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TEMPS DE RÉUNION 
 

Début : 14h05 

Fin : 18h00 

 

INTRODUCTION 
 

Christophe LOMBARD souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et rappelle le contexte, 

particulier avec la crise sanitaire, qui fait de 2020 et 2021 des années complexes en terme 

d’organisation. Ce Comité Technique (COTEC) GéoMAS, est l’occasion de se retrouver et faire le point 

des différentes actions menées, notamment pendant la crise COVID, en espérant qu’elle soit dernière 

nous à compter de ce jour. 

Le Comité de Pilotage n’a pas pu se dérouler en 2020, en raison des élections locales afin de laisser le 

temps aux nouveaux élus de s’approprier leurs missions ainsi que les projets en cours et aux 

collectivités de s’organiser et de nommer leurs représentants aux instances de GéoMAS. 

Le Département des Hautes-Alpes a conservé son élu référent et Président du Comité de Pilotage, 

M. Gérard TENOUX, ce qui constitue un avantage car ce dernier dispose de connaissances en 

géomatique et suit le dispositif GéoMAS depuis son lancement en 2013. 
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ÉTAT DES LIEUX 
 
Les points suivants ont été abordés : 

✓ La désignation des élus référents, titulaire et suppléant, des acteurs conventionnés : 
❖ Il y a de nouveaux élus qu’il conviendra de sensibiliser à la géomatique et au projet 

GéoMAS. 
❖ Certaines collectivités n’ont pas encore délibéré pour désigner leurs représentants, ce 

qui est nécessaire pour que des décisions soient prises en Comité de Pilotage (COPIL). 
✓ Les montées de versions majeures des 12 derniers mois : 

❖ Les systèmes d’exploitation, de gestion de contenu et les éléments de sécurité de 
l’ensemble des serveurs ont été mis à jour. 

❖ Le système de gestion de base de données et les solutions annexes ont été mis à jour 
également. 

❖ Deux nouvelles versions majeures du Générateur d’applications GEO ont été 
installées. 

❖ Une version majeure d’Application du Droit des Sols est installée en pré-production et 
est sur le point d’être installée en production. 

❖ Deux versions majeures à trois versions majeures des solutions métiers 
Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif, Système d’Information 
Routier. 

❖ Dans la mesure du possible, ces déploiements ont été groupés afin de limiter au 
maximum les interruptions de service, tout en gardant certaines précautions pour le 
bon déroulement des maintenances. 

✓ La fréquentation de GéoMAS : 
❖ Plus de 1 500 utilisateurs utilisent les applications de GéoMAS. 
❖ Les connexions du Grand-Public ont augmenté de 520% en 15 mois en passant à 130 

connexions par jour. 
❖ Les connexions en gestion sont conséquentes. À titre d’exemple, l’application 

Cadastre enregistre 400 connexions jour. 
✓ Le nouvel accord-cadre GéoMAS et les principaux éléments de négociations : 

❖ Il n’a pas de montant maximum, l’estimation a été évaluée à 700 000 € HT et le délai 
d’exécution se terminera le 31 décembre 2024. 

❖ De nombreuses réunions de négociations ont dû être programmées avec les 
prestataires (Ciril Group et Operis) afin de faire diminuer le coût de certains prix, 
notamment celui relatif à l’hébergement. 

❖ Certaines prestations de fonctionnement ont légèrement augmenté : moins de 4%. 
❖ De nouvelles offres aussi ont été incluses : volume de commande et espace-disque. 
❖ Des pénalités associées à la conformité au RGPD et à la fuite de données ont été 

ajoutées sans surcoût. 
❖ La clause d’indemnisation du prestataire en cas de résiliation de l’accord-cadre pour 

motif d’intérêt général a été retirée car elle exposait les collectivités à payer 35 000 € 
de frais si cela devait se produire. 

✓ L’annulation de projets : 
❖ Six projets, dont la majeure partie ont été fléchés en cours d’exercice, sans 

anticipation au budget annuel prévu, ont été annulés car seule la collectivité 
demandeuse était prête à l’acquérir et ne pouvait donc en supporter seule le coût. 

❖ Le projet Mobilité (applications nomades) a été suspendu temporairement et 
dépriorisé car lancé sans étude de besoin au préalable. 

❖ Dans le cadre du GNAU, un projet de demande de subvention mené par le 
Département a été abandonné car refusé par les équipes de FranceRelance suite aux 
entretiens. 
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✓ L’avancement des projets depuis un an : 
❖ GNAU, composé lui-même de projets à part entière : 

▪ Homologation du téléservice ; 
▪ Communication aux administrés ; 
▪ Conditions Générales d’Utilisation ; 
▪ Etc.  

❖ Gestion des cookies et mentions légales ; 
❖ Optimisation des ressources ; 
❖ Valorisation des données du Grand-Public ; 
❖ Geotrek ; 
❖ Intégration cadastrale ; 
❖ Numérisation de PLU ; 
❖ Titres de recette. 

✓ Les perspectives : 
❖ 2022 : 

▪ Acquisition de GEO Key par le Département ; 
▪ Renseignement des fiches de registre (RGPD) des données à caractère 

personnel ; 
▪ Élaboration des règlements des usages numériques et d’administration ; 
▪ Projet d’adhésion du Département des Alpes-de-Haute-Provence au dispositif 

GéoMAS pour son Système d’Information Routier ; 
▪ Mise en œuvre du module Adressage ; 
▪ Appel d’offre pour l’hébergement/infogérance, la maintenance et des 

prestations sur AlpesRando (Geotrek). 
❖ 2022 à 2023 : 

▪ Acquisition de GEO Key par les collectivités et montage d’observatoires 
territoriaux pour les collectivités et du social et de l’eau pour le Département ; 

▪ Mise en œuvre du module Profil en long ; 
▪ Relance du projet Mobilité (supports nomades). 

❖ 2023 
▪ Mise en œuvre du Module Expert d’Operis. 

✓ Le budget prévisionnel 2022 : 
❖ Acquisition de GEO Key ; 
❖ Projet d’adhésion du Département des Alpes-de-Haute-Provence au dispositif 

GéoMAS pour son Système d’Information Routier (Département uniquement) ; 
❖ Acquisition du module Adressage ; 
❖ Acquisition du module Profil en long ; 
❖ Appel d’offre pour l’hébergement/infogérance, la maintenance et des prestations sur 

AlpesRando (Geotrek) ; 
❖ Mise en œuvre du projet Mobilité (supports nomades). 

✓ L’organisation et l’ordre du jour du 7ème Comité de Pilotage (COPIL) : 
❖ La date est en cours de validation par le Département. 
❖ L’ordre du jour provisoire proposé est le suivant : 

▪ Présentation de GéoMAS ; 
▪ Projet d’adhésion du Département des Alpes-de-Haute-Provence ; 
▪ Signature de la Convention (projet transmis en amont) ; 
▪ Projets en cours ; 
▪ Perspectives ; 
▪ Budget ; 
▪ Questions diverses. 

✓ Le périmètre fonctionnel de GéoMAS : 
❖ CRIGE-PACA / Région SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
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▪ Les territoires qui subventionnent actuellement le CRIGE et l’organisation 
particulière en place depuis des années, induite par GéoMAS, selon laquelle le 
Département finance le CRIGE et joue le rôle d’intermédiaire pour toute 
demande émanant du périmètre fonctionnel de GéoMAS. 

▪ La tarification du CRIGE. 
❖ Organisation et cohésion de l’équipe : 

▪ La réorganisation envisagée de la Cellule SIG-GéoMAS pour gagner en 
efficacité qui revient à répartir l’ETP mutualisé, financé par l’ensemble des 
collectivités, au sein de la Cellule SIG-GéoMAS et non plus sur un seul agent. 

▪ Le rappel du process de mise à jour et les précautions nécessaires préalables 
pour éviter les débordements exceptionnels constatés cette dernière année, 
notamment des restaurations de données plus fréquentes. 

▪ Le circuit de validation et les méthodes d’échanges que certains membres 
trouvent très lourdes, causés par un usage systématique et « inadéquat » pour 
certains du mail et accentués par un manque de ressources humaines. 

▪ La cohésion d’équipe de plus en plus fragile pour l’organisation des formations 
et des projets en général, causé, en partie, par les autorités différentes et 
notamment la difficulté de certains géomaticiens de territoire à freiner ou 
différer les demandes ponctuelles de leurs territoires. 

❖ Turn-over de l’équipe GéoMAS : 
▪ En 7 ans, il y a eu 9 renouvellements avec des périodes d’absences comprises 

entre 3 mois et jusqu’à plus d’un an sur certains territoires. 
▪ En ces périodes d’absence, le géomaticien mutualisé du Département a traité 

directement les demandes de certains territoires. 
▪ Les conséquences de ces renouvellements répétés sur l’infrastructure, dans la 

charge de travail, dans l’organisation de projet, pour la formation et 
l’accompagnement des nouvelles recrues, etc. 

▪ L’évolution des postes et missions dévolues qui pénalise GéoMAS. 
 
 

 

DÉCISIONS 
 
Les points suivants ont été validés par le COTEC : 

✓ En cas d’impossibilité de désigner les élus référents par voie de délibération avant le prochain 
COPIL, qui devrait se dérouler sur le mois de novembre, les Présidents des EPCI doivent 
représenter leurs collectivités ou attribuer un pouvoir à un élu de leurs Conseils 
Communautaires. 

✓ Les géomaticiens de territoire doivent lancer de véritables appels à besoin sur leur territoire 
une fois par an pour permettre de construire ensemble une feuille de route homogène, claire 
et organisée. L’étude de besoin doit être assez fine pour permettre de réaliser les 
spécifications techniques et de les faire chiffrer par les prestataires. Les projets seront priorisés 
en COTEC dans les perspectives et la feuille de route sera validée en COPIL. 

✓ Les géomaticiens de territoire doivent privilégier la feuille de route précitée et prioriser les 
besoins ponctuels de leur territoire en les mettant en adéquation avec les ressources 
humaines locales et départementales impliquées. 

✓ Les réunions de projet doivent être organisés de façon plus régulière et fréquente. Une 
réunion par mois, bien qu’ambitieuse, semble nécessaire pour le bon déroulement du projet. 
Cette solution doit être testée et adaptée si besoin.  
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ÉCHANGES COMPLÉMENTAIRES 
 

✓ Le Département des Hautes-Alpes a présenté aux équipes du Département des Alpes-de-
Haute-Provence en octobre 2020 son Système d’Information Routier (SIR). En mai 2021, ces 
derniers ont fait connaître au Département des Hautes-Alpes l’intérêt qu’ils portent au 
dispositif GéoMAS, notamment dans le cadre du renouvellement de leur propre SIR et aux 
opportunités de mutualisation. Le Département a indiqué que l’adhésion au dispositif était 
effectivement possible mais que cette décision et les modalités de ce partenariat était 
soumises à l’arbitrage du COPIL. L’objectif étant de proposer un scénario pour lequel chaque 
partie est gagnante afin de pouvoir concrétiser ce partenariat. L’équipe est favorable à de 
nouvelles demandes d’adhésion qui renforcent et enrichissent le dispositif, même si ce choix 
revient à l’exécutif uniquement bien-entendu. À noter que la convention de partenariat est à 
réviser pour permettre cette union éventuelle. 

✓ Les collectivités signalent que le délai annoncé pour la révision de la convention de partenariat 
semble beaucoup trop court. Dès que la proposition du Département sera transmise aux 
collectivités, il conviendra de l’étudier, de prendre en compte les remarques des territoires, 
de la valider en COPIL, puis dans chaque Conseil Communautaire. Il est plus prudent d’avoir 
pour objectif le premier trimestre 2022. 

✓ La Communauté de Communes Jabron Lure Vançon Durance s’intéresse au dispositif GéoMAS 
et souhaite, dans un premier temps, rencontrer le Département pour avoir une présentation 
de l’outil et du dispositif. L’avis de l’équipe est identique à celui de l’adhésion éventuelle du 
Département des Alpes-de-Haute-Provence. 

✓ Le Département des Hautes-Alpes doit faire le point avec le prestataire concernant les 
modalités financières de déploiement des versions mobiles des applications AC et ANC. En 
effet, ces dernières devaient être déployées initialement dans le cadre du projet GEO AC et 
ANC mais elles n’étaient pas assez matures en termes de fonctionnalités et de stabilité en 
2019. 

✓ La plupart des EPCI sont intéressés par la thématique Déchets pour la Mobilité, elle est donc à 
prioriser dans les projets à venir. À noter qu’un transfert de compétence permettant de 
développer le socle de cette application est à envisager en 2022. 

✓ Le module profil en long proposé par le prestataire ne répond pas à la demande initiale qui est 
de l’appliquer aux réseaux. Il demeure très intéressant pour l’aménagement du territoire mais 
ce besoin n’est pas prioritaire. Le prestataire indique que l’outil évoluera mais ne peut pas 
s’engager sur un délai. En outre, les collectivités indiquent que ce module est onéreux et 
qu’elles ne souhaitent pas le payer deux fois. Le Département propose d’échanger avec le 
prestataire pour négocier ces aspects. 

✓ Les collectivités et le Département s’accordent pour dire que le choix de subventionner le 
CRIGE est à la discrétion des élus de chaque collectivité mais que l’organisation actuelle, dans 
laquelle le Département finance et fait office d’intermédiaire avec le CRIGE, est le schéma 
souhaité par la plupart. 

✓ Les collectivités interrogent le Département sur la consolidation des ressources humaines de 
la Cellule SIG-GéoMAS au vu de la charge conséquente du géomaticien mutualisé. Le 
Département demande si ces dernières pourraient financer à hauteur de 50% ce personnel 
supplémentaire, sous réserve de validation par les élus. Les avis sont réservés sur cette 
question qui doit être débattue en COPIL. 

✓ Le Département souhaite proposer dans le cadre de la nouvelle convention de partenariat un 
engagement plus important des collectivités avec notamment la participation obligatoire des 
géomaticiens de territoire au suivi de tous les projets, à leur présence requise à toutes les 
réunions, échanges, formations, groupe de travail, etc. Les collectivités sont tout à fait en 
phase avec ces propositions. 
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✓ Certaines collectivités émettent le souhait de réceptionner assez rapidement les titres de 
recette. 

✓ Le potentiel du module GEO Interventions, acquis en début de projet, n’est que très peu 
exploité, au travers des applications de gestion des réseaux notamment. Les collectivités 
souhaiteraient que ce dernier fasse l’objet d’une démonstration technique par le prestataire 
ou d’un transfert de compétence si nécessaire. 

✓ Certains géomaticiens de territoire font part de leur souhait d’obtenir de commander un 
transfert de compétence sur GEO API également afin d’être en mesure d’intégrer et 
personnaliser GéoMAS Grand-Public sur les sites institutionnels de leurs collectivités. 

✓ Pour rappel, le Module Expert d’Operis est une version majeure de GEOxalis développée en 
HTML/CSS et Javascript, technologies interopérables largement répandues sur le web, qui 
permettra de s’astreindre définitivement de Navigatis (et donc de Flash) et d’instruire via 
n’importe lequel des principaux navigateurs du marché à jour (Mozilla Firefox, EDGE, Safari, 
Opera, etc.). Ce dernier sera mis en œuvre en 2023 avec une bascule progressive des agents 
sur la nouvelle plateforme au fur et à mesure des formations, Operis acceptant et assurant le 
maintien en production des deux plateformes simultanément sans perte de données (GEOxalis 
via Navigatis et Module Expert). 

✓ La mise en œuvre d’un téléservice contenant de la donnée personnelle comme le GNAU est 
soumise règlementairement à une homologation, laquelle peut être effectuée par la 
commission départementale d’homologation, à condition seulement qu’elle soit missionnée à 
cette fin de façon expresse au travers de la nouvelle convention de partenariat GéoMAS. Les 
participants y sont tout à fait favorables car aucune entité de ce type n’existe dans les 
collectivités locales à leur connaissance. 

✓ La mise en œuvre d’un téléservice nécessite également une communication aux administrés 
par les collectivités qui le proposent. Les collectivités interrogent le Département des Hautes-
Alpes sur sa faculté à effectuer cette communication à l’échelle globale du projet. 

 

  


