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Compte rendu de la réunion du Comité Syndical 

Séance du 04 octobre à 18h00 

Au siège situé 1005 route de Vénéjan à Saint-Nazaire 

 

Nombre de délégués présents : 30 
 
Présents : Mesdames PONS, SABOULIN-BOLLENA, FOURNIS 
Messieurs MASSE, MONTANE, FRENE, PEYRIERE, BOUSQUET, DELALIEU, FOURNIER, ANDRE, VOLLE, 
PUGNERE, KESER, GREMONT, LAMARRE, TRIDOT, PACE, ROUDAUT, FABROL, MAIRESSE, JERMIDI, 
CUPISSOL, VIGNES, COMBA, REMUSAT, SALLE, MAZZOLENI, LOISON, ROBERT (arrivé au point n°3) 
 
Absents et Excusés : Mesdames COSTA, DUCHER, BESSON,  
Messieurs BROCHE, MANTOZ, LAURENT, ROCA, UMBACH, SOUFFLET, SCHNEITER, SEU, PIRONDEAU, 
HUBERET, GERME, LAVAUD 
 
Secrétaire de séance : Monsieur REMUSAT 
 
Le quorum étant atteint, le Président, Monsieur PACE, débute la séance, Monsieur REMUSAT est nommé 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur PACE, souhaite la bienvenue au nouveau délégué de la commune de Connaux :  
Monsieur BOUSQUET Gérard 
 
1. Approbation du PV du 26 avril 2017 (en pièce jointe) 

 
Monsieur PACE présente le compte-rendu suite au conseil du 26 avril 2017. 
Les élus n’ayant aucun commentaire, le PV est adopté à l’unanimité. 

 
 

2. Adhésion de la commune de La-Bastide-d’Engras 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décembre 2003 portant création du SiiG, 
Vu les statuts du SiiG, 
Vu l’arrêté n°20170107-B1-001 portant adhésion de la commune de St-Laurent-des-Arbres au Syndicat 
Intercommunal d’Information Géographique, 
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 
Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, 
Vu la délibération de la commune de « La-Bastide-d’Engras » en date du 23/05/2017 sollicitant son 
adhésion au SiiG, 
  
Le conseil syndical décide à l’unanimité :  

- d’accepter l’adhésion de la commune de « La-Bastide-d’Engras » au SiiG à compter du 04/10/2017 
- de modifier l’article 1er (constitution) et l’article 5 (comité syndical : représentation) des statuts du 
SiiG  

Syndicat Intercommunal 

d’Information Géographique 
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Monsieur LAMARRE, élu de la commune de PONT-ST-ESPRIT, demande si chaque commune doit délibérer 
pour l’adhésion ? 
Monsieur MONTANE, élu de la commune de CARSAN, demande si un modèle de délibération sera adressé 
au commune ? 
Monsieur DAYAN répond que chaque commune doit délibérer sous 3 mois concernant l’adhésion de la 
commune de « La Bastide d’Engras » et ajoute qu’au-delà de ce délai, si la commune n’a pas délibéré la 
décision est réputée favorable. Il ajoute qu’un modèle de délibération sera communiqué aux communes. 
 
 

3. Création de poste 
 

Monsieur PACE indique que suite à la demande d’un agent du SiiG, actuellement non titulaire sur un grade 
de technicien (catégorie B), il est proposé la création d’un poste de catégorie C (sur un grade d’adjoint 
technique). 
Il précise que l’agent concerné est Aurélien LAPEYRE. Cet agent travaille pour le syndicat depuis un an et 
demi et donne entière satisfaction, de plus il s’est très bien intégré à l’équipe. 
 

Le conseil syndical décide à l’unanimité : 
- d’approuver la création d’un poste de catégorie C sur le grade d’adjoint technique. 
- de procéder à la modification du tableau des effectifs 
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi au 
budget de la collectivité 
 
 

4. Modification du tableau des effectifs et création d'un poste de technicien titulaire 
 

Monsieur PACE indique que la création d’un poste nécessite la modification du tableau des effectifs. Il 
propose que le tableau des emplois permanents soit modifié de la manière suivante, à compter du                
1er novembre 2017 :  
 

Syndicat Intercommunal Information Géographie 

IV - ANNEXES IV 

ETAT DU PERSONNEL AU 1er novembre 2017 C1 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Commentaires 

TECHNIQUE 

Ingénieur A 1 1 

 Technicien (sera supprimé après la 

stagiairisation) 
B 1 1   

Adjoint Technique  C  1 0  CREATION  

TOTAL GENERAL   3 2   

 
    

AGENT NON TITULAIRE (emplois pourvus) CATEGORIE SECTEUR REMUNERATION CONTRAT 

A SUPPRIMER  
(après la stagiairisation) 

B TECH IM 339 CDD 

TOTAL 1       
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Le conseil syndical décide à l’unanimité : 
- de créer un grade d’adjoint technique ; 
- de modifier le tableau des effectifs du SiiG à compter du 1er novembre 2017. 
 
 

5. Débat d’orientation budgétaire 2018 
 

Monsieur PACE présente les grandes lignes du budget 2018 du SiiG : 

 Pour la section d’investissement, on prévoit une diminution du FCTVA car en 2016 il y a eu peu 
d’investissement réalisés par le SiiG (FCTVA = Récupération de la TVA sur les investissements fait 
deux ans auparavant), ainsi qu’une diminution du chapitre 021 concernant les amortissements car 
certaines immobilisations ont fini d’être amorties. 

 Pour la section de fonctionnement, on prévoit une diminution du chapitre 011 entrainée par une 
diminution des recettes au chapitre 070. Les autres chapitres demeurent inchangés. 

 

Investissement Fonctionnement 

Dépenses :  

 Chap 20 et 21 : Diminution des investissements 
 
 
 

Recettes : 

 Diminution du FCTVA 

 Diminution des amortissements 

Dépenses :  

 Chap 011 : Diminution des charges de 
fonctionnement  

 Chap 012 : Maitrise des charges de personnel  
 

Recettes : 

 Chap 70 : Maintien de la redevance à 2,20€ par 
habitant : diminution du montant des 
participations suite au retrait des communes de 
MONTFAUCON et ROQUEMAURE 

Monsieur PACE précise, qu’après avoir vu avec Monsieur CONSTANT, ingénieur du SiiG, il n’y pas 
d’investissement particulier à prévoir. 
 

Monsieur JERMIDI, élu de la commune de ST-LAURENT-DES-ARBRES, demande si les investissements 
réalisés en fonctionnement ont été pris en compte pour le calcul du FCTVA car, depuis 2017, les 
investissements réalisés en fonctionnement peuvent être repris dans le calcul. 
Monsieur DAYAN lui répond que le SiiG va se renseigner sur ce point. 
 

Monsieur PACE explique que les sorties des communes de MONTFAUCON et de ROQUEMAURE ont 
fortement impacté les recettes du syndicat, ce qui a impliqué une diminution des dépenses. 
Il ajoute qu’aux dernières nouvelles la commune de MONTFAUCON devrait quitter la COGA (COmmunauté 
d’agglomération du Grand Avignon) et revenir à la CAGR. Il propose donc de faire un courrier à la 
commune pour leur proposer de réintégrer le syndicat. Il indique que la commune de MONTFAUCON n’a 
plus accès aux services du SiiG mais le syndicat a conservé toutes les données concernées. 
 

Monsieur LAMARRE demande si la COGA a la compétence SIG. 
Monsieur PACE répond que le COGA a un service SIG. 
Il précise que, pour l’instant, le syndicat conserve sa volonté de REALISER des économies sur les dépenses 
au maximum car le retour de la commune de MONTFAUCON est très incertain. 
De plus, il indique que, suite au retrait de MONTFAUCON et de ROQUEMAURE, l’objectif est de trouver de 
nouvelles recettes pour éviter l’augmentation de la redevance.  
Toutefois, il informe les élus que l’augmentation de la redevance a été évoquée en bureau mais il affirme 
qu’avant de prendre cette décision d’autres pistes vont être exploitées. 
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6. Convention de mutualisation de moyens humains entre le SiiG et CAGR 
 

Monsieur PACE présente la convention de mutualisation des moyens humains entre le SiiG et la 

communauté d’agglomération du Gard rhodanien.  

 

Il explique qu’auparavant cette convention était signée entre le SiiG et le SITDOM. Mais le SITDOM a été 

dissout et la compétence gestion et traitement des ordures ménagères a été reprise par l’agglomération 

du Gard rhodanien avec les biens et le personnel.  

 

Donc, une nouvelle convention doit être signée entre le SiiG et la communauté d’agglomération du Gard 

rhodanien. 

 

Monsieur JERMIDI, demande quelles sont les tâches que les agents devront réaliser ? 

Monsieur PACE lui répond que les agents du SiiG, qui sont mutualisés auprès de la communauté 

d’agglomération, effectueront les tâches suivantes : 

 

- Au poste d’ingénieur (informatique) 
o Administration des systèmes et des réseaux informatiques communs (salle serveurs) 
o Administration de l’architecture des données et des adresses courriels 
o Inventaire et commande du matériel informatique 

 

- Au poste de technicien (informatique) 
o Administration des systèmes dédiés (PC et périphériques) 
o Assistance aux utilisateurs 

 
Il ajoute que ces tâches seront effectuées exclusivement sur le site de l’agglomération situé au 1005 
route de Vénéjan - ST-NAZAIRE. 
 

Le conseil syndical décide à l’unanimité : 

 D’approuver les termes de la convention ; 

 D’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 

7. Convention de mise à disposition de bureau et d’espaces communs entre le SiiG et CAGR 
 
Monsieur PACE explique que, comme pour la convention des moyens humains, une convention de mise à 

disposition de bureau et d’espaces communs entre le SiiG et la communauté d’agglomération du Gard 

rhodanien doit être signée suite à la dissolution du SITDOM. 

 

Le SiiG travaille dans un bâtiment qui appartient à la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

 

Le conseil syndical décide à l’unanimité :  

 D’approuver les termes de la convention ; 

 D’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
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8. Convention de mutualisation de moyens matériels entre le SiiG et SABRE 
 

Monsieur PACE expose que, dans un souci de maîtrise des coûts, les frais de location, de maintenance des 

applications et les systèmes informatiques sont gérés pour l’ensemble des collectivités par le SiiG. 

Ces frais sont ensuite remboursés par les autres collectivités au SiiG, notamment par le SABRE, dans les 

conditions fixées par la convention ci-joint. 

 

Le conseil syndical approuve à l’unanimité : 

 D’approuver les termes de la convention ; 

 D’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 

9. Convention de mutualisation de moyens humains entre le SiiG et SABRE 
 

Monsieur PACE indique que la convention de mutualisation des moyens humains entre le SABRE et le SiiG 

concerne la mutualisation du poste d’ingénieur et de technicien pour le SiiG mais aussi la mutualisation du 

poste de secrétaire et de comptable pour le SABRE. 

 

Le conseil syndical décide à l’unanimité : 

 D’approuver les termes de la convention ; 

 D’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 

Questions diverses 

 

Monsieur PACE, indique que certains élus ont fait des retours par courriel suite à la convocation. 

Il lit le mail de Monsieur LOISON, élu de la commune de VENEJAN : 

«  J’attire l’attention sur les outils de cartographie des gros opérateurs comme Google, mis à disposition du 

public et peut-être que les forces d’intervention et de lutte contre les incendies utilisent (à vérifier). 

LES INFORMATIONS NE SONT PAS À JOURS, les récents incendies ont mis en évidence des erreurs 

d’appellation des rues qui peuvent avoir des conséquences GRAVES !!! 

Comment vérifier que les services de secours utilisent la bonne cartographie ? Rôle du SiiG ? Par exemple, 

l’application mobile de http://www.prevention-incendie-foret.com/ utilise la cartographie Google. Dans ce 

cas, seul le point GPS est fiable, pas la carte avec les adresses … » 

Monsieur PACE répond que le SDIS utilise un système d’information différent de celui du SiiG.  

Monsieur PACE indique qu’il va tenter de prévoir une rencontre avec le SDIS. 

 

Monsieur PACE lit le courriel de Monsieur MAIRESSE, élu de la commune de ST-LAURENT-DE-CARNOLS : 

« Je viens de recevoir la convocation pour le prochain conseil pour le SiiG qui aura lieu la 04/10/2017, soit 

moins d’une semaine avant la date de tenue du conseil. De mémoire il avait été demandé d’anticiper ces 

convocations pour que les personnes ayant des impératifs (professionnels, communaux ou autres) puissent 

s’organiser et se rendre disponibles à ces conseils. » 

Monsieur PACE répond qu’un planning des bureaux et conseils est communiqué en début d’année. Les 

dates prévues sont respectées, mais il propose de faire un rappel à chaque fin de conseil de la date du 

conseil à venir. 

 

http://www.prevention-incendie-foret.com/
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Monsieur PACE, lit le courriel de Monsieur LAMARRE, élu de la commune de PONT-ST-ESPRIT : « Pouvez-

vous rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- En 2020, la mise en ligne des documents d'urbanisme sera obligatoire sur le géoportail national 
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geoportail-de-l-urbanisme-gpu-r970.html 
Qu'en est-il des documents diffusés via le SiiG? Une convergence est-elle en cours ou déjà réalisée? 
 
- Mise à jour des adresses : les adresses de PONT-SAINT-ESPRIT l'ont été en 2013. Si sur la carte du 
géoportail IGN (https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign), les numéros de rues sont exacts, ce 
n'est toujours pas le cas pour VIAMICHELIN, GOOGLE MAPS et sans doute d'autres : où en sont les 
échanges avec l'interlocuteur du SiiG dans ce domaine? » 
 
Monsieur PACE donne la parole à Monsieur CONSTANT qui répond à Monsieur LAMARRE. 
Monsieur CONSTANT indique que la convergence est déjà réalisée concernant les documents 
d’urbanisme car le SiiG met à disposition de toutes les communes adhérentes les modifications des 
Cartes Communales et des PLU. 
 
Il explique qu’un fichier est à télé-verser par les services de l’urbanisme sur le site du géoportail.  
Il faut pour cela que les données des Cartes Communales et des PLU soient intégrées par le SiiG ; le 
service de l’urbanisme télécharge ensuite les documents à partir du site du SiiG (cf. www.siig.fr, 
« CONSULTATION EN LIGNE », « DOCUMENTS D’URBANISME »), puis les télé-verse sur le géoportail. 
 
Monsieur LOISON, explique qu’il rencontre un problème pour télé-verser les informations sur le 
géoportail, cette procédure fait planter son ordinateur. 
Monsieur CONSTANT indique qu’il s’agit d’un problème de réseau (bande passante montante trop faible 
pour télé-verser des fichiers volumineux). 
 
Monsieur CONSTANT revient sur la deuxième question de Monsieur LAMARRE, il indique que le SiiG a 
signé une convention avec la société TOM-TOM. TOM-TOM a mis en place des partenariats avec un très 
grand nombre d’autres sociétés : MAPPY, VIA MICHELIN, etc.. La société TOM-TOM est censée contacter 
les entreprises avec lesquelles elle est partenaire. Le SiiG ne peut malheureusement contrôler le 
fonctionnement interne de son partenaire TOM TOM. 
 
Monsieur LAMARRE précise que, sur MAPPY, les données ne sont pas à jour. 
Monsieur CONSTANT lui répond que le SiiG communique systématiquement les mises à jour des adresses 
à ses partenaires dont la société TOM TOM elle-même partenaire avec MAPPY. C’est donc bien la 
commune qui décide du nommage des voies et ensuite le SiiG qui remonte les informations à ses 
partenaires qui doivent eux-mêmes les redistribuer à leurs propres partenaires. Certaines sociétés telles 
que Google fonctionnent de manière opaque et comptent sur la mise à jour collaborative pour 
l’actualisation de leurs données adresses (exemple de Google Maps). 
 
Monsieur LOISON demande confirmation à Monsieur PACE qu’il va bien fixer un rendez-vous avec le SDIS. 
Monsieur PACE confirme qu’il va essayer de prendre rendez-vous avec eux. 
Monsieur CONSTANT explique que des réunions publiques ont été menées dans les communes en 
présence du SDIS, comme peut d’ailleurs en témoigner Monsieur CUPISOL de la commune de ST-MARCEL 
DE CAREIRET dans laquelle la dernière réunion publique « adresses » a été organisée. Le SDIS dispose 
d’un SiG qui lui est propre. C’est donc les services du SDIS qui mettent à jour leur base de données en 
fonction des informations qu’ils collectent, dont les données du SiiG. Le SDIS élabore des atlas papier 
pour ses interventions car cela leur permet d’avoir une totale autonomie au regard des 
disfonctionnements technologiques des matériels de navigation. Chaque antenne départementale du 
SDIS dispose de son propre service SIG qui met à jour les informations d’adressage. 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geoportail-de-l-urbanisme-gpu-r970.html
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign)
http://www.siig.fr/
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Monsieur MONTANE déclare que la commune est seule maitre d’œuvre pour les adresses. Mais dans les 
communes rurales, même si c’est le conseil municipal qui décide de la dénomination des voies, il en 
demeure que ces communes sont en retard. 
Monsieur JERMIDI demande si, pour le ramassage des ordures ménagères, le site du SiiG est adapté et si 
la largeur des voies est à jour pour le passage des camions de ramassage. 
Monsieur DAYAN répond que cet aspect du marché de collecte est géré par le cahier des charges des 
marchés publics de la CAGR. 
 
Monsieur CONSTANT rappelle que la numérotation et la dénomination des voies est une compétence du 
conseil municipal. Même si les communes n’ont aucune obligation à numéroter et à nommer ses voies, la 
jurisprudence est constante quant à l’obligation faite aux conseils municipaux de délibérer sur la 
dénomination des rues et des places publiques. 
 
Monsieur CONSTANT répond à Monsieur LAMARRE et à Monsieur LOISON en leur indiquant qu’il est 
extrêmement difficile, voire impossible, d’obtenir un contact téléphonique ou courriel de la société 
Google. Sur le site GoogleMaps le signalement d’erreurs est possible par tout utilisateur qui possède un 
compte Google (erreur nom de voie, erreur de numérotation, erreur d’emplacement, …). Toutefois le SiiG 
ne dispose pas des moyens pour mettre à jour la base de données Google Maps via ce système de 
signalement collaboratif en vérifiant toutes les voies et toutes les numérotations pour chaque commune. 

 

Monsieur CONSTANT revient sur les questions diverses indiquées dans l’ordre du jour : 

- Intégration du cadastre DGFiP 2017 : 
Il indique qu’une nouvelle version graphique (plan) a été intégrée en juin 2017 et qu’une nouvelle version 
des données foncières (données nominatives et fiscales) a été intégrée en août 2017. 
 

- Installation de VMap (nouvelle version de l’application de cartographie en ligne) 
Monsieur CONSTANT fait une brève présentation de l’application VMap  en indiquant que cette application 
a été installée en parallèle avec l’application actuelle : Veremap. Actuellement, le SiiG ne dispense aucun 
support et aucune formation sur cette nouvelle application. Des sessions de formation seront proposées 
lorsque l’application sera stabilisée et suffisamment complète en termes de fonctionnalités et de données 
consultables. 
L’application VMap sera utilisée par défaut lorsqu’elle sera suffisamment aboutie. Dès lors, l’application 
Veremap restera disponible pour les utilisateurs n’ayant pas encore suivi une session de formation à 
VMap. 
 
Monsieur LAMRRE demande ce que l’application VMap apporte ? 
Monsieur CONSTANT lui répond qu’il s’agit d’une évolution technologique qui est la règle dans tout projet 
informatique. Si le SiiG n’évolue pas dans ses développements, il arrivera le jour ou plus aucun support, 
plus aucune maintenance ne sera disponible sur ces applications. Dans ce cas précis, l’application VMap est 
une évolution de Veremap. VMap permet notamment d’utiliser des serveurs de données distants en 
affichant des couches cartographiques hébergées sur ces serveurs et non plus sur le serveur du SiiG. Son 
interface est plus fluide, plus intuitive et donc plus souple pour les utilisateurs. VMap permet aussi de 
greffer de nouvelles applications dans une seule et même interface. 
 
Monsieur CONSTANT estime l’utilisation de VMap sera possible et entière dans le courant du 1er trimestre 
2018. 
Monsieur PACE ajoute que VMap est une évolution du logiciel de cartographie en ligne qui permettra au 
SiiG d’assurer une continuité des services dans les meilleures conditions lorsque le support de Veremap 
n’existera plus. 
 
Monsieur CONSTANT confirme que seule l’interface de l’application va être modifiée, pas le contenu. 
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- Point sur l’avancement du Plan Corps de Rue simplifié (PCRS)  

Monsieur CONSTANT fait savoir que les communes concernées par le Décret « DT-DICT » du 15 février 
2012, faisant référence au PCRS, sont :  

 Au 1er Janvier 2019 : les communes dans une unité urbaine au sens INSEE (On appelle unité 
urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2000 habitants) 

 Au 1er Janvier 2026 : Toutes les autres communes 

 

Il annonce ensuite que les modalités sont les suivantes : « La collectivité doit être à l'initiative de la 

constitution d'un fond de plan géo-référencé ayant une précision en adéquation avec un report des 

réseaux en classe A, soit entre 0 et 40 cm de précision planimétrique (ce qui correspond in fine à un relevé 

à 10 cm de précision) ». Il affirme ensuite que le SiiG, avec son matériel de relevés topographiques est 

capable de fournir une telle précision. 

 

Dans un premier temps, l’objectif sera la constitution d’un canevas géodésique couvrant la totalité du 

territoire intercommunal du syndicat. Ce canevas géodésique consiste à mailler le territoire à partir de 

carreaux de 1 km et de remailler chaque carreau en un sous-maillage de carreaux de 100 m. Chaque unité 

carroyée permettra de référencer le détail topographique des corps de rue (affleurants de réseaux, 

bordures, revêtements, etc.) :  

 

 
 

Maillage de la commune de Bagnols-sur-Cèze :  
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Par la suite, un canevas de points géodésiques sera constitué. Il sera matérialisé par des clous d’arpentage 

plantés dans le sol (ces clous seront accompagnés de rondelles au nom et aux couleurs du SiiG).  

Chaque clou planté fera l’objet d’une fiche signalétique publiée en ligne, l’objectif étant que les 

professionnels (géomètres, architectes, …) puissent se baser sur ces points de référence lors de la 

réalisation de nouveaux levés topographiques. Cela devrait entrainer, à long terme, une économie globale 

pour les collectivités qui ne devraient plus être refacturées pour des levés déjà réalisés et stockés dans la 

base de données du SiiG. 

 

Monsieur LOISON demande si le SiiG serait intéressé par les relevés qui ont été déjà réalisés par des 

géomètres. 

Monsieur CONSTANT lui répond que, si les services des collectivités transmettent ces relevés au SiiG, ils 

seront intégrés comme ils le sont déjà dans la bibliothèque de plans topographiques (cf. carte « Plans 

topographiques » sous Veremap). 

 

Monsieur CONSTANT poursuit en signalant que les relevés topographiques du PCRS devront être réalisés 

selon les standards du CNIG (Conseil National de l’Information Géographique).  

Le SiiG se chargera de rédiger un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) selon les standards du 

CNIG. 

Monsieur CONSTANT précise que le SiiG n’aura pas les moyens de réaliser la totalité des relevés 

topographiques sur tout le territoire des communes adhérentes. Le CCTP permettra, aux collectivités qui 

souhaitent respecter leurs obligations légales, de faire appel aux prestataires concernés : cabinets de 

géomètres. 

 

Monsieur VOLLE, élu de la commune de LAVAL-ST-ROMAN, explique qu’il a déjà observé la présence de 

clous d’arpentage sur les routes de sa commune. 

Monsieur CONSTANT répond que ces clous ont probablement été posés par des géomètres ayant réalisé 

des opérations de levés pour les ponts et chaussées ou autres organismes demandeurs. 

 

Monsieur CONSTANT précise que le canevas de points géodésiques qui sera constitué devra être 

entretenu. Le principe est de vérifier, à intervalles réguliers, les points existants en recalculant les mesures 

GPS (XYZ) de chacun des clous d’arpentage correspondant à ces points. Il indique enfin que la position de 

ces clous devra être déterminée de manière stratégique (intersections de voies, …). 
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- Point sur la mise à jour des données communales : adresses, cimetières, … 

Concernant la base « Adresses », Monsieur CONSTANT expose qu’il demeure neuf communes à finaliser 
(BAGNOLS-SUR-CEZE, GAUJAC, GOUDARGUES, ISSIRAC, LA-BASTIDE-D’ENGRAS, LIRAC, SALAZAC, SAINT-
ANDRE D’OLERARGUES, UZES).  
Pour certaines d’entre elles, le SiiG attend simplement une copie de la délibération du conseil municipal 
validant la dénomination des voies. 
 
Concernant la base « Cimetières », Monsieur CONSTANT dévoile que le plan de l’ancien cimetière de la 
commune de VENEJAN a récemment été intégré. Il annonce que douze plans restent à réaliser (AIGUEZE, 
CAILLARGUES, CHUSCLAN, CORNILLON, GOUDARGUES, LA-BASTIDE-D’ENGRAS, LAUDUN-L’ARDOISE, LE 
GARN, LIRAC, PUJAUT, SAINT-ANDRE D’OLERARGUES, SAINT-VICTOR LA COSTE). 
 

- Risque sismique 
Monsieur CONSTANT indique que les données concernant les risques sismiques ont été intégrées dans la 
base de données du syndicat. Il s’agit des aléas déterminés par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) : des aléas forts à très faibles. 
 
 
Les élus n’ayant pas d’autres questions, Monsieur PACE rappelle les dates du bureau et du conseil et il clôt 
la séance :  
 

 la date du prochain bureau qui est fixée au : 6 décembre 2017 à 17h30  

 et celle du conseil syndical qui est fixée au : 13 décembre 2017 à 18h00. 

 


