PARIS, le 25 octobre 2010 - n°258/D130

GROUPE DE TRAVAIL DE LA CNERP SUR LA COLLABORATION INSEE - COLLECTIVITES
LOCALES DANS LA CONSTITUTION DES RIL

Réunion du 05 novembre 2010 (cf. avis de réunion du 18 octobre)
Ordre du jour prévisionnel

1. Tour de table (deux changements ayant lieu dans la configuration du groupe)

2. Rappel sur le mandat du groupe (rappel et précisions, examen de ce qui a été fait, ce qui reste à
faire)
(La note de mandat de novembre 2009 figure en pièce jointe à cet ordre du jour)

"groupe RIL
CNERP_mandat.doc"

3. Point sur l’avancement du questionnaire auprès des correspondants RIL
(Cf. point 2 du mandat du groupe)

4. Document de référence commun « Collectivités locales – Insee »
(Cf. point 1 du mandat du groupe)
Préciser le périmètre de ce document : pour qui exactement, pour quoi, quel usage, quel champ, quel
niveau de détail, de technicité…
En bâtir un canevas, et voir quels sont les documents existants qui peuvent servir à l’alimenter et, a
contrario, ce qui n’existe pas encore et est à construire.

5. Recommandations ou suggestions pour l’amélioration à moyen terme du mode d’élaboration
du RIL
(Cf. point 3 du mandat du groupe)
Ce point pourra avoir des interactions avec le point 4.

Destinataires :
Membres du groupe de travail sur «La collaboration Insee - collectivités locales dans la constitution
des RIL » :
Marie-Hélène Boulidard (personnalité qualifiée de la Cnerp), Francine Bully (Insee LanguedocRoussillon), Annie Chanut (Insee Cellule Igéo), Jean-Philippe Damais (AMF), Marie-Pierrette Giraud
(Cnis), Maryse Larpent (FNAU), Philippe Louchart (IAURIF), Marcel Michel (Insee Limousin), Georges
Montségur (Insee Midi-Pyrénées), Odile Rascol (Insee Cellule Igéo)
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