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LE MANDAT DU GROUPE

� Élaborer un document de référence
� Élaborer une enquête sur l’organisation de 

collectivités 
� Faire des suggestions d’amélioration du 

mode d’élaboration
� Échanger sur les modalités de diffusion
� Décrire le contenu géographique
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Pers. qualifiée

JP. Damais
AMF

S. Ballereau
Présidente
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Rapporteur

COMPOSITION

INSEE

« Utilisateurs »
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ETAPES

� 19 octobre 2009 : Rencontre
Catherine Giraud/Séverine Ballereau

� 19 novembre 2009 : Validation du mandat
� 18 décembre 2009 : Première réunion
� 27 janvier 2010 : Seconde réunion
� 26 février 2010 : Troisième réunion
� 18 mars 2010 : point d’étape CNERP



CNERP 18 mars 2010

PLANNING

� 5 mai 2010 : Quatrième réunion
� Mai Juin 2010 : CNERP – point d’étape

et validation questionnaire
� 16 Juin 2010 : Cinquième réunion
� Septembre ou octobre : Sixième réunion
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PREMIERS ECHANGES

� Présentation du RIL
Côté INSEE / côté utilisateurs
Termes difficiles et pas forcément intégrés avec le même sens
Attentes non perçues de la même façon selon les interlocuteurs
Sources de données à évaluer
Accompagnement et processus de retour vers les communes à 

envisager physiquement
Diversité des fichiers Ril millésimé, Ril pour expertise, BSA : 

envois à accompagner
Publics très divers
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� L’accompagnement de l’Insee
L’officialisation du correspondant RIL CorRil
Depuis le printemps 2009

Aide à l’expertise dans Excel
Orientations, filtres, requêtes 

Formation des CorRil
En priorité, les nouveaux CorRil à l’automne
Formalisation du calendrier d’expertise et des traitements

PREMIERS ECHANGES -2
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�Des expériences
Résorber les ANN
Réunions INSEE / CL- collaboration interservices - Numérotation des 

PC à la délivrance

Fiabiliser le nombre de logements
Fourniture des PC en direct par la Mairie – Fourniture à la mairie des 

liste de PC reçu de la DRE pour confrontation avec diff. fichiers 

Comprendre le fonctionnement en CL
Expertise du RIL – rapprochement RIL/SIG – évaluation des sources 

Sit@del2 et La Poste – Problème d’adressage des lieux dits

PREMIERS ECHANGES -3
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QUESTIONNAIRE Contexte

� Combien de communes ?
910 communes – 48.5% de la population 
18 nouvelles (6 en moins)
Chiffres 2010

� Objectifs et public visé
Sensibilisation des Maires/Elus
Organisation des CorRil
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QUESTIONNAIRE Contenu envisagé

� Les thèmes
Le CorRil (qui ? Affectation ?)

Organisation générale (liens internes, externes, etc.)

Moyens affectés (humain, matériel, financier)

Transmissions régulières (le fil de l’eau …)

Transmission sur demande de l’Insee (minicycle, 
adresses complémentaires) 

Expertise globale du RIL (le stock)

Lien avec la DR de l’Insee (besoin, expériences à partager)
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QUESTIONNAIRE Planning envisagé

� Présentation/validation
CNERP Juin 2010

� Envoi
Juin ou septembre 2010

� Présentation de l’exploitation des résultats
Octobre ou novembre 2010
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QUESTIONNAIRE Organisation

� Envoi au nom de la CNERP :
Moyens – organisation ?
Portage complémentaire AMF ?
Relais par les réseaux ?

� Exploitation des résultats 
Réception et Intégration ?
Exploitation et restitution par le groupe de 
travail 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
AU NOM DE L’ENSEMBLE DU 

GROUPE DE TRAVAIL
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AMF

� Créée en 1907, l’AMF est aux côtés des maires 
et des présidents d’intercommunalité pour : la 
défense des libertés locales, l’appui aux élus 
dans la gestion au quotidien, un partenariat 
avec l’Etat pour préserver les intérêts des 
collectivités et de leurs groupements.
34 486 maires et 1 481 présidents d'EPCI en 
sont aujourd'hui adhérents. 

� http://www.amf.asso.fr/
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Association des petites villes

� Elle fédère depuis 1990 les petites villes de 
3.000 à 20.000 habitants, pour promouvoir 
leur rôle spécifique dans l’aménagement 
du territoire.
Elle compte près de 1100 adhérents 

� http://www.apvf.asso.fr/
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Cyberservice des Villes Moyennes 

� Partager le meilleur de la gestion locale et 
échanger sur les pratiques entre près de 
40 villes moyennes (20 000 et 100 000 
habitants) et intercommunalités

� http://www.conjuguer.fr/extranet-
cyberservice.php
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L’Extranet des Grandes Villes

� Réseau dédié au partage des 
connaissances en matière de gestion 
locale. Réservé aux Grandes Villes, les 
services échangent quotidiennement des 
informations et constituent un véritable 
« capital de bonnes pratiques » rapidement 
accessible et exploitable. 

� http://www.grandesvilles.org/


