Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVIS1 CESEC N°2018-26
Relatif au

Financement au titre du FEDER 2014-2020 des droits d’utilisation et des mises à jour des
bases de données BD topo et gamme premium « cartes » de l’IGN et de l’extension du contrat
ELA Entreprise License Agreement de l’entreprise ESRI France
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 442237, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 08 juin 2018 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de
Corse sur le financement au titre du FEDER 2014-2020 des droits d’utilisation et des mises à jour des
bases de données BD topo et gamme premium « cartes » de l’IGN et de l’extension du contrat ELA
Entreprise License Agreement de l’entreprise ESRI France ;
Après avoir entendu Madame Laurence PINELLI, responsable de la mission système
d’information géographique, pour la direction de l’Aménagement Numérique ;
Sur rapport de Madame Louise NICOLAI pour la commission du développement
économique, tourisme, affaires sociales, emploi et prospective ;

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 26 juin à Bastia,
Prononce l’avis suivant
La Collectivité Territoriale de Corse (désormais Collectivité de Corse) a acquis en 2009 des
droits d’usages des bases de données BD TOPO® et SCAN 25®, produites par l’Institut
National de l’Information Géographique et Forestière (IGN).
Pour la période 2017 à 2018, la CdC souhaite acquérir les droits d’utilisation et les mises à jour
des bases de données BD TOPO® et de la gamme premium « Cartes » de l’IGN, dans le cadre
du développement des systèmes d’information et de la structuration de la plateforme
géomatique territoriale.
Dans le cadre du développement du SIG, la Collectivité de Corse souhaite également
l’extension du contrat ELA : Entreprises license Agreement pour optimiser le développement
du portail géographique INFOGEO CORSE.

1

Votants : 44
Adopté à l’unanimité
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Le CESEC de Corse souligne l’enjeu de l’acquisition des droits d’utilisation et des mises à jour
des bases de données BD TOPO® et de la gamme premium « Cartes » de l’IGN.
Ces bases de données et cartographies présentent un intérêt pour l’ensemble des directions et
services de la Collectivité de Corse, les agences et offices, mais également pour un ensemble
d’autres acteurs, publics et privés, pour établir des cartographies, qui constituent des outils
stratégiques d’aide à la décision, ainsi qu’une représentation des actions menées sur le
territoire.
Le CESEC souligne avec intérêt le portail INFOGEO CORSE, l’accessibilité et la diversité
de la donnée disponible mais également la gratuité de l’information mise à disposition.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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