REF : Mission Appui CNIG

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CNIG DU 27/11/2014
de 14h00 à 16h30
A. Introduction par le Président du CNIG, M.Roland COURTEAU (5mn).
B. Tour de table des participants et point sur les membres du conseil, examen du
tableau des représentants des membres (10mn) :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=972
C. Points de l’ordre du jour ne nécessitant pas d’examen particulier, la validation
CNIG est accordée tacitement (5mn) :
1. Commission « Données » : Validation de la liste de données et de services
produite par le groupe de travail « liste de données » et exigée par la directive
INSPIRE :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=5963
2. Commission « Données » : Validation de la mise à jour des prescriptions nationales
pour la dématérialisation des documents d’urbanisme « standards PLU et carte
communales » et du document « Consignes de saisie des Métadonnées
INSPIRE » pour les documents d’urbanisme :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
3. Commission « Données » : Validation des prescriptions nationales pour la
dématérialisation des documents d’urbanisme « standard servitude d’utilité
publique (SUP) » :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
4. Commission « Animation Territoriale » : Validation du document « Argumentaire
pour l’intégration des Infrastructures de Données Géographiques (IDG) régionales dans
les CPER 2014-2020 » :
http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/Projet_ArguCPER_IDG_ComCNIG_AT_2013_11_21.pdf
5. Commission « Règles de mise en œuvre » : Validation de la mise à jour du « guide de
saisie des éléments de métadonnées de données » conformément à la directive

INSPIRE :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf

6. Commission « Règles de mise en œuvre » : Validation du « guide commun sur les
services en réseau » conformément à la directive INSPIRE :

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/Guide-commun-des-servicesINSPIRE.htm
D. Point de l’ordre du jour pour examen et validation (10mn) :
Validation du règlement intérieur du CNIG :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=972
E. Point de l’ordre du jour pour validation (5mn) :
Validation de l’élection de Pierre BRIOLE comme nouveau Président de la
commission « Géo positionnement » du CNIG :
http://cnig.gouv.fr/?page_id=665
F. Points de l’ordre du jour pour présentation et échanges en séance (1h20mn):
Les bilans suivants tiennent lieu de rapport d’activité du CNIG depuis sa dernière
réunion le 15 avril 2013, ils sont présentés par les présidents de commission respectifs
(sauf pour le premier et le dernier point) :
1. Bilan du fonctionnement général du CNIG (Appui CNIG, 10mn),
2. Bilan de la commission « Données » (10mn),
3. Bilan de la commission « Animation Territoriale » (10mn),
4. Bilan de la commission « Règles de mise en œuvre » (10mn),
5. Bilan de la commission « Géo positionnement » (10mn),
6. Bilan du Groupe de travail « Europe et international » (10mn),
7. Bilan de la « Commission Nationale de Toponymie » (10mn),
8. Autres activités toponymiques (10mn).
G. Points divers (30mn).
H. Conclusion et clôture par le Président (5mn).

Compléments de documentation :


En ligne sur le site du CNIG : www.cnig.gouv.fr.
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