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Ordre du jour

- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 17 octobre 2022

- Perception du filet de sécurité inflation

- Groupement de commande pour le matériel informatique 

- Convention de partenariat avec le Département pour la réalisation du PCRS

- Avenant à la convention de coopération avec le Département pour le déploiement du wifi public territorial

- Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

- Questions diverses



Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 17/10/2022

Consulter le compte-rendu

file:///C:/Users/c.couderc/OneDrive%20-%20SMICA/Documents/CR_CS221017%20projet.pdf


Perception du filet de sécurité inflation

L'article 14 de la loi de finance rectificative pour 2022 instaure un dispositif de soutien inflation pour les collectivités 

Le SMICA remplit les critères pour bénéficier de ce dispositif

Le montant éligible prévisionnel pour le SMICA est de 30 374 euros

Dans le cadre de ce dispositif, le SMICA a déjà demandé le versement d’un acompte de 30%, soit 9 112 euros



Groupement de commande pour le matériel informatique

Un groupement de commande pour le matériel informatique (ordinateurs, écrans, vidéoprojecteurs et petits 
matériels) a été constitué le 15 mai 2017

Une réflexion est engagée sur l’actuelle convention de groupement de commande en vue notamment de faire 
évoluer sa durée pour la rendre conforme au droit de la commande publique 

Une nouvelle convention de groupement de commande permettra également de pouvoir rattacher tout nouvel 
adhérent intéressé par un recours aux marchés publics lancés par le SMICA dans ce cadre



Convention de partenariat avec le Département pour la réalisation du 
PCRS

Un fonds topographique unique, dit PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) est indispensable en raison :
- De la nécessité de sécuriser les équipements publics et d’adapter le territoire aveyronnais aux évolutions 

climatiques, démographiques et aux conséquences sociales, économiques et environnementales
- D’obligations légales : réforme anti-endommagement des réseaux (DT-DICT), augmentant les responsabilités des 

maîtres d’ouvrage, des exploitants de réseaux et des entreprises de travaux
- D’une diversité des fonds de plan utilisés avec des informations de qualité et de précision inégales 

Les PCRS doivent rentrer en application au plus tard le 1er janvier 2026

D’où la signature d’une convention SMICA, IGN et OPenIG pour la réalisation de ce PCRS en Aveyron en août 2022

C’est un projet de 1 111 637 euros dont 378 861 euros à la charge du SMICA
Enedis participe à hauteur de la moitié

Le Département, le SIEDA et le SMICA ont décidé de cofinancer le restant à charge à hauteur de 75 772 euros chacun

Une convention vient ainsi formaliser ce partenariat avec le Département qui sera associé aux travaux du PCRS au 
travers d’un comité de suivi



Avenant à la convention de coopération avec le Département pour le 
déploiement du wifi public territorial

Le wifi public territorial est un outil de promotion (portail d’accès personnalisé) et d’amélioration de la connectivité 
des territoires quand ceux-ci ne disposent pas encore de très haut débit ou de 4G
Le SMICA est chargé de déployer le wifi public territorial en partenariat avec le Département 
Ce partenariat a été formalisé par une convention de coopération en date du 20 octobre 2020

Ce partenariat prévoit une prise en charge financière par le Département du serveur et de la communication ainsi 
qu’une mesure d’accompagnement incitative dont la forme restait à définir

Le présent avenant précise cette mesure qui correspond à la prise en charge des frais de mise en service pour 100 
antennes soit 118,80 euros TTC / antenne, 11 880 euros au total  



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Historique : 

- 5 novembre 2021 : Décision de création de l’Agence par l’Assemblée Départementale 
- SIEDA et SMICA étroitement associés à la démarche (membres du comité technique et du comité de pilotage)
- Avril 2022 : début de la mission d’AMO pour accompagner la démarche (CALIA conseil (finance et organisation), 

INLO Avocats, Smart World Partner (numérique) et OpenCitiz (innovation et territoires intelligents)

4 phases dans la démarche déjà réalisées :  
- Phase 1: état des lieux et audits du SIEDA et du SMICA 
- Phase 2: étude du marché / Benchmark /programmes régionaux, nationaux, européens 
- Phase 3: définition du périmètre et des objectifs stratégiques de l’Agence, Plan d’action (ateliers de co-

construction), structuration juridique (GIP public / privé)
- Phase 4: élaboration de la convention constitutive du GIP, de son plan d’action sur 3 ans, de son organisation, de 

son budget, de sa localisation (Burloup fin 2025)

Dépôt en Préfecture de la convention constitutive du GIP avant fin 2022 pour une création début 2023    



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Caractéristiques du GIP

- Objet principal : définir des stratégies, prendre en charge le portage de projets, mener des actions de formations
et coordonner la mutualisation entre les membres et/ou tout type d’entités publiques ou privées dans les
domaines du numérique, de l’innovation et de l’énergie sur le territoire du département de l’Aveyron.

- Durée indéterminée ;

- Fonctionnement institutionnel s’appuyant sur l’existence des instances suivantes :
- l’Assemblée générale (AG) ;
- le Président ;
- le Directeur.

- Création d’un Conseil d’Administration (CA) pour avoir un organe fort et opérationnel qui prendra les décisions
stratégiques de l’Agence et qui détient tous les pouvoirs que ne détient pas l’AG.

- Les modalités de représentation des membres au sein de l’AG et du CA sont définies comme suit :
- le Département : 12 délégués (60% des voix)
- les Syndicats mixtes : 3 délégués chacun (30% des voix)
- Aveyron Ingénierie : 2 délégués (10% des voix)



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

- Désignation du Président et de 2 Vice-Présidents par le CA ;

- Création sans capital social ;

- Les membres sont tenus des dettes du groupement à proportion de leur contribution aux charges du
groupement et de leur pondération de voix ;

- Création possible de « comités techniques » consultatifs par le CA (avis consultatif) ;

- Adhésion ultérieure possible de nouveaux membres publics et privés ;

- Personnel : recrutement d’agents en propre, mise à disposition / détachement de personnels issus des membres
fondateurs.



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Principes directeurs de structuration de l’Agence

- Principe de non-concurrence
L’Agence se structure et se développe sur un principe de non-concurrence avec les structures déjà en place.
Les structures conservent leurs instances de gouvernance, leurs propres compétences et ne sont pas
absorbées par la structure. Les missions aujourd’hui dévolues à une seule structure, qui s’est organisée et
spécialisée sur une offre, demeurent sous son égide.

- Principe de complémentarité
L’Agence intervient en complémentarité pour coordonner, structurer et renforcer les actions autour du
numérique, de l’innovation et de l’énergie. Lorsqu’un domaine est investi par plusieurs structures, l’agence
prend le lead et poursuit des objectifs de mutualisation, d’internalisation ou de pilotage.

- Principe de réalité et d’action
L’Agence se met en œuvre sur un champ restreint de compétences, de sorte à engager opérationnellement les
premiers chantiers rapidement, puis évolue ensuite selon les besoins à mobiliser sur le territoire de l’Aveyron
et les possibilités de recrutement.



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Schéma 
organisationnel 
cible



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Personnel mis à disposition de l’Agence par les contributeurs

- Département : 3 ETP (Directeur(ice), Assistant (e) de Direction, Chef de projet SDUSN) et prestation de service 
Communication interne et externe

- SMICA : 2 ETP (SIGiste, Chef de projet inclusion numérique), 0.20 ETP coordination et prospective stratégique et 
prestation de service fonctions support

- SIEDA : 0.20 ETP coordination et prospective stratégique

- AVEYRON INGENIERIE : 0.20 ETP coordination et prospective stratégique



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Budget prévisionnel 2023 / 2025

- 2023:

- mise à disposition agents
semestre 1 (5.6 ETP)

- recrutements postes vacants
(10 ETP) à partir du semestre 2

- Le budget est équilibré uniquement
grâce aux subventions des membres
fondateurs, d’autres recettes seront à
rechercher (AAP, AMI, Mécénat, etc.).

- Le modèle de l’Agence repose très
largement sur des charges de
personnel (à 90%).

En € 2023 2024 2025

Hors les murs Hors les murs Burloup

Produits d'exploitation 787 050 1 209 470 1 254 580 

Subventions membres 783 050 1 192 470 1 235 580 

Formations - - -

Expéditions apprenantes (recettes) 4 000 17 000 19 000 

Incubateur de projets (recettes) - - -

Lieu d'animation (recettes) - - -

Charges d'exploitation 787 050 1 209 470 1 254 580 

Charges de personnel 755 650 1 117 670 1 132 470 

Charges du service 570 650 1 002 870 1 062 870 

Prestations de service 185 000 114 800 69 600 

Charges à caractère général 26 900 63 800 86 110 

Expéditions apprenantes (charges) 2 000 17 000 19 000 

Incubateur de projets (charges) - 4 000 8 000 

Lieu d'animation (charges) 2 500 7 000 9 000 



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Subventions 
apportées 
par les 
contributeurs



Agence de l’innovation, du numérique et de l’énergie 

Les prochaines étapes 

- Transmission à la Préfecture du projet de convention constitutive du GIP + plan d’action + budget 2023/2025 
pour avis (décembre)

- Délibérations des instances de chacun des partenaires (adhésion au GIP) Janvier/Février 2023

- Transmission à la Préfecture des délibération

- Création du GIP par arrêté préfectoral (Mars 2023?)

- Mise en œuvre progressive de l’Agence (installation de la gouvernance, mise à disposition du personnel 
CD/SMICA, procédures budgétaires et comptables, gestion RH, Système d’information, locaux…)

- Ouverture des postes non pourvus (mobilité interne CD/SIEDA/SMICA/AI et externe) pour recrutements juillet 
2023 



Questions diverses

Immeuble Le Sérial - 10 Rue du Faubourg Lo Barri - 12000 RODEZ
accueil@smica.fr - 05 65 67 85 90

mailto:accueil@smica.fr
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