
 

Compte rendu du Comité Syndical du SMICA 

Mardi 22 novembre 2016 
 
 
Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués le 14 novembre 2016, se sont réunis Immeuble Sainte-Catherine – 5 Place 
Sainte-Catherine – 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL. 
 
Nombre de membres en exercice 27. 
19 membres présents, 1 membre représenté, 7 membres absents. 
 
Membres présents : Jean-François ALBESPY, Michel ARTUS, André BORIES, Raymond BRALEY, Florence CAYLA, Alain CÉZAC, Sylvain 
COUFFIGNAL, Christian DELMAS, Jean-Louis FRANCЀS, Jacques GARDÉ, Jean-Louis GRIMAL, Jean-Pierre LADRECH, André MARTINEZ, 
René PAGЀS, Christine PRESNE, Gisèle RIGAL, Joël SERIN, Anne-Claire SOLIER, Jean-François VIDAL.  
Membres représentés : Valérie ABADIE-ROQUES (pouvoir donné à Christine PRESNE). 
Membres absents : Bernadette AZÉMAR, Jean-Luc CALMELLY, Michel CAUSSE, Christian FONT, Anne-Marie MAILHÉ, Daniel MAYET, 
Laurent TRANIER. 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 20/06/2016 (délibération 20161122_1) 

 

Monsieur le Président présente et commente un à un les différents points du compte-rendu du Comité Syndical du 20 juin 2016, ayant 
donné lieu à délibération, à savoir : 
- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 15 mars 2016, 
- Adhésion de nouveaux membres, 
- Nouvelle organisation du syndicat, 
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP, 
- Augmentation de la ligne de trésorerie, 
- Autorisation d’intégrer un groupement de commande pour la numérisation des registres d’état civil, 
- Signature d’une convention avec le Ministère de la Justice et l’ANTS pour le déploiement de COMEDEC, 
- Positionnement du SMICA en tant que délégataire GPU, 
- Validation du marché de fourniture de matériel informatique. 

 
 Monsieur le Président rappelle également les informations et questions diverses abordées le 20 juin 2016 parmi lesquelles : 

- Cotisations 2016, 
- Avancement du projet « Adressage », 
- Avancement du projet « Gestion Electronique de Documents » (GED), 
- Plan de communication. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical réuni ce jour, 
  
APPROUVE  le compte-rendu du Comité Syndical du 20 juin 2016. 
 
 
2. ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES (délibération 20161122_2) 

 

Le Président appelle le Comité Syndical à statuer sur les demandes d’adhésion formulées depuis le Comité Syndical du 20 juin 2016 : 
 
- Commune de Le Rozier (Lozère) 
- CCAS d’Argences-en-Aubrac 
- CCAS de Laissac-Séverac l’Eglise 
- CCAS de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
ACCEPTE les adhésions, 
 
SOLLICITE   les services de la Préfecture pour prendre un nouvel arrêté définissant le périmètre du syndicat, 
 
AUTORISE  son Président à signer toutes les pièces relatives au règlement de cette affaire. 
 
 
3. VALIDATION DU DOSSIER RIFSEEP AVANT PRESENTATION AU CT DU CDG12 (délibération 20161122_3) 

 
Le Président rappelle que le RIFSEEP va devenir, d’ici fin 2016, le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des 
primes et indemnités existantes dans la fonction publique ; en effet, le système de primes actuelles est très complexe et fragmenté, ce 
qui nuit à sa visibilité mais aussi à la mobilité des fonctionnaires. 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a donc pour objet de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire.  
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Le RIFSEEP se compose de deux parts : 
- une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui tient compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 

dans l’exercice des fonctions occupées, 
- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 
Le Président indique que depuis la décision du Comité Syndical, en date du 20 juin 2016, de se lancer dans la mise en place du RIFSEEP, 
le dossier RIFSEEP du SMICA a été rédigé. Ce jour, le Président soumet ce dossier à la validation du Comité Syndical avant de sollicier 
celle du Comité Technique du CDG12 dont la prochaine séance se déroulera le 30 novembre 2016. Le Président précise également 
l’obligation de présenter ce dossier, avant cette date, à l’ensemble du personnel ; une réunion est donc d’orès et déjà planifiée le 24 
novembre 2016. 
 
Le éléments du dossier RIFSEEP présentés au Comité Syndical sont : 
- le diagnostic et état de l’existant, 
- la détermination des groupes de fonctions et des plafonds associés, 
- l’attribution d’un groupe de fonction par agent, 
- le détail du principe retenu à savoir : 

. la mise en place immédiate d’une IFSE déterminée selon : 
. une part objective liée au poste occupé selon une cotation /100 et un plafond par groupe de fonction 
. une majoration liée à l’expérience professionnelle de l’agent notée / 40 et modulée selon sa catégorie 
. une pondération fonction du statut de l’agent  

. pas de mise en place de la part variable facultative du complément indemnitaire annuel (CIA) qui sera éventuellement implémenté 
ultérieurement en fonction de l’entretien annuel et notamment de l’évaluation des résultats professionnels obtenus par chaque 
agent. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
VALIDE le dossier RIFSEEP du SMICA tel que présenté,  
 
AUTORISE  son Président à signer toutes les pièces relatives au règlement de cette affaire et notamment à sollicier la validation du  
  Comité Technique du CDG12. 
 

 
4. VALIDATION PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI (délibération 20161122_4) 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant à disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires. 
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié par le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 prolongeant le dispositif de deux 
années, soit du 13 mars 2016 au 12 mars 2018. 
 
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, il appartient à l’organe délibérant, après avis du Comité 
Technique compétent, d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi en fonction des besoins de la collectivité et des 
objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. 
 
Vu l’avis du Comité Technique compétant (départemental ou local) en date du 28 septembre 2016. 
Vu le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation. 
 
Le Président soumet à l’avis du Comité Syndical le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire au titre du dispositif de sélection 
professionnelle suivant :  
 

Grade 2016 2017 2018 
Nombre total de 

postes 

Technicien principal 2ème classe  1  1 

     

     

     

     

Nombre total de postes par année  1  1 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
APPROUVE  le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 
 
DECIDE  de confier l’organisation des sélections professionnelles au Centre de Gestion de l’Aveyron. 
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5. CREATION D’UN POSTE DE « GEOMATICIEN » A TEMPS COMPLET (délibération 20161122_5) 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Syndical l’activité grandissante du SIG, puis expose que compte tenu de cette augmentation 
d’activité, nous avions conservé un stagiaire jusqu’à la fin de l’année. Il est nécessaire aujourd’hui de conserver cet agent et donc créer 
un nouveau poste de « géomaticien » contractuel à temps complet. 
Comme il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions correspondantes, nous pouvons recruter à 
défaut de recrutement statutaire et comme le permet l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 Alinea 4, un agent non titulaire pour une 
durée de 3 ans et le rémunérer sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Syndical réuni en assemblée générale,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 
Vu le Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 
Vu le Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux  
Vu le Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant 
dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
 
DECIDE  

- d’accéder à la proposition de Monsieur le Président, 
- de créer à compter du 1er janvier 2017 un poste de technicien « géomaticien » contractuel d’une durée hebdomadaire de 35 heures 
pour une durée de 3 ans ; pour information, sa rémunération se fera sur la base de la grille indiciaire des Techniciens Territoriaux : 
Technicien Territorial 5ème échelon, indice brut 381 indice majoré 351 (catégorie B) ; l’obligation statutaire de déclaration de vacance 
de poste sera faite auprès du Centre de Gestion, 
- de compléter en ce sens, le tableau des effectifs de la collectivité, 
- d’inscrire au budget du syndicat les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 
rapportant. 

 
 

6. DECISION MODIFICATIVE N°1 (délibération 20161122_6) 

 
Monsieur le Président rappelle que le Syndicat Mixte du Conservatoire Larzac Templier a été dissous en cours d’année 2016 et qu’il ne 
peut donc pas honorer comptablement sa cotisation annuelle. Pour régulariser cette situation le Président propose la réalisation d’une 
admission en non valeur de cette cotisation. Il s’agit : 
- D’une diminution de crédits de 500,00 € au chapitre 022 : dépenses imprévues 
- D’une augmentation de crédits de 500,00 € au chapitre 6541 : autres charges de gestion courantes. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
ACCEPTE  la décision modificative telle que présentée, 
 
MANDATE   son Président à signer toutes les pièces relatives au règlement de cette décision modificative. 
 

 
7. VOTE DES COTISATIONS 2016 – MESSAGERIE HEBERGEE (délibération 20161122_7) 

 
Le Président rappelle aux membres du Comité Syndical l’offre évolutive d’Inforsud Diffusion concernant la mise en place d’un serveur 
de fichiers et de messagerie mutualisé pour le compte du SMICA et de ses membres adhérents. Il rappelle également que ce besoin 
avait été identifié lors de la création des communes nouvelles et accéléré par la vétusté du serveur en place au sein des locaux du 
SMICA pour ses besoins propres. 
 
Aujourd’hui, le serveur est opérationnel. Il héberge la bureautique et la messagerie exchange du SMICA et s’apprête à accueillir la 
bureautique et la messagerie exchange de la commune nouvelle de Séverac d’Aveyron ainsi que la messagerie exchange de la 
communauté de communes de Conques-Marcillac. 
 
Il convient donc de fixer la cotisation inhérente à l’utilisation de cette messagerie hébergée exchange qui permet notamment le partage 
de contacts et d’agendas. Cette dernière est fixée à 5,80 € par boîte aux lettres (BAL) par mois  et sera versée au SMICA. Le Président 
précise que l’investissement préalable lié à la mise en œuvre (création des adresses mails…) et à la migration éventuelle des mails de la 
collectivité, de son ancienne solution vers la nouvelle, sera facturé par Inforsud Diffusion directement aux collectivités. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés :  
 
DECIDE  de fixer le montant des cotisations comme précisé ci-dessus, 
 

MANDATE  le Président pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 
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8. POSITIONNEMENT DU SMICA EN TANT QUE DELEGATAIRE SDTUN (délibération 20161122_8) 

 
Le Président présente les ambitions du projet de loi République Numérique (loi Lemaire) d’encourager l’innovation et le développement 
de l’économie numérique, de promouvoir une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens, de garantir 
l’accès, de tous, dans tous les territoires, aux opportunités liées au numérique. 
L’article 35 du projet de loi a pour objectif d’étendre au domaine des services numériques la démarche des SDTAN en prévoyant que les 
collectivités territoriales puissent les compléter par un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques 
mis à la disposition des usagers. Ainsi la possibilité est donnée aux Conseils Départementaux d'élaborer un SDTUN (Schéma Directeur 
Territorial des Usages Numériques) qui est le pendant, au niveau des usages, du SDTAN qui lui ne porte que sur les infrastructures, avec 
la possibilité de déléguer à un syndicat mixte ouvert (SMO) la mise en œuvre  d'une stratégie sur les usages. 
 
Le Président rappelle que de par ses missions actuelles le SMICA a déjà réfléchi et déployé chez ses adhérents de nombreux usages 
répondant aux objectifs de cette nouvelle loi : Espace Numérique de Travail (ENT) dans les écoles, Système d’Information Géographique 
(SIG), e-administration (dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, des flux comptables, des appels d’offres entre 
autres),... De plus le SMICA exerce continuellement une veille juridique et technologique afin d'identifier les futurs dispositifs qui 
seraient capables de moderniser encore l’administration et de mieux la rapprocher de ses usagers.  
 
C’est à ce titre que le Président propose au Comité Syndical que le SMICA se positionne comme prétendant à la délégation du Conseil 
Départemental de l’Aveyron pour l’élaboration du SDTUN. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical réuni ce jour : 
 

APPROUVE  le positionnement du SMICA en tant que délégataire potentiel STDUN, 
 
AUTORISE  son Président à signer toutes les pièces  nécessaires à la réalisation  de cette affaire. 
 

 
9. VALIDATION DU MARCHE PLATEFORME DE DEMATERIALISATION – OK-BOX (délibération 20161122_9) 

 

Monsieur le Président indique que le SMICA a lancé une consultation intitulée « fourniture de matériel informatique à 
destination du Monsieur le Président rappelle que selon l’article 30 du décret du 25 mars 2016 (n°2016-360), les acheteurs peuvent 
passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services, ne 
peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, en vue de la protection des droits d’exclusivité, notamment des 
droits de propriété intellectuelle. 
 
Omnikles ayant fourni un certificat d’exclusivité relatif aux modules de la plateforme de dématérialisation (OK-ACTE, OK-COURRIER, OK-
HELIOS et OK-MARCHE), une consultation, sans publicité ni mise en concurrence, intitulée « maintenance, assistance et hébergement 
des modules de la plateforme de dématérialisation et fourniture d’outils complémentaires (OK-BOX) a été lancée le 23 septembre 2016. 
 
A l’issu de la période de consultation, le 10 octobre 2016, l’offre d’OMNIKLES a été analysée : 

� d’un point de vue administratif, l’offre contient tous les éléments demandés lors de la consultation 
� d’un point de vue technique, l’offre est conforme à la demande 
� d’un point de vue financier, le BPU est inchangé par rapport à celui de 2012 

 
Le Président demande au Comité Syndical de désigner l’attributaire de ce marché sachant que la CAO n’a pas été saisie s’agissant d’un 
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE  d’attribuer le marché plateforme de dématérialisation (OK-BOX) à Omnikles, 
 
AUTORISE  son Président à notifier le marché à Omnikles et à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 
 

 
10. ADHESION A DECLIC (délibération 20161122_10) 

 
Monsieur le Président présente l’association Déclic qui réunit depuis une dizaine d’années des techniciens d’une cinquantaine de 
structures de mutualisation dans le domaine de l’administration numérique telles que, par exemple, des centres de gestion ou des 
syndicats mixtes informatiques. Afin de renforcer son activité, elle a ouvert ses rangs aux personnes morales lors de son Assemblée 
Générale de juin 2016.  
 
Les principaux objectifs de cette association sont : 
- de faciliter le partage d’informations et l’échange sur les pratiques professionnelles entre les techniciens travaillant dans des 
structures publiques de mutualisation informatique, 
- de faciliter la réalisation de projets de mutualisation entre les dites structures au travers, par exemple, de démarches de réflexion 
ou de conception concertées d’outils ou de plateformes « mutualisables » ou l’aide à la constitution de groupement de commandes, 
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- de concourir à la reconnaissance par les décideurs publics aux échelons locaux et surtout nationaux de l’intérêt effectif de ces dites 
structures en particulier en animant  un observatoire de la mutualisation dans le domaine de l’administration numérique. 
 
Monsieur le Président précise que l’éventuelle adhésion donnera lieu à une cotisation annuelle de 1000 € pour le SMICA. Il demande au 
Comité Syndical de se positionner sur ce point et de désigner un représentant en cas d’adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE    l’adhésion du SMICA à l’association DECLIC, 
 
DESIGNE   le Président comme représentant du SMICA à l’association DECLIC en précisant qu’il pourra se faire représenter  
   par la personne de son choix, le cas échéant, 

 

AUTORISE   le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment l’inscription au 
budget des crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle. 

 
 
11. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

- Contrôle URSSAF 
Un contrôle URSSAF a eu lieu au SMICA les 29 et 30 novembre 2016. Celui-ci a donné lieu à 3 observations : 
1. Modifier le siège social du SMICA auprès des services de l’URSSAF, 
2. Mettre en place un carnet de bord (ou outil de géolocalisation) dans chaque véhicule détaillant quotidiennement chaque 

déplacement ou mission .  
3. Depuis le 1er janvier 2014, le syndicat est redevable du versement transport. Après une dispense de 3 ans, les versements 

débuteront partiellement en 2017 (réduction de 75 %), 2018 (réduction de 50 %), 2019 (réduction de 25 %) pour être 
complets en 2020. 
 

- Cotisations supplémentaires / tarifs Opérations Spécifiques en cours d’étude 
. Le montant d’une numérisation au format A0 est fixé à 4,5 € ; un tarif dégressif à partir de 5 numérisations est à l’étude. 
. Lors du prochain Comité Syndical seront proposés d’autres tarifs pour la bureautique hébergée, les photos aériennes via drone 
et le Connecteur Berger-Levrault. 
 

- Expérimentation du « Bureau des Elus » 
. Le « Bureau des Elus » est un nouvel outil qu’expérimente actuellement le SMICA ; cette expérimentation fait suite à celle 
d’ « i-extranet » en 2015.  
. Cet outil, destiné principalement aux élus, permet, entre autres, de partager des annuaires, des agendas, des documents, de 
gérer des séances de conseil et même de signer des documents. Chaque membre du Comité Syndical a reçu ce jour son 
identifiant/mot de passe pour accéder à cette application. 
 
- Projet « Fusion des Intercommunalités » 
. Au 1re janvier 2017, il y aura 19 intercommunalités en Aveyron dont 7 status quo, 4 extensions et 8 fusions avec ou sans 
extension. 
. Le 9 novembre 2016, le SMICA a participé, aux côtés de la Préfecture, de la DGFIP et du CDG12 aux « après-midis de l’info » 
organisées par l’ADM dont le but étaient de rappeler à ces 8 nouvelles intercommunalités les opérations à réaliser d’ici la fin de 
l’année pour être opérationnelles au 1er janvier 2017. 
. Le SMICA propose à ses adhérents impactés par cette fusion : un audit informatique (outils, données, …), un accompagnement 
en matière de conduite du changement, une architecture technique validée, une migration totale ou partielle des données et la 
formation des agents. 
 

- Usages numériques 
Le 27 octobre 2016, le SMICA a participé à une rencontre avec le Lot et la Lozène sur les usages numériques. L’Aveyron, le Lot, 
et la Lozère ont mutualisé leurs efforts pour valoriser leurs  infrastructures Très-Haut-Débit en créant une DSP supra-
départementale de « gestion, exploitation et commercialisation  de la fibre ». Cette alliance peut s’avérer porteuse 
d’opportunités dans le domaine des usages numériques et des métiers qui leurs sont liés. 
 
- Modification des statuts du syndicat 
. L’absence de délégation de pouvoir au Président en matière de marchés publics nécessite d’anticiper les procédures et 
complexifie les procédures par une sollicitation accrue des élus du Comité Syndical déjà très pris. Il est donc proposé de modifier 
les stauts pour qu’il soit possible d’accorder au Président cette délégation. 
. Le SMICA va également contacter la Préfecture pour voir si une modification des statuts est nécessaire pour actualiser la liste 
des membres du Comité Syndical compte tenu des nouvelles intercommunalités au 1er janvier 2017. 
 
 

  

La séance est levée à 17h15. 


