Compte-rendu de réunion
Commission Informatique et SIG du 31 mars 09

Participants
M. BISSON Yves (Vice-président du SIAGEP)
M. DUFERNEZ Bruno (Mairie de Bessoncourt)
M. CLAVELLIER Denis (Mairie de Suarce)
Mme GRESET Agnès (Mairie d’Offemont)
M. HOSATTE Jacques (C.C. de la Haute Savoureuse)
M. ICHTERS Alain (Mairie d’Anjoutey)
M. REBER Gilbert (Mairie de Grandvillars)
M. ROY Michel (C.C. du Tilleul)
M. SALVANEIX Laurent (Mairie d’Autrechêne)
M. RHODES Dimitri (Directeur du SIAGEP)
M. RIGOULOT Stéphane (Responsable Informatique)
Mme BOUGUILA Lamina (Responsable SIG)
Excusés
M. FREY Jean-Paul (Mairie de Rougegoutte)

Point de l’ordre du jour : Cotisation des services

Intervenant : Dimitri RHODES

M. RHODES présente un projet de récupération au niveau du SIAGEP du parc informatique complet (matériel
et logiciels) des adhérents. Une étude a été réalisée sur le parc de la CCPSV et du CDG. M. RHODES donne des
coûts approximatifs non définitifs.
Point de l’ordre du jour : Dispositif de sauvegardes centralisées

Intervenant : Stéphane RIGOULOT

M. RIGOULOT présente un dispositif d’une solution fiable qui pourrait être mise en place pour répondre à ce
projet. Aucun devis n’a été retourné, cependant la société ESSOR Informatique a donné une estimation
chiffrée.
Concernant les sauvegardes, M. RIGOULOT a préparé un document comparatif des différents moyens dont
peuvent disposer les communes. Ce document sera mis en ligne sur le site du SIAGEP sous la forme d’un
fichier au format pdf. Une enquête, sous la forme d’un formulaire sur le site du SIAGEP, sera lancée pour
connaître le mode de sauvegarde que les communes ont choisi. Le choix, pour les petites communes,
pencherait sur l’acquisition d’un disque dur externe pour la sauvegarde des données.
Point de l’ordre du jour : Détail des interventions informatiques

Intervenant : Stéphane RIGOULOT

Présentation des statistiques en temps et en nombre par type d’intervention sur l’année 2008 et début 2009
avec un comparatif sur les années précédentes.

M. RIGOULOT explique que le service informatique rencontrait des difficultés de connexion concernant la
télémaintenance du fait qu’il ne dispose que d’une licence et qu’il fallait envisager une licence
supplémentaire. En cette période, où les communes produisent la déclaration des données des salariés et
prépare leur budget, le service est fortement sollicité et il serait apprécié de posséder un second accès afin
de répondre, par ce moyen très prisé, aux problèmes des adhérents dans les meilleurs délais.

Point de l’ordre du jour : Passage au Lambert 93

Intervenant : Lamina BOUGUILA

Suite au décret n°2006-272 du 3 mars 2006, dès mars 2009, toutes les administrations de l’État, collectivités
locales et entreprises chargées de l’exécution d’une mission du service public devront utiliser le nouveau
système de référence pour leurs échanges de données géo référencées qui est le Lambert 93.
Dans le cadre de la mise en place de ce décret, Mme. BOUGUILA a participé à une formation financée par la
CAB et la CAPM et dispensée par l’IGN, qui s’est déroulée les 14 et 15 janvier.
Deux outils sont mis à disposition permettant de transformer les données en Lambert 93 (IGNMap et Cricé).
La DGI doit encore fournir des informations sur le planning de passage au Lambert 93 et son application.

Point de l’ordre du jour : Compte-rendu de la réunion des partenaires

Intervenant : Lamina BOUGUILA

Mme BOUGUILA s’est proposé de constituer un tableau recensant toutes les données dont disposent les
partenaires (avec les dates des dernières mises à jour) et d’envoyer ce tableau aux communes adhérentes
Une image « orthophoto » de résolution 40cm sera mise à disposition des communes et des partenaires.
Il sera possible d’acquérir le format de résolution 20cm, un tarif sera proposé.
Questions diverses :

Intervenant : Stéphane RIGOULOT

Il est demandé à Mme BOUGUILA de faire une enquête auprès des élus afin de planifier des séances de
formation les samedis matin qui leur seraient dédiées.

