
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
OBJET : compte rendu de la quatrième et cinquième réunion du groupe de travail sur le RIL de la 

CNERP du 5 mai et 16 juin 2010 
  

RAPPORTEUR : Catherine GIRAUD  

TYPE DE COMPTE RENDU :  Pour avis  

  Définitif ⌧ 

 

 

 

Membres du groupe de travail 

Participants :  Séverine Ballereau, présidente du groupe de travail et membre de l’association des 
ingénieurs territoriaux de France (AITF),  
Marie-Hélène Boulidard, personne qualifiée, 
Jean-Philippe Damais de l’association des maires de France (AMF, 

   Maryse Larpent de la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), 
Philippe Louchart de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France 
(IAURIF),  
Francine Bully, Georges Montségur et Marcel Michel responsables SIG des directions 
régionales de l’Insee du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et du Limousin, 
Odile Rascol, responsable de la cellule IGEO, 
Catherine Giraud, rapporteur du groupe de travail et responsable de la coordination des 
travaux géographiques des équipes SIG en région. 
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GROUPE DE TRAVAIL DE LA CNERP SUR LA COLLABORATION INSEE - 
COLLECTIVITES LOCALES DANS LA CONSTITUTION DES RIL  

 REUNION DU 5 MAI ET DU 16 JUIN 2010  

 
Paris, le 31 août 2010 
N° 219/D130   

 



La présidente transmet aux membres du groupe les félicitations de la Commission Nationale d’Evaluation 
du RP (CNERP) pour le travail réalisé et notamment pour l’élaboration du questionnaire de l’enquête 
prévue par le mandat du groupe sur l’organisation des collectivités locales dans le domaine de la gestion 
du RIL. 

Les deux dernières réunions du groupe de travail (5 mai et 16 juin 2010) ont été pour l’essentiel, dédiées 
à l’élaboration du questionnaire de l’enquête. M.-H. Boulidard est intervenue sur la démarche 
expérimentée à la Roche sur Yon en matière d’expertise du RIL le 5 mai. 
L’opération consistait à expertiser le RIL d’une manière globale, opération menée depuis sur d’autres 
communes, notamment sur le RIL de Montreuil. L’outil d’expertise développé sous ACCESS fait partie 
d’un ensemble de différents outils utilisés par certaines mairies ; la difficulté est de mesurer le degré de 
capacité des mairies à intégrer de tels outils. 

L’enquête sur l’organisation des collectivités locales dans le domaine de la gestion du RIL 

La réunion du 16 juin a été consacrée à la prise en compte des modifications demandées par la CNERP 
et aux modalités d’envoi de l’enquête. 

L’ensemble des questions, élaborées en brainstorming particulièrement dense le 26/02/2010, a été 
retravaillé et discuté, afin d’alléger certaines parties du questionnaire et ordonnancer le déroulé des 
questions. 

Conformément au mandat du groupe, l’enquête a pour objectif de mieux connaître la fonction de 
correspondant RIL (CORRIL) : « Qui sont les CORRIL, quel est leur service de rattachement, leur profil 
de poste ? Comment travaillent-t-ils ? Quelle est l’organisation mise en place dans  la commune autour 
du RIL ? Quels sont leurs rapports avec le coordonnateur communal du recensement ? » 

Le questionnaire s’adresse au CORRIL et plus précisément à la personne qui traite le RIL. Les 43 
questions sont développées autour de son travail, de son organisation et des moyens dont il dispose.  

L’enquête porte sur la période de mise à jour du RIL de septembre 2009 à juillet 2010 et sera adressée à 
toutes les communes RIL, sauf à priori, à celles qui franchissent le seuil des moins de 10 000 habitants à 
la baisse. 

Cette enquête a fait l’objet de tests réalisés entre le 23 juin et début août par F. Bully, G. Monségur et M. 
Michel. Un panel de communes RIL « représentatives », selon certaines caractéristiques et situation du 
correspondant RIL a été interrogé : 
- Limoges, CORRIL depuis 2004, 
- Ussel, CORRIL en poste depuis 2 ans,  
- Panazol, commune qui vient de franchir le seuil des 10 000 habitants à la hausse, 
- Toulouse, CORRIL dans le service SIG et coordonnateur communal adjoint, 
- Colomiers, CORRIL dans le service Pop-Finances et coordonnateur communal,  
- Millau, CORRIL à l'urbanisme,  
- Narbonne, Agde et Perpignan.  
A la date de rédaction de ce compte-rendu, les 9 tests ont été réalisés : les CORRIL interrogés semblent 
satisfaits d’une telle enquête. Les questions ont été bien renseignées et commentées ; le questionnaire a 
été très bien perçu.  

Si les moyens techniques le permettent, F. Clanché a proposé, en réunion de la CNERP le 15 juin, que 
ce questionnaire soit mis en ligne.  

Si cela s’avère impossible, le questionnaire sera envoyé aux adresses mail professionnelles des 
CORRIL. Pour ce faire, F. Bully, G. Monségur et M. Michel ont collecté la quasi-totalité des adresses mail 
professionnelles des CORRIL auprès des responsables SIG. 

Le CNIS lancera cette enquête au nom de la CNERP auprès des correspondants RIL à l’automne 2010. 
le questionnaire sera accompagné d’une lettre signée du Président de la CNERP, Monsieur Jean-Claude 
FRECON, sénateur de la Loire. 

Un point d’étape consacré aux travaux du groupe sera prévu lors de la réunion de la CNERP le 14 
octobre. 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Suite au départ de Séverine Ballereau, présidente du groupe, et de Catherine Giraud rapporteur, le 
Président de la CNERP a demandé à Marie-Hélène Boulidard de bien vouloir reprendre la présidence du 
groupe ; le rapporteur sera nommé début septembre. 

La prochaine réunion du groupe est prévue le 5 novembre.  

 


