CONSEIL D’ADMINISTRATION du 28 Juin 2013

Points d’actualité
Le PDG insiste particulièrement sur :
Le Ciel Unique Européen phase 2 ou SES2+ où la Commission Européenne
cherche, contre l’avis de la majorité des Etats (France et Allemagne en tête), à
remettre en cause la liberté de choix des pays d’un prestataire interne unique qualifié.
Le modèle économique de la plupart des services météos européens leur permet
d’investir massivement depuis longtemps dans l’observation au profit de la sécurité
aéronautique et ceci pourrait être remis en cause avec ce projet.
Les mesures sociales 2013 à Météo-France : le cadrage des Tutelles est arrivé.
Les nombreux épisodes de vigilance du début 2013 sont globalement bien gérés
dans l’ensemble. Pour le bilan de la vigilance du 19 et 20 juin, la Ministre a rendu
visite à Météo-France Toulouse.
Les problèmes non résolus de la nouvelle version de Sympo2.
Le Conseil Scientifique de Météo-France a eu lieu le 14 juin. Une présentation des
conclusions sur la stratégie de l’établissement sera présentée au prochain conseil.
Le nouveau super-calculateur Bull est en cours d’installation. Les délais sont
respectés pour l’instant…

Comptes 2012 consolidés du groupe Météo-France
L’agent comptable de Météo-France présente le bilan consolidé. Il souligne la sortie de
Metnext dans cette consolidation (Météo-France n’a que 6,65% de parts de cette filiale).
Le commissaire aux comptes confirme la bonne tenue des comptes consolidés.
Le PDG complète la tendance à l’autosatisfaction par ses commentaires sur les filiales :
Metnext : sortie du périmètre de consolidation suite à sa fusion avec Climpact.
Prédict : malgré quelques difficultés relationnelles, le PDG estime qu’il y a plus
intérêt à rester au sein de cette société (actionnaire à 30 %) qu’à en sortir. Elle est
proche de notre métier, et continue son fort développement.
Météoroage : bien gérée. Cette filiale est rentable et continue son développement.
MF Régie : vocation à optimiser les recettes des espaces publicitaires sur Internet et
mobiles. A conserver même si le coût est supérieur à la prestation demandée : une
telle prestation nous coûterait plus cher dans le privé.
MFI : Météo-France n’a pas perdu d’argent. Les bénéfices fluctuent suivant les
marchés internationaux. Il faudra cependant réfléchir à l’avenir.

Vote pour validation des comptes consolidés 2012 :
12 favorables, 3 abstentions (CFDT, CGT, FO) et 3 contre (SPASMET).

Délibération sur les marchés publics
Télécommunications pour les kiosques : auparavant détenu par SFR qui a cherché à se
désengager, l’hébergement des services kiosque téléphoniques va être repris par France
Télécom pour une durée minimale d’un an et demi, reconductible 2 ans.

Vote : 17 favorables, 1 abstention

Radars BandeX pour le projet Puma (modernisation du réseau Aramis) : accord cadre où
nous n’avons guère le choix du fournisseur, mais il semble que le radariste allemand donne
satisfaction. Un radar bande X coûte à l’achat environ 700 000 euros.

Vote unanime pour
Lidar pour observation des aérosols : accord cadre également, pour un réseau
opérationnel d’observation des poussières volcaniques financé par les redevances
aéronautiques. C’est une société française qui emporte ce marché encore imprécis en
volume d’achat (de 2 à 16 unités). Un lidar coûte à l’achat un peu moins de 200 000 euros

Vote unanime pour

Cessions immobilières
cession d’un logement situé à Lyon Bron
Vote: 15 favorables (dont SPASMET) et 3 abstentions (CFDT, CGT, FO).
cession d’un logement situé à Nice
Vote: 14 favorables (dont SPASMET) et 4 abstentions (CFDT, CGT, FO et 1 représentant de
l’administration).
cession des locaux du CDM de l’Ain à Château-Gaillard
Vote: 12 favorables et 6 contre (syndicats).
cession des locaux du CDM de l’Aveyron à Millau
Vote: 11 favorables, 1 abstention (1 représentant de l’administration) et 6 contre (syndicats).
cession des locaux de la station météo situé à Lifou (Nouvelle Calédonie)
Attente d’information complémentaire sur la cession.
Vote: 13 favorables (dont SPASMET), 2 abstentions (2 représentants de l’administration) et 3
votes contre (CFDT, CGT, FO).

Participation au GIP Institut Polaire Français Paul-Emile Victor
Décision technique de rénovation de la participation de Météo-France à ce groupement
d’intérêt public, sans changement de celle-ci à hauteur symbolique de 1%.

Vote unanime pour

Information sur la problématique entre radars météo et éoliennes
Exposé de la situation fait Mr MAOCEC ( Directeur de la Stratégie).
Le récent refus par le Préfet de Gironde du permis de construire pour le déplacement du
radar de Bordeaux dans le Médoc pose problème. Le conflit d’usage est bien réel et recoupe
des aspects techniques, juridiques et politiques.

Futurs sites internet de Météo-France & les applications « mobile »
L’architecture des sites et le contenu de ces derniers ont été présentés par Mr Assouline
(Directeur de la commercialisation) et Mme Folacci (Directrice de la communication). Une
discussion s’est engagée et a mis en lumière l’importance des produits probabilistes qui se
développent tant en interne qu’en direction du public.

Information sur les fermetures 2015 et celles projetées pour 2016
En 2015 : Orléans, Langres, Aubenas, Nevers, Toulon, Auch, Mont de Marsan et Vannes.
En 2016 : Châteauroux, Toussus le Noble, Lille Lesquin, Saint Etienne, Chambéry, Pau, Le
Mans et la Roche sur Yon.
Toutes les OS ont rappelé leur demande commune de moratoire, manifestement non
retenue par la tutelle.
Le PDG a clôturé la séance par l’accueil d’Alain Soulan (DSR, directeur adjoint chargé des
services régionaux) et rendu hommage à Philippe Leglise, directeur financier en retraite.

