


apportant un accompagnement technique, organisationnel et un cadre financier facilitant l'acquisition 
initiale du PCRS. 

Monsieur le Président explique que la constitution de cette première couche (primo relevé) s'effectuera 
avec l'assistance technique du délégué régional de l'IGN. Il ajoute que l'ordre de grandeur de coût de 
ce primo relevé s'élèvera à 1 000 000 d'euros et que le plan de financement selon les modalités 
actuelles pourra se présenter ainsi : 

Feder (50 à 60 %) 
IGN (environ 50 000 €) 
SDET et Enedis reste à charge dans le cadre d'une convention de partenariat. 

Monsieur le Président précise que la constitution de ce primo relevé serait faite de concert avec l'IGN, 
afin d'avoir des résultats efficients autant en termes techniques, financiers que juridiques. 

Il explique qu'un poste en équivalent temps plein sera à prévoir et à intégrer dans le coût global du 
primo relevé pour les deux premières années de réalisation de ce travail. 

Monsieur le Président souligne qu'au regard des montants financiers à engager pour ce primo relevé, 
celui-ci ne sera conduit qu'à la condition du respect du plan de financement ci-dessus, dont à minima 
l'obtention du fond FEDER. 

Ainsi, et cela dans un but de mettre en œuvre de façon pertinente et cohérente ce dossier, Monsieur 
le Président propose au Comité syndical d'adhérer à l'association régionale dédiée à l'information 
géographie d'Occitanie OpenlG. 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou 
représentés (deux (2) abstentions de M. ESQUERRE et de M. MAHOUX) : 

- Décide d'adhérer à l'association régionale dédiée à l'information géographie d'Occitanie 
OpenlG.

- Autorise le Président à instruire l'ensemble des dossiers de demandes de financement, de 
fonds dont notamment le dossier permettant l'obtention des fonds Feder.

- Autorise le Président à instruire l'ensemble des démarches et études nécessaires à la bonne 
instruction du PCRS.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 

Certifié conforme 
A Albi, le 19 septembre 2022 

Le Président, 
M. Alain ASTIE
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