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> 9ÈME ÉDITION

Retour sur les Rencontres Nationales 2019
Organisée en partenariat avec le 
SMICA, la 9ème édition des Rencontres 
Nationales de l’association Déclic s’est 
tenue les 19, 20 et 21 juin à la CCI de 
Rodez. Ces rencontres ont réuni 100 
spécialistes du numérique territorial et 
35 structures de mutualisation étaient 
représentées. L’occasion pour les 
acteurs du numérique de présenter 
les travaux des structures nationales, 
d’échanger avec les adhérents et 
de se réunir lors d’une assemblée 

générale. Des intervenants de qualité, 
des adhérents impliqués, beaucoup 
d’échanges et de beaux projets ! 
Nous sommes ravis de l’ampleur que 
prend chaque année cet événement ! 
Mille mercis à toutes et à tous de vous 
être déplacés et d’avoir participé à la 
réussite des Rencontres Nationales 
2019.
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ÉDITO

Emmanuel VIVÉ
Président de Déclic

«

«

Le mot du Président
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Que serait une newsletter sans le mot du Président ? 
Fraichement réélu à cette fonction et fier de l’être, je me 
plie donc bien volontiers à cette coutume rédactionnelle. 
L’association Déclic est avant tout une assemblée de 
passionnés : des passionnés du numérique et des 

collectivités locales. Déclic est née d’une volonté simple de faire 
rencontrer des passionnés faisant le même métier. La mutualisation 
est aujourd’hui un mot qui est repris un peu partout et nous nous y 
associons forcément. Pour certains d’entre nous, cela fait un peu plus 
de 30 ans que nous mutualisons des compétences et des métiers 
sur nos territoires. La bonne échelle de mutualisation ne s’impose 
pas, elle dépend de l’histoire territoriale et des coutumes locales. 
Certains d’entre nous interviennent sur des échelles départementales, 
d’autres régionales ou supra-départementales. Nous sommes des 
syndicats mixtes, des centres de gestion, des agences techniques 
départementales, des GIP, des associations… C’est cette diversité 
qui est notre richesse et notre ancrage territorial est notre 
particularité, notre force ! Je remercie donc les membres de 
notre association pour leur confiance renouvelée et vous 
souhaite une bonne lecture de notre newsletter estivale.



FOCUS
Les Rencontres Nationales Déclic

LES ATELIERS

> DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES

Après-midi dédié aux DPO. Échange et réfléxion sur les pratiques et les méthodologies.
 
Cette année, un après-midi dédié aux délégués à la protection des données a permis de réunir 
une vingtaine de nos structures. Nous avons découpé cet atelier en deux parties :
 
Dans un premier temps, Michaël EDLICH (Soluris) a présenté un logiciel métier, MADIS, dont le 
but est de suivre la mise en conformité au RGPD d’une ou plusieurs collectivités. Cette solution a été 
développée pour les besoins de Soluris et elle est aujourd’hui utilisée par plusieurs d’entre nous. 
Sachant que 2/3 de nos structures disposent d’un logiciel métier qui favorise la mutualisation de 
nos services, il était important de rappeler ses fonctionnalités et de présenter ses évolutions. 

En seconde partie, nous avons pu 
revenir sur le premier anniversaire 
de l’entrée en vigueur du RGPD 
et par conséquent nous avons 
échangé autour de nos pratiques et 
nos organisations. 
 

Captures d’écran du logiciel Madis.
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En effet, nombreuses sont nos structures à avoir mutualisé un (ou plusieurs) délégué(s) à la protection 
des données avec une méthodologie propre à chacune. Pour autant, nous faisons face aux mêmes 
problématiques et cet échange a permis de faire un bilan de nos actions pour en extraire les 
bonnes pratiques. Nous avons notamment longuement échangé sur la manière la plus ludique 
possible de sensibiliser les élus et les secrétaires de mairie.
 
Pour conclure, il est clair que nous sommes encore au début de cette démarche de mise en 
conformité au RGPD de nos collectivités et tous nous souhaitons pouvoir continuer à partager nos 
expériences. Pour cela, plusieurs rencontres régionales vont être organisées afin de poursuivre 
cette mise en commun de bonnes pratiques.

www.adico.fr
Louis CORRE - Responsable du service consultant et DPO
louis.corre@adico.fr

www.soluris.fr
Michaël EDLICH - Chargé de mission solutions documentaires électroniques
m.edlich@soluris.fr
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> RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

Définition des modalités de coopération entre les membres de Déclic et de l’État. 
 
C’est dans un contexte particulier que nos différentes 
structures ont reçu Mme Magali DEMOTES-MAINARD, 
inspectrice générale de l’INSEE (à gauche sur la photo) 
et la participation en Visio de M. Zoheir BOUAOUICHE, 
chargé de mission réforme des listes électorales au 
Ministère de l’Intérieur.
Nationalement, nos structures ont subi cette réforme et 
ont souffert en termes d’assistance téléphonique durant 
la mise en place de ce fameux répertoire électoral unique 
(REU). Le bilan a été rapidement posé et a mis en lumière 
l’absence de visibilité de Déclic (et de ses membres) au niveau des instances gouvernementales. En 
effet, nos besoins de proximité et de services n’avaient pas été identifiés du fait de cette omission 
lors des réunions de projet de mise en place du REU. 
L’Insee et le Ministère de l’intérieur ont annoncé que pour les évolutions futures, un ou plusieurs 
représentants de Déclic pourraient participer aux différents groupes de travail.

www.adico.fr
Renaud DEVILLERS - Directeur des services opérationnels
renaud.devillers@adico.fr 
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FOCUS
> SERVICES PUBLICS EN MODE PLATEFORME  

Intégration de France Connect, Démarches Simplifiées et des API dans les systèmes informatiques 
des collectivités locales. 
 
Pour Vincent MAZALAIGUE, chef de projet #API à la DINSIC, modernisation de l’Etat doit rimer 
avec simplification. Sinon le risque est que les évolutions soient vécues comme une contrainte 
de plus. Comment simplifier les services publics ? Notamment en évitant aux citoyens de fournir 
des informations que l’Administration (Etat, collectivités locales, services publics nationaux, 
etc.) possède déjà. L’idée : que les différents services publics se passent le relais pour récolter 
l’ensemble des informations nécessaires à la démarche. Le citoyen reste au centre des échanges, 
validant les transferts d’informations entre organismes. Un gain de temps, d’image et de sécurité 
pour tous. Le cocktail gagnant de cette interconnexion des systèmes administratifs ? D’une part la 
brique d’authentification FranceConnect pour identifier précisément le demandeur, d‘autre part 
des webservices (API) qui permettent des interrogations croisées entre systèmes administratifs. Ces 
outils ont été conçus et développés par la DINSIC et sont accessibles à tous les acteurs publics. 
Aux collectivités locales et aux éditeurs de logiciels de s’en emparer pour construire un service 
public « sans couture ». De son côté, Philippe VRIGNAUD, directeur de projet à la DINSIC, a levé 
le voile sur un futur projet dont il est encore trop tôt pour parler officiellement.

www.soluris.fr
Benoît LIÉNARD - Directeur Général
b.lienard@soluris.fr



LES PITCHS

> PLATEFORME DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DÉPARTEMENTALE 

Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée propose aux collectivités des solutions pour répondre 
aux nouveaux usages liés à la transformation numérique des collectivités. L’objectif du syndicat est 
aussi de proposer des solutions pour faciliter 
la relation avec les citoyens et permettre 
d’innover dans les territoires.
A ce titre, le syndicat dispose depuis peu d’une 
plateforme de démocratie participative qui  
permet d’organiser des consultations auprès de 
vos administrés, des enquêtes et des votations, 
des appels à projets pour soutenir l’innovation, 
des boites à idées pour susciter la créativité ou 
encore de lancer un budget participatif pour 
allouer une enveloppe à des projets choisis 
par les habitants.

www.ecollectivitesvendee.fr
Pierre SYLVESTRE - Responsable pôle conseil et innovation
pierre.sylvestre@ecollectivitesvendee.fr 
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> CAPTEURS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le parc immobilier des collectivités territoriales regroupe 
souvent un grand nombre de bâtiments, sur un espace 
géographique restreint. Les usages de ces bâtiments sont 
multiples et gérés par des systèmes de GTC/GTB complexes, 
disparates et souvent vieillissants. La priorité est donnée sur 
l’usage plutôt que sur le service rendu. Par la mise en place 
de capteurs (eau, électricité, gaz…) IoT, connectés et reliés 
par un lien sécurisé à une application Cloud, il est possible 
d’identifier le service rendu, de le corriger, de l’adapter et 
de le faire vivre, au travers d’interfaces simples et intuitives. 
Réalisez ainsi très rapidement et très simplement de vraies 
économies d’énergie !

www.soluris.fr
Véronique VERNOUX - Directrice du développement et de l’innovation
v.vernoux@soluris.fr 



DAT
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> KIELA

Le logiciel en ligne KIELA (Kiosque Informatique 
pour Enregistrer Les Absences) permet 
d’enregistrer et administrer tout type d’absences 
(congé, maladie, formation, visite médicale...). 
Il est possible de gérer de nombreuses 
fonctionnalités : compte épargne temps, heures 
supplémentaires, frais de déplacement, titres-
restaurant...
L’administration (création des utilisateurs, 
enregistrement des maladies, saisie des rythmes 
de travail, création des parcours de formation, 
distribution des titres-restaurant, planning des 
visites médicales...) peut être déléguée à une ou 
plusieurs personnes de manière fine.
Chaque agent peut à tout moment déposer des 
demandes d’absence, suivre l’avancement des
décisions prises par les responsables, ou obtenir 
un bilan annuel des congés pris ou restants.
Chaque responsable garde la visibilité sur son 
service ou sur les agents dont il est responsable, 
et peut ainsi visualiser mensuellement le nombre 

de présents jour par jour, générer des statistiques 
sur les congés pris ou restants, et calculer le 
nombre d’heures travaillées par jour, semaine, 
mois ou année. Les absences saisies dans KIELA 
peuvent être synchronisées dans l’agenda 
ZIMBRA. 
Cet outil est hébergé sur les serveurs de 
NUMERIAN et peut être utilisé en mode SaaS 
par les structures adhérentes à DECLIC.
Des développements ultérieurs pourront être un 
lien vers le logiciel Cosoluce ou la connexion 
via France Connect Agent.

www.numerian.fr
Bernard ARNAUDON - Chargé de dématérialisation
arnaudon@inforoutes.fr
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LES PLÉNIÈRES

> INTERVENTION DE LA DINSIC

Programme DCANT et stratégie numérique de l’Etat, avec la particpation de l’ANSSI.
 
Pour développer l’administration numérique auprès des citoyens, l’Etat veut travailler en concertation 
avec les collectivités locales. L’intérêt des structures de mutualisation a été souligné, l’enjeu étant 
de construire et déployer ensemble des solutions techniques et organisationnelles. Pour cela, le 
programme de Développement Concerté pour l’Administration Numérique Territoriale (DCANT) 
existe depuis plusieurs années. 
Un point d’étape et de perspectives a été exposé par Stéphane COLLET, directeur du programme. 
Bonne nouvelle : le DCANT était jusqu’ici réservé aux associations d’élus mais s’ouvre aujourd’hui, 
notamment à Déclic, pour développer le passage à l’opérationnel. 
A ce sujet, Philippe VRIGNAUD, directeur du projet Démarches Simplifiées déjà présent aux 
Rencontres Déclic de 2018, a présenté l’évolution quantitative et fonctionnelle de son dispositif. 
L’objectif : une dématérialisation performante et accessible, y compris dans les plus petites 
collectivités, pour que tous les citoyens bénéficient des apports du numérique. 
Eric HAZANE, chargé de mission Stratégie des territoires à l’ANSSI, a rappelé que la sécurité des 
systèmes d’information est un enjeu crucial, au moment où les territoires intelligents se déploient et 
où la gestion rigoureuse des données personnelles est impérative. 
Les collectivités locales ont un rôle central pour construire des « territoires de confiance », en 
mettant la sécurité au cœur de leurs projets de développement. Pour les accompagner sur cette 
voie et décliner localement les bonnes pratiques nationales, les structures de mutualisation ont un 
beau rôle à jouer.

www.soluris.fr
Benoît LIÉNARD - Directeur Général
b.lienard@soluris.fr

P. VRIGNAUD, directeur de projet, S. COLLET, directeur du programme DCANT à la DINSIC, E. HAZANE, chargé 
de mission à l’ANSSI et B. LIÉNARD.
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> INTERVENTION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’INSEE

Réforme, objectifs et travaux réalisés : l’état des lieux du Répertoire Electoral Unique (REU). 
 
Nos rencontres nationales ne pouvaient pas se dérouler sans que l’on aborde en plénière la mise en 
œuvre du Répertoire Electoral Unique (REU). Pour ce faire, nous avons été honorés d’échanger avec 
Mme Magali DEMOTES-MAINARD, inspectrice générale de l’Insee et M Zohier BOUAOUICHE 
en charge du projet REU au Ministère de l’Intérieur. 

L’objectif recherché conjointement était d’essayer de trouver un mode d’organisation entre nos 
structures, le Ministère de l’Intérieur et l’Insse afin que les élections municipales à venir en 2020 se 
déroulent dans les meilleures conditions. Cela passera par des formations locales organisées entre 
partenaires à destination de nos adhérents et par la constitution d’un groupe de travail pour suivre 
au plus près la poursuite de la mise en œuvre du Répertoire Electoral Unique.

www.adico.fr
Emmanuel VIVÉ  - Directeur général de l’Adico et Président de Déclic
emmanuel.vive@adico.fr

M. DEMOTES-MAINARD, Inspectrice générale de l’INSEE, E. VIVÉ et Z. BOUAOUICHE, Chargé de mission 
réforme des listes électorales au Ministère de l’Intérieur (à distance).

> INTERVENTION DE LA CNIL

1 an après le 25 mai 2018, où en sommes-nous ? 
 
Le RGPD a fêté son premier anniversaire et ce fût l’occasion pour Mathieu GINESTET, juriste DPO 
au sein de la CNIL, de revenir sur cette année. Un constat qui a permis de mettre en avant la prise 
de conscience des citoyens, notamment par une forte croissance des plaintes (+30%) par rapport 
à l’année dernière.
La volonté de la CNIL d’échanger avec des réseaux tels que Déclic ainsi que les supports qu’elle 
va continuer d’élaborer participeront à faciliter la mise en conformité des collectivités.

www.alpi40.fr
Renaud LAGRAVE - Directeur
direction@alpi40.fr
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> INTERVENTION DE L’ADULLACT

Logiciel libre et collectivités locales, quelles relations ?
 
Déclic et l’Adullact ont exprimé leur ambition commune de fédération de leur énergie respective 
pour mieux représenter les intérêts des collectivités locales.  
Les deux structures sont représentatives, nationales, au cœur des chantiers numériques de 
modernisation des collectivités territoriales et disposent d’un patrimoine génétique commun, 
coordonnent des actions qui se complètent :

• Organiser l’accès au meilleur coût aux outils et plateformes numériques
• Structurer la relation avec les éditeurs
• Mettre à disposition des adhérents des plateformes opérationnelles territoriales / nationales
• Défendre une gouvernance publique des données
• Participer ensemble aux instances nationales représentatives : DCANT, INP, DAJ, DGFIP …

Deux premiers sujets de travaux en commun ont été évoqués pour, d’une part organiser le suivi 
des développements de la plateforme Madis de gestion du RGPD, et d’autre part pour œuvrer 
ensemble à l’exploitation d’une plateforme Collectivités Locales de Démarches Simplifiées, en 
collaboration avec la DINSIC.

www.sitiv.fr
Stéphane VANGHELUWE - Directeur général des services
svangheluwe@sitiv.fr 

P. KUCZYNSKI, Directeur général, F. ELIE, Président de l’ADULLACT et S. VANGHELUWE.



> INCLUSION NUMÉRIQUE

Declic a reçu Orianne LEDROIT, directrice de la Mission Société Numérique de l’Agence du 
numérique et Gérald ELBAZE d’APTIC pour échanger sur la thématique de l’inclusion numérique. 
Cette intervention à deux voix a été l’occasion d’aborder la stratégie nationale pour un numérique 
inclusif, la manière dont la Mission Société Numérique travaille avec les acteurs locaux pour 
produire des ressources et des outils communs qui répondent au défi de l’inclusion numérique. Par 
ailleurs, Gérald ELBAZE nous a présenté le « chèque Culture Numérique » APTIC, qui a va être 

déployé dans nombre de territoires.
Si la question de l’inclusion numérique – soit la capacité 
de tous nos concitoyens à utiliser le numérique dans la vie 
quotidienne – est historiquement plutôt éloignée des missions 
de nos structures, cette table ronde a permis de mettre le sujet 
en débat et à chacun de mesurer quelles pouvaient être les 
actions à mettre en œuvre dans sa structure afin que les services 
publics numériques que nous œuvrons à déployer chaque jour 
ne se heurtent pas à un manque de compétences des potentiels 
utilisateurs.

www.agate-territoires.fr
Adrien DEVOS - Chargé de mission
adrien.devos@agate-territoires.fr

> OPEN DATA

Plusieurs événements ont marqué dernièrement l’actualité numérique : le RGPD, l’open-data, la 
cybersécurité... Pour mieux comprendre les enjeux liés aux données et les stratégies d’organisation 
et de services pour les mettre en oeuvre, nous avons proposé une animation sur ce thème.
Nous avons reçu Jean-Marie BOURGOGNE, délégué général d’Open Data France, pour nous 
expliquer comment fonctionne l’open data en France, quel 
bilan nous pouvons en tirer depuis la loi numérique de 2016 
et la projection sur les prochaines années. Armelle GILLIARD, 
experte des données agissant sous son entreprise «La Reine 
Merlin», a complété nos connaissances sur le terme «données» 
et nous a présenté la feuille de route à mettre en œuvre pour 
réussir sa stratégie des données au sein de son organisation. 
Philippe JEANNET, chef de projet au SIEEEN, Syndicat 
d’Energie de la Nièvre, nous a montré comment mettre en 
oeuvre de manière opérationnelle un projet open data.

www.sieeen.fr
Philippe JEANNET - Chef de projet qualité, organisation, dématérialisation et adjoint au chef de service
philippe.jeannet@sieeen.fr
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A. DEVOS, O. LEDROIT, Directrice de la Mission Société Numérique et G. ELBAZE, Fondateur de l’APTIC.

P. JEANNET, J-M. BOURGOGNE, Délégué général d’Open Data France et A. GILLIARD, Fondatrice de La Reine 
Merlin.

FOCUS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
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Le 21 juin 2019 se sont tenues les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Déclic.  
Les membres élus qui composent le Bureau en 2019 sont :

Président :
Emmanuel VIVE – Directeur général de l’Adico (Oise)

Vice-présidents :
Sylvain DEFROMONT – Responsable de la direction des systèmes d’information du CDG59 
(Nord)
Benoît LIENARD – Directeur général de Soluris (Charente-Maritime)
Frédéric MANDIS – Chargé de mission développement numérique – Direction des Systèmes 
d’Information et de l’Aménagement Numérique – Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Renaud LAGRAVE – Directeur Syndicat Mixte ALPI (Agence Landaise Pour l’Informatique)
Stéphane VANGHELUWE – Directeur général du  SITIV (Rhône)

Secrétaire et adjoint :
Cécile BASQUES – Coordonnatrice Pôle informatique du CDG82 (Tarn-et-Garonne)
Frédéric FRANCES – Responsable du service Internet du CDG46 (Lot)

Trésorière et adjoint :
Maryse GASTELLU – Responsable du service informatique de l’APGL64 (Pyrénées-Atlantiques)
Jacques BARBEZANGE – Directeur du SMICA (Aveyron)

Il a été voté que les prochaines Rencontres Nationales se dérouleront en Bretagne. Les adhérents 
de Déclic seront accueillis par Mégalis.
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RETOUR EN IMAGE
Les photos

FOCUS



ACTU
Zoom sur

LES ADHÉRENTS
> ILS NOUS ONT REJOINT

L’ÉTUDE
> L’INTÉRÊT DES ORGANISMES DE MUTUALISATION
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Chaque année, l’association 
Déclic s’agrandie.  Nous comptons 
actuellement 34 structures de 
mutalisation adhérentes réparties 
sur l’ensemble du territoire.  
Nous accueillons en 2019 deux 
nouveaux membres à qui nous 
souhaitons la bienvenue : Infocom 94 
et CAPI ! 
En adhérant à Déclic, les structures de 
mutualisation s’engagent au niveau 
national. Les adhérents bénéficient de 
différents outils : réseaux sociaux, site 
internet, liste de diffusion...
L’objectif de Déclic est de rassembler les 
acteurs de mutualisation du numérique, 
de les fédérer sous une même 
association et de se positionner comme 
un  interlocuteur de référence auprès de 
l’Etat. 

Une étude à l’étude ! C’est en effet en réponse à un besoin exprimé par les membres de notre 
association que nous allons d’ici la rentrée scolaire missionner un cabinet pour réaliser, en 
partenariat avec la FNCCR, une étude sur la mutualisation numérique en France et le rôle et 
l’impact de nos structures dans le développement des usages numériques des collectivités. Le 
rapport attendu pour la fin de l’année 2019 sera ensuite communiqué à l’ensemble des collectivités 
locales, des organisations concernées et des associations d’élus.

www.adico.fr
Emmanuel VIVÉ  - Directeur général de l’Adico et Président de Déclic
emmanuel.vive@adico.fr
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ON PARLE DE NOUS
Le point presse

LA PRESSE
> LES SOURCES

• Numérique : un «Déclic» pour les collectivités, Centre Presse, mardi 18 juin 2019, page 2. 

• Rodez : l’État à l’écoute des solutions numériques locales, Centre Presse, mardi 18 juin 2019, 
https://www.centrepresseaveyron.fr/2019/06/17/rodez-letat-a-lecoute-des-solutions-
numeriques-locales,8261943.php.

• Les collectivités locales relèvent ensemble le défi du numérique, Radio Totem, mercredi 19 juin 
2019, https://www.radiototem.fr/quercy-rouergue/5686-les-collectivites-locales-relevent-
ensemble-le-defi-du-numerique?fbclid=IwAR29cubVahQi7odSmZZ4jeseprNzF9TnAehhWk
XVC9s6-EPqmslxNP2M8Yw 
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> BIENVENUE À RODEZ

«

«

Le mot du SMICA

Je tiens, au nom du Président du SMICA et 
de tous mes collaborateurs-trices, à remercier 
l’ensemble des participants aux Rencontres 
Nationales Déclic 2019 organisées à Rodez.
Cette édition fut une réussite tant de par la 
qualité des échanges que nous avons pu avoir 
pendant ces trois jours que de par la bonne 
humeur et la convivialité devenues maintenant 
légendaires.
Nous avons tous été ravis d’échanger 
avec des structures nationales qui nous 
reconnaissent maintenant comme des relais 
de proximité indispensables au déploiement 
d’une administration numérique performante, 
à la portée et acceptée de tous.
C’est aussi avec grand plaisir que nous avons 
pu vous faire découvrir un échantillon de notre 
Aveyron et que, je l’espère pour certains, nous 
aurons suscité l’envie de revenir.
Restons mobilisés, continuons d’œuvrer 
ensemble pour défendre nos structures et la 
mutualisation que nous portons au quotidien 
afin de faire évoluer nos territoires.
Nous sommes déjà impatients de vous 
retrouver encore plus nombreux l’année 
prochaine en Bretagne.

LE MOT DE LA FIN
Structure d’accueil 
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www.smica.fr
Jacques BARBEZANGE 
Directeur Général des Services
j.barbezange@smica.fr 


