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°°°° 
 

Préambule 
Outils de compréhension des problématiques environnementales et outils d'aide à la 
décision, les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) sont désormais devenus 
incontournables pour les politiques publiques locales. Leur maîtrise et leur développement 
constituent aujourd'hui des enjeux importants. 

Précurseur en la matière, le Conseil Général de la Charente-Maritime a confirmé son 
engagement dans les SIG en créant, par délibération de juin 2011, un « Comité Décisionnel 
SIG Charente-Maritime »  chargé d’ « assurer la coordination des actions SIG en Charente-
Maritime et d’orienter la GéoPlateforme 17 selon les priorités départementales ». 

Ce Comité Décisionnel a ainsi pour objectif de poursuivre  collectivement le développement 
des SIG impulsé en 1999 par le Conseil Général, en fédérant autant que possible les énergies, 
les expertises et les stratégies SIG des acteurs publics de Charente-Maritime. 

La réunion d’installation du Comité s’est tenue le 6 octobre 2011 à La Rochelle. 

Le présent document en synthétise les principales décisions relatives aux règles de 
gouvernance et de fonctionnement du Comité Décisionnel SIG Charente-Maritime.  
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1 - Le Comité Décisionnel SIG Charente-Maritime 
 

1.1 - Les objectifs fondamentaux  
 

Pour assurer la réussite de la politique SIG départementale, le Comité Décisionnel se fixe 
trois objectifs stratégiques : 
 

1. « Décider collectivement de la stratégie et de la politique SIG à mener à l’échelle 

départementale, et d’inciter l’ensemble des acteurs à s’y conformer » (extrait de la 

délibération du Conseil Général de Juin 2011). 

2. Être un lieu d’échanges et de concertation. 

3. Définir et engager des actions SIG concertées autour des 5 principes-clés ci-après.  

 
1. Le Partage 
Le partage des données, des méthodes, des expériences et des savoir-faire doit 
permettre de rendre l’information géographique disponible pour tous.  

 
2. La valorisation 
En donnant accès à son patrimoine, chaque membre offre la possibilité à d’autres 
organismes d’enrichir ses données pour apporter la valeur ajoutée de son métier et 
améliorer ainsi la connaissance des territoires. 

 
3. La normalisation 
Dans le processus de valorisation, la normalisation est essentielle car elle permet les 
flux d’échanges d’informations géographiques entre les SIG sans en altérer les 
caractéristiques.  

 
4. La mutualisation 
La mutualisation permet la mise en commun de moyens et d’expertises ainsi que 
l’acquisition de données ou d’outils dans une perspective de réduction des coûts. 

 
5. L’économie 
Lorsque les SIG se développent alors que les budgets se resserrent, la contrainte 
devient de « faire plus avec moins ». Afin de diminuer la charge de chacun, la 
recherche d’économies d’échelle (de coûts, de moyens et de temps) est privilégiée. 
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1.2 - Les missions du Comité 
 

En application des objectifs précédemment définis, le Comité Décisionnel se fixe comme 
missions : 
 

 Etablir et mettre en œuvre un plan d’actions SIG pluriannuel 
 

En croisant, d’une part, les expériences des différents acteurs locaux, et, d’autre part, les 
enjeux départementaux voire nationaux ou européens, le Comité Décisionnel définit 
collectivement un programme pluriannuel, actualisé chaque année. Celui-ci constitue un axe 
de convergence des initiatives des acteurs publics de Charente-Maritime. 

Sur la base des 5 principes énoncés précédemment, les axes prioritaires du plan d’actions 
sont  : 

→ Partage / valorisation :  
- Encourager les démarches visant à une meilleure connaissance du 
patrimoine de données géographiques publiques existant en Charente-
Maritime  
- Soutenir la mise en œuvre technique et juridique du partage des 
données, notamment par la Géoplateforme 17 
- Valoriser les initiatives SIG menées en Charente-Maritime 
 

→ Mutualisation /économie : 
- Favoriser l’acquisition de données mutualisées en faveur de tous 
- Favoriser/mettre en place une dynamique de collecte/dépôt de données 
entre acteurs publics en Charente-Maritime 
- Favoriser les partenariats permettant l’enrichissement du patrimoine de 
données disponibles 
 

→ Cohérence / normalisation : 
- Faciliter l’application de la réglementation en vigueur concernant le 
catalogage et la diffusion de données publiques 
- Mettre en place et soutenir des initiatives collectives de coordinations 
des pratiques des différents acteurs, en facilitant la mise en œuvre de 
groupes de travail métier autour de sujets prioritaires déterminés par le 
Comité Décisionnel. 

 

 

 Bâtir un modèle économique pérenne pour la politique SIG Charente-
Maritime 
 

Les SIG sont des outils coûteux. Plusieurs dynamiques de cofinancement ont été engagées 
parmi les membres du Comité Décisionnel, soit au moment de la mise en place des SIG, soit 
pour supporter leur fonctionnement. Des subventions extérieures ont également été 
mobilisées sur certains projets mais ne consituent que des solutions temporaires. 
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Dans un contexte de raréfaction des deniers publics, le Comité Décisionnel doit établir et 
proposer un modèle économique pérenne, cohérent et complémentaire avec les modèles 
économiques de chaque partenaire dans un objectif global de maîtrise des coûts.  

 

 

 Assurer une gouvernance solide et partagée 

 

La délibération constitutive (cf : Annexe 1 “Délibération du CG juin 2011”) décrit une 
gouvernance claire, partagée entre tous les membres :  
 

- Présidé par le Président du Conseil Général ou son représentant, il sera composé des partenaires du 
Conseil Général engagés dans le déploiement des SIG en Charente-Maritime depuis plus de 10 ans 
(Pays, services de l’État, gestionnaires de réseaux, Syndicat Informatique) ; 

- (…) 
- Pour préparer ses décisions et les mettre en œuvre, il s’appuiera sur une instance plus technique 

réunissant des experts SIG, appelée « Comité Technique SIG Charente-Maritime » 

 

Il appartient alors aux membres du Comité de faire vivre cette gouvernance en la précisant 
et en la faisant évoluer autant que de besoin.  

En particulier, dans le but d’approfondir un sujet entre les acteurs les plus spécialisés, le 
Comité Décisionnel (voire le Comité Technique) peut susciter la création de groupes de 
travail organisés par thématique (urbanisme, littoral, voirie, etc.) ou par profession 
(gestionnaires de réseaux, sites fédérateurs, etc.). 

 

 

 Communiquer sur la politique SIG Charente-Maritime 

 

En tant qu’instance d’échanges et de coordination, le Comité Décisionnel a pour mission de 
formaliser les décisions prises et de les diffuser à ses membres. 

Par ailleurs, les SIG étant un secteur en évolution constante et soumis à de multiples 
contraintes (réglementaires, financières, techniques, etc.), le Comité Décisionnel peut être 
un lieu de veille et d’information de ses membres sur les tendances lourdes et les mutations 
à anticiper pour construire une politique SIG. 

Chacun des membres du Comité Décisionnel valorise la politique des SIG en Charente-
Maritime en s’appuyant sur ses propres outils de communication. 

 

 

 Orienter les évolutions de la Géoplateforme 17  
 

La GéoPlateforme 17 est un dispositif technique et organisationnel conçu à partir de 2007 
permettant les échanges d’informations géographiques et la coordination des pratiques des 
géomaticiens. 
Inaugurée en juillet 2010, la GéoPlateforme 17 est financée par des subventions d’amorçage 
du Conseil Général de la Charente-Maritime, de l’Etat (FNADT), de l’Europe (Feder) et une 
contribution du Syndicat Informatique de Charente-Maritime (SI17) qui en assure 
l’exploitation. 
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Construite en cohérence avec les 5 principes fondamentaux (Partage, Valorisation, 
Mutualisation, Normalisation, Economie) de la politique SIG Charente-Maritime, la 
GéoPlateforme 17 propose :  

o une plateforme sécurisée d’échanges de données, pour que les 
administrations mettent à disposition leur patrimoine entre elles 

o un réseau d’animation afin de réunir les experts sur des problématiques 
communes pour mieux produire et donc mieux échanger 

 
Vecteur naturel de la mise en œuvre des actions décidées par le Comité Décisionnel elle se 
doit d’évoluer fonctionnellement et techniquement afin de répondre aux attentes des 
utilisateurs. Le Comité Décisionnel est ainsi un lieu de débat et de décisions sur les 
orientations à donner à la GéoPlateforme 17 afin d’en faire un support de la politique SIG 
Charente-Maritime. 
 
 
 

1.3 – Les domaines d’intervention du Comité 
 
Le Comité Décisionnel peut s’impliquer dans tout projet SIG dès lors qu’un ou plusieurs des 
principes fondamentaux peuvent y être appliqués (Partage, Valorisation, Mutualisation, 
Normalisation, Economie). 
 
Pour illustrer les domaines d’intervention potentiels du Comité, un schéma figure en annexe 
n°3.  
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2 - Le fonctionnement du Comité Décisionnel SIG 
 

      2.1 - Gouvernance  

 

Instance informelle sans personnalité morale, le Comité Décisionnel regroupe des décideurs 
des organismes les plus engagés en termes de SIG, afin d’échanger et de coordonner des 
stratégies.  

 

Ainsi, même si chacun de ses membres reste autonome pour la validation des décisions du 
Comité Décisionnel par ses propres instances, ce dernier donne un cadre structurant pour la 
convergence des moyens de tous. 

 

Pour appliquer efficacement sa politique, le Comité Décisionnel met en place une 
gouvernance solide et partagée conformément au schéma global de gouvernance et de mise 
en oeuvre présenté en annexe 2.  

 
 

2.2  - Composition du Comité 
 

2.2.1 – Composition initiale 
 

La délibération constitutive du Comité Décisionnel a donné le cadre général de la 
composition initiale du Comité, conçue autour des acteurs qui ont été systématiquement 
présents depuis 10 ans dans le déploiement du SIG en Charente-Maritime : Conseil Général, 
sites fédérateurs, services de l’Etat, gestionnaires de réseaux, syndicats. 

 
 
           2.2.2 - Critères d’évolution du Comité 

 
Le Comité Décisionnel est favorable au principe d’élargissement de sa composition au profit 
d’organismes publics ou exerçant une mission de service public, sur la base des critères 
suivants :  

 Avoir une représentativité au niveau de la Charente-Maritime, c’est-à-dire soit être 
un organisme présent à l’échelle départementale, soit faire partie d’une catégorie 
d’organismes dont le cumul des membres couvre une grande partie du département. 

 Respecter les obligations de la directive européenne INSPIRE, et plus largement 
disposer d’un patrimoine de données large du département 

 Adhérer aux objectifs, aux principes et aux modes de fonctionnement du Comité 
Décisionnel  
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2.3 - Modes de décision  

 
Au sein du Comité Décisionnel les modalités de vote sont les suivantes :  

 Quorum (moitié des membres +1) 

 Pour les décisions générales : vote à la majorité qualifiée des 2/3 des présents 

 Pour l’intégration d’un membre (ou sa sortie volontaire) : vote à l’unanimité 

 Pour l’exclusion d’un membre : unanimité - 1 voix 
 
Il est rappelé que le Comité ne remplace pas les instances décisionnelles de chaque 
organisme. Ainsi, en cas de décision à caractère financier, le principe général peut être 
collectivement acté en Comité Décisionnel mais doit ensuite être validé par chaque membre 
dans sa propre instance. 

 

2.4 - Fréquence et organisation des réunions du Comité 

 

Les réunions du Comité Décisionnel sont en principe annuelles. Cependant, en fonction des 
circonstances et sur proposition du Président, elles peuvent-être semestrielles. 

 

2.5 - Rôle du Syndicat Informatique de Charente-Maritime 

 
Le Syndicat Informatique joue au profit de tous les membres un rôle de coordinateur et d’animateur 

comme le stipule la délibération constitutive : « Afin d’assurer une coordination efficace entre les 
Comités, le Syndicat Informatique sera chargé (…) d’animer le Comité Décisionnel (…). » 

 

Dans ce cadre, le Syndicat Informatique de Charente-Maritime : 

 

 Assure la préparation des réunions par : 

- la rédaction des dossiers préparatoires 

- l’envoi des convocations et des dossiers préparatoires aux membres du Comité 

 
 Anime les réunions du Comité par : 

- La préparation de supports et de diaporamas 

- Un point d’avancement du plan d’actions pluriannuel et des travaux réalisés par le 
Comité Technique 

- Une revue des indicateurs-clés  

 
 Restitue les décisions prises par : 

- L’établissement d’un compte-rendu ou d’un relevé de décisions 

- La diffusion du compte-rendu (ou relevé de décisions) aux membres 

- La communication d’une synthèse des décisions, conformément à la politique de 
communication qui aura été décidée par les membres du Comité. 
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3 - Plan d’actions 
 
Les missions du Comité Décisionnel sont déclinées au travers d’un plan d’actions 
structurelles et opérationnelles décidées et conduites collectivement. 
 
Les actions structurelles permettent de bâtir le dispositif et le consolider, tandis que les 
actions opérationnelles consistent à la mise en place d’actions et de services dédiés aux 
membres. 
 
 
 
 
 


