REF : Mission Appui CNIG 2015-025

ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION PLENIERE DU CNIG
05/11/2015
de 14h00 à 16h30
A. Introduction par le Président du CNIG, M.Roland COURTEAU (5mn).
B. Point sur les membres du conseil plénier (5mn) :
a. Tableau des représentants des membres du conseil plénier :
http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2015/10/2015_10_14_Membres_CNIG.pdf
b. Information sur la loi du 4 août 2014 :
En application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes et du décret d'application n°2015-354 du 27 mars 2015,
toute nouvelle nomination au sein du CNIG devra avoir pour objet d'établir
la parité au sein du CNIG.
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/Lettre-de-mise-enoeuvre-de-la-parite.pdf

C. Points de l’ordre du jour pour présentation et échanges en séance (1h10mn):
Les bilans suivants tiennent lieu de rapport d’activité du CNIG depuis sa dernière
réunion le 27 novembre 2014, ils sont présentés par les présidents de commission
respectifs (sauf pour le premier point). Les enjeux de l’année à venir sont également
évoqués :
1. Bilan général de fonctionnement du CNIG (Appui CNIG, 5mn),
2. Bilan et enjeux de la commission « données » (15mn) :
a. Point pour information concernant un document adopté par la
commission « données » et le CNIG dans le cadre de la procédure

d'approbation tacite, le 17 juin 2015 : spécifications techniques du « Plan
corps de rue simplifié (PCRS) » Version 1.0 du 14 mai 2015 :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/06/CNIG_PCRS_v1.0.pdf
b. Validation d’un document adopté par la commission « données » :
«Prescriptions nationales pour la production des bases de données
d’occupation des sols à grande échelle», Version 1 du 10 décembre 2014 :

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/12/PNOCSGE-10d%C3%A9cembre-20141.pdf
3. Bilan et enjeux de la commission « Animation Territoriale » (10mn),
4. Bilan et enjeux de la commission « Règles de mise en œuvre » (10mn) :
a. Validation d’un document adopté par la commission « Règles de mise en
œuvre » : guide de recommandation sur les services de recherche
INSPIRE, Version 1.0 de septembre 2014 :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/Guide-rechercheINSPIRE1.htm
b. Validation d’un document adopté par la commission « Règles de mise en
œuvre » : guide sur le « service de consultation INSPIRE » Version 1.0 de
2015 :
http://cnig.gouv.fr/Guide%20consultation%20INSPIRE_CommentairesR
%C3%A9solus_fichiers/Guide%20consultation%20INSPIRE_Commentair
esR%C3%A9solus.htm
c. Validation d’un document adopté par la commission « Règles de mise en
œuvre » : Guide sur le « service de téléchargement INSPIRE » Version
1.0 de septembre 2015 :
http://cnig.gouv.fr/Guide%20t%C3%A9l%C3%A9chargement%20INSPIR
E_CommentairesR%C3%A9solus_fichiers/Guide%20t%C3%A9l%C3%A9c
hargement%20INSPIRE_CommentairesR%C3%A9solus.htm
5. Bilan et enjeux de la commission « Géo positionnement » (10mn),
6. Bilan et enjeux du Groupe de travail « Europe et international » (10mn),
7. Bilan et enjeux de la « Commission Nationale de Toponymie » (10mn) :
a. Validation d’un document adopté par la Commission nationale de
toponymie : « Pays et villes du monde_2015 », version mise à jour au 15
juin 2015 :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/CNT-PVM-2015-0615.pdf

D. Partenariats IGN et plateformes d’information géographique (10mn).
Présentation assurée par l’IGN.

E. Débats (50mn).
F. Conclusion et clôture par le Président.

Compléments de documentation :


En ligne sur le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=972

Liste de diffusion
Les membres du CNIG et personnalités requises pour leurs compétences.
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