d'administration du 30 juin 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N'2017-19

Attribution de l'accord-cadre relatif à l'acquisition d'un progiciel de production de fonds
cartographiques pour l'lGN et prestations associées dans le cadre du projet IIVCA

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

30 juin2017,

Vu le décret n" 201L-1.371 modifíé du 27 octobre 201-1 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 16 juin 2017,

DELIBERE:

Article 1 : l'accord-cadre relatif à l'acquisition d'un progiciel de production de fonds cartographiques
pour l'lGN et prestations associées dans le cadre du projet /NCA est attribué à l'opérateur
économique suivant :

ESRI France.

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

La Présidente

nuel PRADA-BORDENAVE

Conseil d'administration du 30 juin 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D,AMINISTRATION DU 30 JUIN 2017

N"2017-20

Définition des principes de tarification de l'offre grand public au 1"' janvier 2OL8

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le 30 juin
2017,

Vu décret n" 20L'J,-t371, du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'information géographique
et forestière et notamment le 8" de son article 9,

Vu le procès-verbal de la commission de la politique de la tarification du Ler juin 2OI7,

DELIBERE

Article 1er: les principes approuvés dans la délibération n"2OL4-L8 du conseil d'administration du 4 juillet
2014 restent inchangés :

- recherche systématique de l'optimum tar¡faire 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, maturíté, 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 et événements exceptionnels notamment) ;

- recherche de l'équilibre économique par famille d'offres ;
- évolution des tarifs avec effet au Ler janvier et information des diffuseurs sur cette évolution

avant le 1er octobre qui précède, sauf cas de modification du taux de TVA applicable à une date
autre que le premier jour de l'année civile.

Article 2 : autorise les modifications de tarifs applicables au grand public dans les limites suivantes :

l'augmentation moyenne, à volume constant, des prix toutes taxes comprises doit être comprise
entre 2,L o/o et2,6 To;

l'augmentation prendra effet au 1e' janvier 20L8.
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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 délibération sera publiée sur le site internet de l'institut.

La Présidente

E manuelle PRADA BORDENAVE
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