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Nouvelle organisation de la CIGEO
1

Démarche

Le comité de la DTAP a chargé l’organe de pilotage de la CIGEO d’examiner l’organisation
des cantons en matière de géoinformation. Cet examen a été effectué par un groupe de
travail de la CIGEO et la secrétaire générale de la DTAP.
La réorganisation proposée, à savoir le regroupement de la CIGEO et de la CCGEO avec le
maintien d’un comité d’accompagnement formé des associations impliquées dans l’organe
de pilotage de la CIGEO, a été saluée par ce dernier lors de sa séance du 26 février 2015. Il
a chargé le groupe de travail de terminer les travaux et de préparer les décisions pour la
séance du 26 août 2015, lesquelles seront soumises à l’Assemblée générale de la DTAP le
17 septembre 2015.
2

Tâches des organes

En tant que conférence des gouvernements compétente, la DTAP continue à assumer la
responsabilité politique de la géoinformation. La coordination intercantonale en matière de
géoinformation ainsi que le développement de la collaboration dans le cadre de
l’infrastructure nationale des géodonnées font désormais partie des tâches de la CCGEO.
Les conférences spécialisées aujourd’hui impliquées dans l’organe de pilotage de la CIGEO,
l’Union des Villes suisses et l’Association des communes suisses, le GCS et le secrétariat de
la DTAP seront représentés dans un comité d’accompagnement Géoinformation.

mandate, décide

contrôle, recommande

propose, prépare
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Les tâches des trois organes, DTAP, organe d’accompagnement Géoinformation et CCGEO,
sont brièvement décrites ci-après :

2.1

DTAP

Tâche de la DTAP
1.
2.
3.
4.

Coordination politique et représentation des intérêts de la géoinformation
Adoption d’avis sur les affaires politiques
Mandat donné à la CCGEO avec mandat de prestations
Adoption du rapport d’activité, des comptes annuels, du budget et du plan d’action
annuel de la CCGEO
5. Définition de la collaboration avec la Confédération
6. Election de la présidence du comité d’accompagnement Géoinformation
Tâche du secrétariat de la DTAP
1. Etablissement de l’ordre du jour et préparation des dossiers pour la prise de décision
au sein de la DTAP
2. Echanges réguliers avec la présidence et lu secrétariat de la CCGEO
3. Echanges réguliers avec la présidence du comité d’accompagnement Géoinformation
4. Organisation des séances du comité d’accompagnement Géoinformation

2.2

Comité d’accompagnement Géoinformation

Tâche du comité d’accompagnement Géoinformation
1. Soutien à la DTAP dans les affaires politiques et décisions stratégiques en matière
de géoinformation.
2. Contrôle du mandat de prestations et recommandation à l’intention de la DTAP
3. Contrôle du rapport d’activité, des comptes annuels, du budget, du plan d’action
annuel et recommandation à la DTAP
4. Contrôle d’autres dossiers de la CCGEO et recommandation à l’intention de la DTAP
5. Défense des intérêts des conférences spécialisées, de la direction de la DTAP et de
la CCGEO, appréciation des actions à mener et recommandation à la DTAP et à la
CCGEO
Organisation
1. Les membres sont les délégués des conférences intercantonales spécialisées qui
travaillent beaucoup avec les géoinformations, de l’Association des Communes
Suisses et de l’Union des ville suisses (voir annexe), de la GCS-COGIS (en tant
qu’invités) ainsi que du secrétariat général de la DTAP
2. Le/la président(e) de la CCGEO et le secrétariat de la CCGEO assistent aux séances
avec voix consultative.
3. 2 (à 3) séances par an ou en cas de besoin.
Un règlement interne peut être édicté pour servir de base à tous les autres règlements.
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2.3

CCGEO

Tâche de la CCGEO
1. Elaboration et mise en œuvre du mandat de prestations et du plan d’action annuel:
‐ Mise en œuvre du mandat de prestations
‐ Etablissement du budget, finances
‐ Commande et du contrôle du secrétariat; adoption des cahiers des charges
‐ Attribution de mandats à des tiers
‐ Suivi et la gestion de projets
2. Conseil et préparation des dossiers politiques et décisions stratégiques en matière de
géoinformation à l’intention de la DTAP
3. Développement et exploitation des infrastructures techniques en vue d’accomplir les
tâches intercantonales et les tâches d’importance nationale.
4. Maintien du flux d’informations avec la DTAP et le comité d’accompagnement
Géoinformations.
Organisation
1. Selon statuts de la CCGEO
Tâche du secrétariat de la CCGEO
1. Préparation du rapport d’activités, du plan d’action, des comptes annuels et du
budget
2. Gestion des dossiers de la CCGEO et exécution des projets
3. Information des membres de la CCGEO, du comité d’accompagnement, de la
direction de la DTAP et des interlocuteurs des conférences spécialisées
4. Organisation et accompagnement des procédures de consultation et des groupes de
travail
5. Coordination avec le comité de la CCGEO et compte rendu des activités
6. Exploitation des infrastructures techniques en vue d’accomplir les tâches
intercantonales et les tâches d’importance nationale
Organisation
1. Direction du secrétariat
2. Chefs de projets responsables du lancement et de la réalisation des projets
3. Secrétariat administratif pour la tenue des comptes, le soutien à la direction du
secrétariat et aux chefs de projets.
Tâches des membres de la CCGEO (organes de contact des géoinformations dans les
cantons)
1. Selon statuts de la CCGEO

3

Finances

Les recettes de la CCGEO proviennent du mandat de prestations de la DTAP et des
cotisations de membres. Des financements liés à des projets restent également possibles.

Pour la CIGEO
Simon Rolli, président
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Annexe
Liste des membres du comité d’accompagnement Géoinformation
CCE

Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement

COSAC

Conférence suisse des aménagistes cantonaux

CS

Conférence des services cantonaux du cadastre

CIC

Conférence des ingénieurs cantonaux

CIC

Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts

CDPNP

Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage

COSAC

Conférence suisse des services de l’agriculture cantonaux

SSCRF

Société Suisse des Conservateurs du Registre Foncier

UVS

Union des villes suisses

ACS

Association des Communes Suisses
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