CHAUFFOUR SUR VELL

Compte rendu de la séance du samedi 20 avril 2019 11 heures 00
Secrétaire(s) de la séance: Sandrine FOUSSAT

Présents : 8 Jean-Marie BLAVIGNAC Elisabeth ARRESTIER Jocelyne BIACHE
Sandrine FOUSSAT Olivier CHAUMEIL Maryse GENEVAISE Pascal BRUYERE
Christine POUJADE
Absents : 3 Bruno RIBIERE, Christophe JEANNEL
Représentés : 1 Philippe COURBEBAISSE

Ordre du jour:
Délibérations du conseil:
Election des délégués de la commune de Chauffour au Secteur Intercommunal
d'Electrification de Meyssac ( DE_16_2019) Vote pour: 9 Vote contre: 0 Abstention(s): 0
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par la délibération n°38_2018 en date du 19 décembre
2018, la commune a décidé l'adhésion à la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de
la Corrèze.
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet en date du 11 avril 2019 portant modification des statuts de la
FDEE19,
il convient d'élire deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la commune
de Chauffour au secteur intercommunal d'Electrification de Meyssac.
Le conseil municipal procède au vote à bulletin secret.
Sont élus à l'unanimité:
Délégués titulaires:
- BLAVIGNAC Jean-Marie
- GENEVAISE Maryse
Délégués suppléants:
- BRUYERE Pascal
- ARRESTIER Elisabeth
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Convention avec le Département de la Corrèze pour la fourniture des référentiels
IGN et la mise à disposition gratuite du SIG partagé ( DE_17_2019)
Vote pour: 9 Vote contre: 0 Abstention: 0
Monsieur le Maire indique que le Conseil Départemental de la Corrèze met à disposition des
communes et EPCI du département une application SIG (Systéme d'Information Géographique)
partagée.
Cette solution permet, sur le territoire d'intervention, de réaliser des cartes, de consulter -gérerexploiter les référentiels IGN, de télécharger les fonds IGN et d'accéder aux fichiers fonciers
conformément aux préconisations de la CNIL.
La fourniture des référentiels IGN ainsi que la mise à disposition du SIG partagé nécessite la signature
d'une convention avec le Conseil Départemental pour une durée de 5 ans, moyennant une
participation forfaitaire de 100,00 € pour les communes de moins de 3500 habitants.
La convention a pour objet de décrire les modalités selon lesquelles le Département , dûment autorisé
par l'IGN, concède à la commune les licences d'utilisation des référentiels IGN.
Les référentiels IGN concernés par cette concession sont:
- BD CARTO: description sous forme numérique du territoire comportant sept thèmes (routes, voies
ferrées, cours d'eau, unités administratives, habillage, toponymie, équipements);
- SCAN 25: découpage du territoire en dalles sous forme d'images numériques géo-référencées;
- BD ORTHO: photographie aérienne numérique en 16 millions de couleurs;
- BD PARCELLAIRE: information cadastrale numérique;
- BD TOPO: description des éléments du paysage sous forme de vecteurs de précision métrique,
classés selon une thématique adaptée;
- BD ADRESSE: adresses ponctuelles du territoire, complété par un réseau routier 2D et ses attributs
d'adressage, des toponymes de lieux-dits habités, les limites administratives.
La convention n'est aucunement une cession de droits de propriété intellectuelle du Département à la
Commune mais une simple concession des référentiels IGN. Elle ne constitue en aucun cas un
transfert total ou partiel de propriété des fichiers. Ces référentiels seront accessibles via l'application
SIG partagé du Département en extranet.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l'unanimité:
- d'approuver le projet de convention ci-joint avec le Conseil Départemental de la Corrèze pour la
fourniture des référentiels IGN et la mise à dispostion gratuite du SIG partagé à compter de la date de
notification;
- de prévoir les crédits correspondants sur le budget général 2019;
- d'autoriser le Maire à signer cette convention et tout avenant s'y rapportant.

Signatures :
BLAVIGNAC Jean-Marie, Maire

RIBIERE Bruno, 3ème Adjoint

ARRESTIER Elisabeth, 1er Adjointe

BRUYERE Pascal, Conseiller

BIACHE Jocelyne, 2ème Adjointe

POUJADE Christine, Conseillère

FOUSSAT Sandrine, Conseillère

COURBEBAISSE Philippe, Conseiller

CHAUMEIL Olivier, Conseiller

JEANNEL Christophe, Conseiller

GENEVAISE Maryse, Conseillère
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