
 

Compte rendu du Comité Syndical du SMICA 

Lundi 12 décembre 2016 
 
 
Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués le 5 décembre 2016, se sont réunis à 14h15 au Centre Culturel Départemental  
– 25 Avenue Victor Hugo – 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL. 
 
Nombre de membres en exercice 27. 
14 membres présents, 2 membres représentés, 11 membres absents. 
 
Membres présents : Michel ARTUS, André BORIES, Florence CAYLA, Alain CÉZAC, Christian DELMAS, Jean-Louis FRANCЀS, Jean-Louis 
GRIMAL, Jean-Pierre LADRECH, Daniel MAYET, René PAGЀS, Christine PRESNE, Gisèle RIGAL, Joël SERIN, Jean-François VIDAL. 
Membres représentés : Valérie ABADIE-ROQUES (pouvoir donné à Christine PRESNE), Michel CAUSSE (pouvoir donné à Joël SERIN). 
Membres absents : Jean-François ALBESPY, Bernadette AZÉMAR, Raymond BRALEY, Jean-Luc CALMELLY, Sylvain COUFFIGNAL, Christian 
FONT, Jacques GARDÉ, Anne-Marie MAILHÉ, André MARTINEZ, Anne-Claire SOLIER, Laurent TRANIER. 
 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 22/11/2016 (délibération 20161212_1) 

 

Monsieur le Président présente et commente un à un les différents points du compte-rendu du Comité Syndical du 22 novembre 2016, 
ayant donné lieu à délibération, à savoir : 
- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 20 juin 2016, 
- Adhésion de nouveaux membres, 
- Validation du dossier RIFSEEP avant présentation au CT du CDG12, 
- Validation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 
- Création d’un poste de « géomaticien » à temps complet, 
- Décision Modificative n°1, 
- Vote des cotisations 2016 – messagerie hébergée, 
- Positionnement du SMICA en tant que délégataire SDTUN, 
- Validation du marché plateforme de dématérialisation – OK-BOX, 
- Adhésion à DECLIC. 

 
 Monsieur le Président rappelle également les informations et questions diverses abordées le 22 novembre 2016 parmi lesquelles : 

- Contrôle URSSAF, 
- Cotisations supplémentaires / tarifs d’Opérations Spécifiques en cours d’étude, 
- Expérimentation « Bureau des Elus », 
- Projet « Fusion des Intercommunalités », 
- Usages Numériques, 
- Modification des statuts du syndicat. 
 
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 22 novembre 2016. 
 
 
2. DECISION MODIFICATIVE N° 2 (délibération 20161212_2) 

 

Monsieur le Président présente aux membres du Comité Syndical la nécessité d’adopter une décision modificative au budget afin de 
prendre en compte : 
- Une régularisation d’un amortissement de 1 224 €, 
- La facture liée au changement de l’outil de télémaintenance non prévu au budget pour un coût de 9 218,40 € TTC (licences 

TeamViewer), 
- La facture liée à la mise en place du serveur hébergé plus élevée que prévue au budget ; le coût définitif s’élevant à 37 620 € TTC. 

 
Le Président détaille les incidences sur les recettes de fonctionnement et les dépenses d’investissement comme suit : 
 
- Recettes de Fonctionnement 

� - 1 224 € au 7083 « Locations diverses »  
� + 1 224 € au 7811 « Reprises sur amortissement des immos » (Opération d’ordre de transfert entre sections) 

 
- Dépenses d’Investissement 

� - 22 988 € au 020 « Dépenses imprévues » 
� + 1 224 € au 28183 « Matériel informatique » (Opération d’ordre de transfert entre sections) 
� + 21 764 € au 2183 opération 12 « Outils techniques » 

 
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. 
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3. VALIDATION DU MARCHE DE CONCEPTION, REALISATION ET MAINTENANCE DU SITE INTERNET DU SMICA (délibération 

20161212_3) 

 
Monsieur le Président rappelle que le SMICA a lancé, le 4 novembre 2016, une consultation (procédure adaptée) intitulée « conception, 
réalisation et maintenance du nouveau site internet du SMICA » et composée d’un lot unique et de deux tranches optionnelles. 
24 retraits du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ont été enregistrés sur la plateforme e-aveyron.fr et à la clôture de la 
consultation, le 25 novembre 2016, 7 entreprises avaient effectué un dépôt d’offre électronique.   
 
Après analyse des éléments et documents administratifs, il a été proposé de retenir toutes ces candidatures à savoir celle de aYaline, 
Pôle impression, Net.com, Laetis, Synapse, Intuitiv Collectivités et Studio demarque. 
Après analyse des offres, au regard des critères figurant dans le règlement de la consultation (caractère innovant, prix, délai 
d'exécution, service après-vente et assistance technique), la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 12 décembre 2016 à 13h30, a 
décidé d’attribuer le marché à Laetis. 
 
Le Président propose d’entériner les choix de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
APPROUVE  le choix de la Commission d’Appel d’Offres de retenir Laetis. 
 
AUTORISE  son Président 
- à notifier les rejets des autres offres, 
- à notifier le marché à Laetis, 
- à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 
 

 
4. VALIDATION DU MARCHE DE REDACTION DES APPELS D’OFFRES - SIS-MARCHE (délibération 20161212_4) 

 
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. 
 
La société SIS-Marchés ayant fourni un certificat d’exclusivité relatif à son logiciel de rédaction des appels d’offres (SIS-Marchés), une 
consultation, sans publicité ni mise en concurrence, intitulée « fourniture et maintenance du logiciel SIS-Marchés » a été lancée le 24 
novembre 2016. 
 
A l’issu de la période de consultation, le 7 décembre 2016, l’offre de SIS-Marchés 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, pour de nouvelles prestations et de nouveaux déploiements, les prix indiqués au BPU 

progressent en général de 5 % par rapport à ceux 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 rédaction des appels d’offres à SIS-Marchés, 
 
AUTORISE  son Président à notifier le marché à SIS-Marchés et à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

 
5. PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT (délibération 20161212_5) 

 
Monsieur le Président explique que le constat a été fait que les procédures de passation des marchés publics, déjà complexes, sont 
alourdies par la nécessité de réunir systématiquement le Comité Syndical pour valider l’attribution des marchés, après consultation de 
la CAO, dans la plupart des procédures. Aussi, il est apparu indispensable d’envisager que le Comité Syndical, pour des raisons 
organisationnelles, puisse donner une délégation au Président pour l’attribution des marchés publics. 
 
Pour cela, une modification des statuts est nécessaire afin de prévoir la possibilité pour le Comité Syndical de déléguer une partie de ses 
attributions au Président ; les statuts actuels ne rendent possible qu’une délégation au Bureau Syndical. 
Par ailleurs, à la lecture des dits statuts, plusieurs constats ont été faits : certaines mentions importantes n’y figurent pas, des détails de 
rédaction ou de formulation sont à revoir par souci de clarté et l’existence d’un règlement intérieur apparaît sur certains points source 
de confusion. 
 
Il est donc proposé de préciser et fusionner les éléments figurant dans les statuts et le règlement actuels dans un document unique de 
statuts modifiés. 
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Monsieur le Président expose au Comité Syndical, article par article, les modifications envisagées et propose d’engager la procédure de 
modification des statuts. 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 

DECIDE  d’engager la procédure de modification des statuts telle que présentée (cf. ANNEXE 1), 
 

AUTORISE  le Président à présenter ces modifications à l’Assemblée Extra-Syndicale qui est la seule à pouvoir délibérer sur ce point. 
 
 

6. VOTE DES COTISATIONS 2016 – BUREAUTIQUE HEBERGEE (délibération 20161212_6) 

 
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. 
 
La cotisation de la messagerie hébergée ayant été votée lors du Comité Syndical du 22 novembre 2016, il convient de fixer la cotisation 
inhérente à la bureautique hébergée qui permet notamment le partage de fichiers. Cette dernière est fixée comme suit : 
- Droit d’entrée ou droit d’utilisation du serveur : 500 € par collectivité + 200 € par utilisateur, 
- Cotisation annuelle de fonctionnement : 1500 € par collectivité par an. 
 
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. 
 
 

7. ADOPTION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP (délibération 20161212_7) 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vue la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment les 
articles 87 et 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2010-997 du 10 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des 
magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu 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 dans la Fonction Publique de l’Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
Vu le dossier de mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2017 présenté au Comité Technique du CDG 12, 
Vu l’avis de ce Comité Technique en date du 30 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et 
à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents du SMICA. 
 
Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes : cf. ANNEXE 2. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés :  
 
DECIDE  - d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus à compter du 1er janvier 2017, 
 -  que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire, 
-  de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget, 

 

AUTORISE  le Président à signer toutes les pièces relatives au règlement de cette affaire, notamment à fixer par arrêté individuel le 
montant de l’IFSE versée aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus. 

Le Président informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication. 
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8. RENOUVELLEMENT DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE (délibération 20161212_8) 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que trois contrats, à durée déterminée et à temps complet, de trois 
ans arrivent à échéance les 1er janvier, 19 janvier et 1er mars 2017. 
Comme le prévoit l’article 4 de ces contrats, le Président a proposé aux trois agents concernés de reconduire leur contrat pour une 
durée de trois ans supplémentaires. Tous ont confirmé leur souhait de continuer à travailler au S.M.I.C.A. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE  de renouveler, pour trois ans, les trois contrats à temps complet conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 5 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction Publique Territoriale, 
 
MANDATE  son Président pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment les contrats de travail 

à venir, 
 
AUTORISE  le Président à inscrire les sommes correspondant à ces renouvellements de contrats  au budget du syndicat 

 
 
9. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

- Opérations Spécifiques (OS) 
 
Le Comité Syndical est informé de l’ajout, au catalogue, des opérations spécifiques suivantes : 
 
1. Connecteur Chorus Pro 

. Connecteur en Mode API, pour intégration automatique des factures dans la Gestion Financière et mise à jour des statuts 

. Connecteur pour l'échange automatique, aller/retour, de plux entre la Gestion Financière (de Berger-Levrault) et OK-
HELIOS (d'Omnikles)  
. Proposition de cotisation de fonctionnement : 75 € par connecteur/an 

 
2. Prises de Vues Aériennes (PVA)  

Cette opération spécifique est décomposée en deux parties : 
. La réalisation d’une prise de vue depuis un drone, à 40 mètres d’altitude, avec une résolution de 2 cm. Un tarif dégressif à 
l’hectare s’applique ; pour un survol d’une superficie comprise : 

 
. La numérisation et l’intégration sur le logiciel SIG : 0,5 € par emplacement pour un cimetière. 
 

 
  

La séance est levée à 15h. 


