Compte Rendu de Réunion
Commission Informatique et SIG du 08 juillet 08

Membres présents :
M. BISSON Yves (Vice-président du SIAGEP), M. FREY Jean-Paul (Mairie de Rougegoutte),Mme
GRESET Agnès (Mairie d’Offemont), M. HOSATTE Jacques (C.C. de la Haute Savoureuse), M.
MOUREAUX Alain (Mairie de Valdoie), M. ROY Michel (C.C. du Tilleul), M. SALVANEIX Laurent (Mairie
d’Autrechêne), Mme VOGT Danièle (Mairie de Bavilliers).
Assistaient :
Mme BOUGUILA Lamina, M. RHODES Dimitri, M. RIGOULOT Stéphane.
Excusés :
Mme MARCHAND Christelle (C.C. du Pays Sous Vosgien), M. REBER Gilbert (Mairie de grandvillars)

Ordre du jour :

Présentation des services Informatique et SIG ;
Orientations des services ;
Questions diverses ;

Cette réunion fait suite au renouvellement des conseils municipaux et de leur représentant au
comité syndical du SIAGEP.
Elle sera présidée par M. Yves BISSON, Maire de Novillard et Vice-président délégué à l’informatique
et au SIG.
Elle est composée de :
· Un délégué par Communauté de communes:
M. Jacques HOSATTE (Auxelles-Haut) pour la C.C. de la Haute Savoureuse.
Mme Christelle MARCHAND (Vellescot) pour la C.C. du Bassin de la Bourbeuse.
M. Eric PARROT (Lachapelle Sous Rougemont) pour la C.C .du Pays Sous Vosgien.
M. Michel ROY (Eguenigue) pour la C.C. du Tilleul.
· Un délégué pour les communes hors Communauté de communes, M. Gilbert REBER
(Grandvillars).
· 8 délégués des Communes représentant les différents strates de population :
- Pour les communes de moins de 1 000 habitants
M. Denis CLAVELIER de Suarce
M. Bruno DUFERNEZ de Bessoncourt
M. Alain ICHTERS d’Anjoutey
M. Laurent SALVANEIX d’Autrechêne
- Pour les communes de 1 000 à 2 500 habitants
M. Jean-Paul FREY de Rougegoutte
- Pour les communes de plus de 2 500 habitants
Mme Agnès GRESET d’Offemont
M. Alain MOUREAUX de Valdoie
Mme Danièle VOGT de Bavilliers

M. Yves BISSON se présente aux membres de la commission comme vice-président responsable des
services Informatique et SIG du SIAGEP.
A ce titre il animera cette commission destinée à prendre en compte les attentes des collectivités
adhérentes au SIAGEP en matière de SIG et d’Informatique et à permettre le développement des
services.
Il rappelle que ces deux domaines, que sont l’Informatique et le SIG, n’étant pas réellement de même
nature, il semble préférable de les traiter séparément à l’avenir en scindant la commission en deux
groupes de travail.
Mme BOUGUILA et M. RIGOULOT informent respectivement de la situation actuelle des services (mises
à jour et pérennisation des données, formations, rapport des interventions, …). Ils rappellent les
projets de développement.
La discussion s’engage sur les évolutions qui peuvent être envisagées à terme.
A la suite de cette discussion, il est convenu que la Charte de numérisation des PLU, mise en place par
l’Agence d’Urbanisme du territoire de Belfort, soit présentée lors de la prochaine réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-président lève la séance à 20 H 30

La prochaine réunion de la commission SIG est fixée au :
Lundi 15 Septembre 2008 à 18H00 en salle de réunion de la Maison des communes
Ordre du jour : Présentation de la Charte de numérisation des PLU ; Passage au
Questions diverses ;

SIAGEP

Lambert 93 ;

