
    
  

 
Paris, le 15 mars 2021 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration (CA) de l’IGN  
 

du 12 mars 2021 
 
 
 
 
1. Présentation par le Directeur Général de l’IGN de la démarche envisagée pour 
l’établissement 
 

M Soriano commente le document envoyé auparavant aux membres du CA et dans lequel il 
indique sa vision de la situation et les actions envisagées sous son mandat. Il en fait la synthèse 
afin d’en tirer l’essentiel. Ce document a été envoyé par la suite à tous les agent IGN par le directeur 
général. 
  
2. Approbation du PV du CA du 6 novembre 2020 
 

Adopté 
Vote UNSA : Pour 

  
3. Approbation du PV de la consultation électronique du CA du 4 décembre 2020  
 

Adopté 
Vote UNSA : Pour 

  
4. Approbation du compte financier de 2020 
 

Adopté 

  Résultat net positif de 0,89 M€ en 2020. 

  La sous-consommation des dépenses de personnels est principalement due à de moindres 
dépenses pour les œuvres sociales, en raison de la crise sanitaire (moins de subventions pour la 
cantine, pour les associations sportives, etc.), mais également à la diminution de 20,1 ETPT. 

  Augmentation des investissements en 2020. 

  Impacts positifs et négatifs de la crise sanitaire : positifs sur le compte de résultat mais 
négatifs en raison de recettes moindres, 4,6 M€ pour financer les ASA pendant le confinement, achat 
de masques et gels hydro-alcooliques, … 

  Augmentation des produits de la vente de cartes IGN pendant le confinement. 

  Baisse de la subvention qui continue et l’établissement compte sur plus d’Intelligence 
Artificielle (IA) et plus de sous-traitance pour compenser. 

  Les comptes sont certifiés sans réserve mais en soulignant quelques fragilités tout de même, 
comme les effets de la crise sanitaire. 

Vote UNSA : Abstention 
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5. Approbation du budget rectificatif n°1 de l’exercice 2021 (BR) 
 

Adopté 

  Le solde budgétaire pour 2020 prévu suite à ce BR est de 20,7 M€ et un résultat net de 
6,3 M€, suite à une révision à la hausse des ressources propres de l’IGN (LIDAR HD, Géomaps et 
Géosocle, suivi de l’artification des sols…) pour 34 M€. 

  Hausse des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

  Baisse des dépenses de personnels. 
Vote UNSA : Contre 
 
L’UNSA dénonce la baisse continue de la subvention et le recours massif souhaité à la 

sous-traitance qui entraînent une baisse des effectifs et des compétences de l’IGN. L’UNSA 
alerte également devant le mirage de l’IA à outrance, qui donne l’illusion de pouvoir remplacer 
certaines productions, mais au détriment des agents et de la qualité des données. 

 
 

6. Délégation de pouvoir donnée au Directeur Général en matière de remise commerciale  
Point retiré de l’ordre du jour. 

  
7.  Approbation du rapport d’activités de 2020 –  
 

Adopté 
Vote UNSA : Pour 

 
L’UNSA souligne par ce vote les efforts de l’IGN pendant la crise sanitaire de 2020. Si tout 

n’a pas été parfait, la volonté d’accompagnement des personnels était réelle. L’IGN a pu 
continuer à fonctionner globalement de façon satisfaisante tout de même. 

  
8. Approbation du plan d’activité 2021 de l’IGN  

 
Adopté 
Vote UNSA : Contre 

 
L’UNSA souligne le fait que ce plan d’activité fait la part belle aux grands projets, 

conformément aux réorientations décidées en 2020. Cette stratégie, si elle est appliquée sans 
réflexion, est de nature à couper l’IGN de certains de ses partenaires historiques et de le priver 
d’actions locales plus restreintes. L’UNSA estime que ce plan 2021 n’est pas celui du nouveau 
directeur général même s’il se doit de se l’approprier de prime abord. L’UNSA pense que le 
transfert de nombreux personnels vers les grands projets sera problématique sur le plan de la 
formation. En effet, les budgets, la réactivité et l’approbation du personnel, nécessaires, 
semblent compliqués à réunir. L’UNSA dénonce la volonté de recours à la sous-traitance 
massive. 

  
 
9. Approbation de l’opération visant au renouvellement d’une partie de la flotte aérienne de 
l’IGN  
 

Adoptée 
Philippe Gerbe présente l’opération de renouvellement d’une partie de la flotte aérienne de 

l’IGN : 

  Achat d’un avion de moins de 10 ans de type Beechcraft B250 

  Arrêt définitif de 2 avions avec vente du premier et vente des moteurs du second 

  Appel à un courtier unique 

  Investissement total : 3,9 à 4,6 M€ 

 Gains attendus : 80 k€ par an 

  Livraison du nouvel avion prévue fin 2022 ou plus certainement début 2023 
Vote UNSA : Pour 

  



  

 
 
10. Point d’information relatif au Géoportail (GPP) et à la Géoplateforme (GPF) 
 

Blandine Marchand fait un point sur le Géoportail et Magalie Stohl évoque la Géoplateforme  
 
Le GPP est maintenu sur OSHIMAE au moins jusqu’à la fin de l’année 2022. 
 
La gratuité des données a entrainé une grosse augmentation de trafic ayant donné lieu à des 

difficultés. 
 
Finalement, la GPF ne sera pas sur la même infrastructure que le GPP. 
 
BearingPoint accompagne l’IGN sur la GPF. 

  
11. Points divers 

 
Aucun point divers traité en séance 

  
 

********** 
 

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 25 juin 2021 
 
 

********** 
 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter vos représentants UNSA :  
- Philippe DUMOULIN, Titulaire 
- Thierry TOUZET, Suppléant 


