
 

Compte rendu du Comité Syndical du SMICA 
Jeudi 23 mars 2017 

 
 
Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués le 17 mars 2017, se sont réunis à 14h30 au Centre Culturel Départemental  
– 25 Avenue Victor Hugo – 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL. 
 
Nombre de membres en exercice 27. 
15 membres présents, 4 membres représentés, 8 membres absents. 
 
Membres présents : Michel ARTUS, Bernadette AZÉMAR, André BORIES, Sylvain COUFFIGNAL (arrivé à 15h15), Christian 
DELMAS, Jean-Louis FRANCЀS,  Jacques GARDÉ, Jean-Louis GRIMAL, Jean-Pierre LADRECH, Daniel MAYET, René PAGЀS, Gisèle 
RIGAL, Joël SERIN, Anne-Claire SOLIER, Jean-François VIDAL.  
Membres représentés : Florence CAYLA (pouvoir donné à Joël SERIN), Alain CÉZAC (pouvoir donné René PAGЀS), Jean-Pierre 
MASBOU (pouvoir donné à Gisèle RIGAL), Christine PRESNE (pouvoir donné à Christian DELMAS). 
Membres absents : Jean-François ALBESPY, Raymond BRALEY, Michel CAUSSE, Sébastien DAVID, Christian FONT, Anne-Marie 
MAILHÉ, André MARTINEZ, Laurent TRANIER. 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 12/12/2016 (délibération 20170323_1) 
 
Monsieur le Président présente et commente un à un les différents points du compte-rendu du Comité Syndical du 12 décembre 2016, 
ayant donné lieu à délibération, à savoir : 
- Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 22 novembre 2016, 
- Décision Modificative n° 2, 
- Validation du marché de conception, réalisation et maintenance du site internet du SMICA, 
- Validation du marché de rédaction des appels d’offres – SIS-MARCHE, 
- Proposition de modification des statuts du syndicat, 
- Vote des cotisations 2016 – bureautique hébergée, 
- Adoption du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP, 
- Renouvellement de contrats à durée déterminée. 

 
Monsieur le Président rappelle également les informations et questions diverses abordées le 12 décembre 2016 parmi lesquelles les 
Opérations Spécifiques (OS). 
 
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 12 décembre 2016. 
 
 
2. ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES (délibération 20170323_2) 
 
Le Président appelle le Comité Syndical à statuer sur les demandes d’adhésion formulées depuis le Comité Syndical du 12/12/2016 : 
 
- SIVU scolaire d’Ambeyrac 
- Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) 
- Office de Tourisme Aveyron Ségala Viaur 
 
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. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF (délibération 20170323_3) 
 
Après avoir entendu les informations et explications apportées concernant l’utilisation des crédits inscrits au Budget Primitif 2016, dont 
les résultats consignés dans le compte administratif sont les suivants : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 1 170 132.31 

RECETTES 1 440 409.40 

RESULTAT DE L’EXERCICE - 270 277.09 

RESULTAT N-1 + 120 807.13 

RESULTAT CUMULE + 391 084.22 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 335 244.19 

RECETTES 95 473.60 

RESULTAT DE L’EXERCICE - 239 770.59 
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SOLDE DES RESTES A 
REALISER A REPORTER 

- 56 822.94 

RESULTAT N-1 + 118 315.82 

RESULTAT CUMULE - 121 454.77 

 
Le compte de gestion comportant les mêmes résultats, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE -        d’approuver le compte de gestion, 

- de voter, hors la présence du Président, le compte administratif. 
 
MANDATE son Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

 
4. VOTE DE L’AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 (délibération 20170323_4) 
 
Le Président présente au Comité Syndical le résultat à affecter, issu du résultat de l’exercice et des résultats antérieurs reportés, puis 
propose l’affectation suivante : 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE   d’affecter les excédents comme ci-dessus précisé. 
 
MANDATE   son Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 

5. MODIFICATION DES DURÉES D’AMORTISSEMENT (délibération 20170323_5) 
 

Monsieur le Président rappelle les délibérations du 14/02/2011 adoptant l’instruction budgétaire M14 des communes de 3 500 à 9 999 
habitants et notamment l’amortissement des investissements et celles du 12/03/2012 et du 03/02/2014 fixant les durées 
d’amortissement de chaque catégorie de biens. 
 
Il indique que les immobilisations incorporelles doivent être obligatoirement amorties par dotation budgétaire dans les groupements de 
communes dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants, conformément à l’article 1 du décret n°96-523 du 13 
juin 1996 (CGCT  art R 221-10).  
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Le Président rappelle les durées d’amortissement actuelles :    Immobilisations corporelles :  

          Matériel informatique   5 ans 
          Mobilier   5 ans 
          Voitures   5 ans 
          Toute Immobilisation dont le montant est inférieur ou égal à 500 €   1 an 

Immobilisations incorporelles 
          Logiciels   2 ans 
 
Le Président propose de fixer une durée d’amortissement supplémentaire pour les frais de recherche et de développement afin de 
prendre en compte la numérisation des registres d’actes d’état civil effectuée en 2016 dont l’amortissement débutera en 2017. Cette 
durée pourrait être fixée à 5 ans conformément à la loi. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
APPROUVE  de porter à 5 ans la durée d’amortissement des frais de recherche et de développement (immobilisation incorporelle), 
 
DECIDE           d’inscrire les dotations aux amortissements sur le budget primitif 2017, 
 
MANDATE      son Président pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 

 
 

6. TABLEAU DES EFFECTIFS (délibération 20170323_6) 
 
Monsieur le Président expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer 
les effectifs nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Tableau des effectifs au 1er janvier 2017 : emplois permanents 
 

 
 
Tableau des effectifs au 1er janvier 2017 : agents contractuels 
 

 
 
 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
ADOPTE   les tableaux des effectifs ci-dessus présentés, 
 
INSCRIT  les crédits nécessaires à la rémunération du personnel et au paiement des charges salariales au budget 2017, 
 
MANDATE  le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 

 
 

7. TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE (délibération 20170323_7) 
 
Le Président rappelle la délibération, sur le taux de promotion pour les avancements de grade, prise par le Comité Syndical le 12 mars 
2015 (référence de la délibération 20150312_7) suite à l’avis favorable du Comité Technique du CDG de la FPT de l’Aveyron en date du 
4 février 2015. 
 
Le Président explique qu’il convient de prendre en compte l’évolution des grades de la fonction publique et de l’effectif du SMICA 
depuis cette décision. Il propose de fixer à 100 %, pour la durée du mandat, le taux de promotion concernant les grades : 
- Ingénieur en chef hors classe, 
- Ingénieur en chef, 
- Ingénieur en chef élève, 
- Ingénieur hors classe, 
- Ingénieur principal, 
- Ingénieur, 
- Technicien principal de 1ère classe, 
- Technicien principal de 2ème classe, 
- Technicien, 
- Rédacteur principal de 1ère classe, 
- Rédacteur principal de 2ème classe, 
- Rédacteur, 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- Adjoint Administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
ADOPTE  la proposition ci-dessus en remplacement de la décision prise dans la délibération 20150312_7, 
 
MANDATE  le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 
 

 
8. VOTE DES COTISATIONS 2017 – CONSEIL DEPARTEMENTAL (délibération 20170323_8) 
 
Monsieur le Président rappelle que la cotisation du Conseil Départemental s’élevait, en 2016, à 95 000 €  pour l’utilisation de l’ensemble 
des services proposés par le SMICA. Il propose de la maintenir pour l’année 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés :  
 
DECIDE  de fixer le montant de la cotisation 2017 du Conseil Départemental à 95 000 €. 
 
MANDATE  le Président pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 
 
 
9. VOTE DES COTISATIONS 2017 (délibération 20170323_9) 
 
Monsieur le Président présente comme suit les cotisations soumises à l’approbation des membres du Comité Syndical :  
 
 

Montant des cotisations pour l’exercice 2017 
 
 
Concernant la maintenance matériel : 
 
Pour les postes installés en mairie et dans les services annexes : 

De 1 à 5 postes 17 € par mois 
De 6 à 10 postes 15 € par mois 
de 11 à 30 postes 13 € par mois 
Au-delà de 30 postes 11 € par mois 
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Pour le matériel installé dans les écoles : 

De 1 à 10 postes 7 € par mois (portables inclus) 
De 11 à 20 postes 6 € par mois 
Au-delà de 20 postes 5 € par mois 
 
En outre : 
- La cotisation « sauvegarde externalisée » est de 1,5 € mensuel par Go de données sauvegardées, 
- La cotisation « antivirus » est de 21 € annuel par poste protégé, 
- La cotisation de maintenance d’un vidéo projecteur interactif (VPI) ou tableau blanc interactif (TBI) est de 100 € annuel par 
équipement. 
- La cotisation de maintenance d’une tablette est de 15 € annuel. 
- La cotisation « ENT Cartable numérique de l’élève » est de 70 € annuel par école. 
 
Concernant la messagerie hébergée :   6 € par boîte aux lettres (BAL) par mois   
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 (620 € HT chacun). 
 
Concernant la bureautique hébergée : 
- Droit d’entrée ou droit d’utilisation du serveur : 1000 € par collectivité (ou 2000 € pour une VM dédiée) et 200 € par utilisateur 
- Cotisation annuelle de fonctionnement : 1500 € par collectivité par an (ou 2000 € par VM dédiée par an). 

VM : Machine (serveur) Virtuelle  

 
Concernant la numérisation des registres d’actes d’état civil :   0,45 € par acte numérisé 
 
Concernant la Part Fixe : 
Cette cotisation s’applique à toutes les collectivités et établissements publics. Elle est calculée selon la formule suivante :  
- Pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes : (produits nets des impôts directs locaux de l’année -1) 

* 0,001 plafonné à 1500 €. 
- Pour les autres collectivités et établissements publics concernés : cotisation (hors opérations spécifiques, hors SIG, hors SIS-

Marchés) * 0,05. 
 

Concernant la Dématérialisation Berger-Levrault : 
Cette cotisation concerne uniquement les collectivités et établissement publics qui disposent des logiciels de gestion Berger-Levrault. 
Elle est calculée selon la formule suivante :  
- Pour les communes : (cotisation BL HT x 40 %) x 20 %. Elle inclue la mise en place des diverses dématérialisations (INSEE, LISTELEC, 

PECOTO, COMEDEC, PES V2, CHORUS, …), l’assistance et la formation des utilisateurs à l’utilisation de ces dispositifs. 
- Pour les autres collectivités et établissements publics : (cotisation BL HT x 40 %) x 15 %. Elle inclue la mise en place des diverses 

dématérialisations (PES V2, CHORUS, …), l’assistance et la formation des utilisateurs à l’utilisation de ces dispositifs. 
 

Concernant la plateforme « e-aveyron » : 
 

Cotisations 2016 SIG 
(1) (2) (3) 

Dématérialisation 
(5) 

Sites Internet 
(6) (7) 

Sites Internet 
Gestion des 

salles 

SIS-Marchés 
Un utilisateur 
Complet (8) 

SIS-Marchés 
Utilisateur 

supplémentaire 
Complet (9) 

Regroupements       
Sieda 8 500 € 1 500 € 600 € 200 € 3200 € 1250 € 

Fédération de la Chasse 3 000 €      

Sydom, Parc, PETR, etc 2 000 € 1 500 € 600 € 200 € 3200 € 1250 € 

Autres groupements 1 500 € 700 € 500 € 200 € 2200 € 1250 € 

Syndicat des eaux   500 € 200 € 2200 € 1250 € 

de 2 à 25 cnes 1 500 € 700 €     

de 26 à 50 cnes 2 000 € 700 €     

de 51 à 75 cnes 2 500 € 1 000 €     

au-delà de 75 cnes 3 000 € 1 500 €     

Autres collectivités       

gérées au sein d'une collectivité  150 €     
 

CCAS + 10 000 hab.  1 500 € 800 € 250 €   
CCAS - 10 000 hab. avec 
EHPAD 

 500 € 400 € 200 €   

CCAS - 10 000 hab. sans 
EHPAD 

 150 € 400 € 200 €   

Communes       

de 1 à 250 hab. 300 € 300 € 300 € 150 € 2000 € 1250 € 

de 251 à 500 hab. 1.5 €/hab. 300 € 300 € 150 € 2000 € 1250 € 

de 501 à 750 hab. 900 € 300 € 300 € 150 € 2000 € 1250 € 
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de 751 à 1000 hab. 
1 000 € 

0,35 €/hab 
Mini 300 € 

300 € 150 € 2000 € 1250 € 

de 1001 à 1250 hab. 1 200 € 0,35 €/hab 400 € 200 € 2000 € 1250 € 

de 1251 à 1500 hab. 1 300 € 0,35 €/hab 400 € 200 € 2000 € 1250 € 

de 1501 à 1750 hab. 1 400 € 0,35 €/hab 400 € 200 € 2100 € 1250 € 

de 1751 à 2000 hab. 1 500 € 0,35 €/hab 400 € 200 € 2100 € 1250 € 

de 2001 à 2500 hab. 1 800 € 0,35 €/hab 500 € 200 € 2200 € 1250 € 

de 2501 à 3000 hab. 
1 900 € 

0,35 €/hab 
Maxi 1050 € 

500 € 200 € 2200 € 1250 € 

de 3001 à 3500 hab. 2 000 € 0,30 €/hab 500 € 200 € 2200 € 1250 € 

de 3501 à 4500 hab. 2 200 € 0,30 €/hab 600 € 200 € 2300 € 1250 € 

de 4501 à 5000 hab. 2 400 € 0,30 €/hab 600 € 200 € 2300 € 1250 € 

de 5001 à 6 000 hab. 2 600 € 0,30 €/hab 800 € 250 € 2500 € 1250 € 

de 6001 à 7 000 hab. 2 700 € 0,30 €/hab 800 € 250 € 2500 € 1250 € 

de 7001 à 8 000 hab. 2 800 € 0,30 €/hab 800 € 250 € 2500 € 1250 € 

de 8001 à 9 000 hab. 2 900 € 0,30 €/hab 800 € 250 € 2600 € 1250 € 

de 9001 à 10 000 hab. 3 000 € 0,30 €/hab 800 € 250 € 2600 € 1250 € 

de 10 001 à 12 000 hab. 3 200 € 3000 € 1 000 € 250 € 2800 € 1250 € 

de 12 001 à 15 000 hab. 3 500 € 3000 € 1 000 € 250 € 3000 € 1250 € 

de 15 001 à 20 000 hab. 3 800 € 3200 € 1 200 € 250 € 3200 € 1250 € 

plus de 20 000 hab. 4 000 € 3200 € 1 200 € 250 € 3200 € 1250 € 

Cotisations 2016 SIG 
(1) (2) (3) 

Dématérialisation 
(5) 

Sites Internet 
(6) (7) 

Sites Internet 
Gestion des 

salles 

SIS-Marchés 
Un utilisateur 
Complet (8) 

SIS-Marchés 
Utilisateur 

supplémentaire 
Complet (9) 

Communauté de communes 
(4) Droit 

d’utilisation  
     

de 5001 à 10 000 hab. 
750 € 

0,20 €/hab 
Maxi 1500 € 

900 € 250 € 2800 € 1250 € 

de 10 001 à 20 000 hab. 
1 000 € 

0,15 €/hab 
Maxi 2600 € 

1 000 € 250 € 3000 € 1250 € 

de 20 001 à 30 000 hab. 
1 500 € 

0,13 €/hab 
Maxi 3200 € 

1 200 € 250 € 3200 € 1250 € 

de 30 001 à 40 000 hab. 1 500 € 3200 € 1 200 € 250 € 3200 € 1250 € 

Plus de 40 000 hab. 2 000 € 3200 € 1 500 € 250 € 3200 € 1250 € 
 

 (1) Suppression de la cotisation métier. La cotisation SIG comprend donc cette dernière quel que soit le nombre de métiers utilisés. 
(10) cependant pour les collectivités non adhérentes au SIG, la cotisation métier se calcule de la manière suivante : 

R’CIM : 50% de la cotisation SIG d’une commune de même catégorie (nbre d’habitants) 
R’SPANC : 75% de la cotisation SIG d’une commune de plus de 20 000 habitants 
R’Taxes : 25% de la cotisation SIG d’une commune de même catégorie (nbre d’habitants) 

(11) Cotisation SIG majorée de 10% pour les collectivités qui souhaiteraient conserver sans raison technique les deux solutions de gestion du SIG 
(2) L’assistance à l’intégration de données est une opération spécifique (cf. délibération 20160315_10). 
(3) La délivrance des matrices cadastrales est une opération spécifique (cf. délibération 20160315_10). 

Son coût (devis) est basé sur le prix qui serait demandé par la DGFIP pour la délivrance de ces mêmes matrices 
(4) Le droit d’utilisation est majoré de 500 € si au moins une commune n’adhère pas au SIG. 
Par contre, ce droit d’utilisation n’est pas demandé si la Communauté de Communes cotise pour l’ensemble des communes qui la compose. 
(5) La délivrance des droits d’accès à la plateforme de dématérialisation (signature électronique) est une opération spécifique (cf. délibération 
20160315_10).  
(6) La cotisation inclue un nom de domaine. La réservation de noms de domaine supplémentaires est une opération spécifique (cf. délibération 
20160315_10).  
(7) La construction et/ou la refonte des sites internet sont des opérations spécifiques (cf. délibération 20160315_10).  
(8) La construction de l’environnement SIS-Marchés est une opération spécifique (cf. délibération 20160315_10). 
(9) Possibilité de créer un utilisateur supplémentaire non complet ; le montant de la cotisation sera fonction des droits ouverts. 
 
 
 
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, 
 
AUTORISE  le Président à se porter acquéreur des fichiers de données matricielles auprès de la DGFIP et à inscrire les crédits 

nécessaires au budget du syndicat, 
 
MANDATE  le Président pour  

. signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment les conventions avec les collectivités, les 
établissements publics, les partenaires et les fournisseurs. 

  . signer les marchés de maintenance ainsi que les mandats s’y référant. 
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10. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 (délibération 20170323_10) 
 
Le Président expose aux membres du Comité Syndical les motivations qui l’ont conduit à proposer les inscriptions de crédit figurant au 
projet de budget primitif de 2017 ; le budget primitif de l’exercice 2017 est équilibré en recettes et en dépenses aux montants ci-après : 
 
Section d’investissement :       Dépenses                               372 994,36 € (dont 121 454.77 € de solde d’exécution reporté) 
             Recettes                                 372 994,36 €  
 
Section de fonctionnement :   Dépenses 1 589 906.51 € 
             Recettes                              1 589 906.51 € (dont 212 806.51 € de résultat reporté) 
 
Ce budget est voté au niveau du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération ou du chapitre en section 
d’investissement. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical réuni ce jour, 
  
DECIDE d’approuver ce budget, 
 
AUTORISE le Président à engager les investissements, 
 
MANDATE le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire notamment les marchés faisant l’objet d’inscriptions 
  budgétaires. 
 

 
11. DÉLÉGATION ACCORDÉE AU PRÉSIDENT RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS (délibération 20170323_11) 
 
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 le Comité Syndical pour valider l’attribution des marchés, après consultation de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO), dans la plupart des procédures. Aussi, il est apparu indispensable d’envisager que le Comité Syndical, pour des 
raisons organisationnelles, donne une délégation au Président pour l’attribution des marchés publics. 
 
Pour cela et préalablement, une modification des statuts fut nécessaire afin de prévoir la possibilité pour le Comité Syndical de déléguer 
une partie de ses attributions (modification article 7.2). Le Comité a d’abord proposé la modification qui a ensuite été validée par 
l’Assemblé Extra-Syndicale (AES) le 12 décembre 2016. 
 
A présent, le Président propose de délibérer afin que lui soit accordé, par délégation du Comité Syndical et pendant toute la durée de 
son mandat, la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE   de déléguer au Président sa compétence en matière de marchés publics. 
 
AUTORISE   le Président à prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette décision. 

 
 

12. ADHÉSION A OPENIG (délibération 20170323_12) 
 
Monsieur le Président présente l’association, loi 1901 créée en 1994, nommée SIG L-R (Systèmes d’Informations Géographiques en 
Languedoc Roussillon) dont les objectifs sont les suivants : 
- Diffusion et promotion de l'information géographique,  
- Partage des savoir-faire entre ses membres,  
- Facilitation au montage et portage de projets par ses membres,  
- Acquisition et mise à disposition de produits et bases de données géographiques. 
 
Le Président précise que pour prendre en compte le périmètre de la nouvelle région SIG L-R devient OPenIG (Occitanie Pyrénées en 
Intelligence Géomatique) et que le SMICA a la possibilité d’y adhérer ce qui présente un réel avantage pour acquérir des données et  
participer à des groupes de travail dédiés au SIG. 
 
Monsieur le Président précise que l’éventuelle adhésion donnera lieu à une cotisation annuelle de 500 € pour le SMICA et demande au 
Comité Syndical de se positionner sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE    l’adhésion du SMICA à l’association OPenIG, 
 
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. 
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13. MISE EN PLACE ET ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE MATÉRIEL INFORMATIQUE (délibération 20170323_13) 
 
Monsieur le Président présente un état des lieux des marchés publics en cours et notamment ceux arrivant bientôt à leur terme. 
Il indique que celui portant sur le Matériel informatique (Pc de bureau, Pc portables, tablettes, vidéoprojecteurs…) arrive à échéance le 
4 juillet 2017 et que pour ne soulever aucune ambiguité la procédure effectuée en 2016 ne sera pas reconduction telle quelle. 
Monsieur le Président propose à la place de : 

- constituer un groupement de commandes au sens du Code des Marchés Publics 2006-2016 autour d’une convention, signée par 
les membres du groupement, qui définira les modalités de fonctionnement du groupement et désignera le SMICA, membre du 
groupement, comme coordonnateur chargé de procéder dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. 
- puis de lancer un marché et/ou un accord-cadre à bons de commandes. 

 
Monsieur le Président précise en sus que : 

- le SMICA a, lui aussi, des besoins en matière d’achat de matériel informatique, 
-  la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir 
des meilleurs prix, 
- le SMICA propose aux collectivités adhérentes de s’unir pour constituer un groupement de commande en ce sens, 
- le groupement sera constitué pour une durée illimitée, 
- pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres, 
- le SMICA sera le coordonnateur du groupement, 
- ce groupement présente également un intérêt pour le SMICA au regard de ses besoins propres. 

 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 
Après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE   - la constitution d’un groupement de commandes pour « l’achat de matériel informatique » au sens du Code des 

Marchés Publics 2006-2016, 
- d’accepter la coordination de ce groupement de commande 
- d’adhérer à ce groupement de commandes pour une durée illimitée, 

 
AUTORISE  le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire, dont notamment la convention 

constitutive du groupement, et à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont le SMICA est partie prenante, après les avoir inscrites préalablement au budget. 

 
 
14. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
- Nouvelle composition du Comité Syndical 

Suite à la fusion des CC au 1/01/2017, il est nécessaire de valider, avec M Christian FONT, le futur représentant au Comité 
Syndical de la CC Saint-Affricain Roquefort 7 Vallons. 
 

- Arrêté de composition du SMICA au 23/01/2017 = 408 adhérents répartis ainsi 

 
 

- Recrutement d’Ingénieur Système d’Information 
Monsieur le Président rappelle la procédure de recrutement d'un Ingénieur Système d'Information diplômé par voie 
contractuelle ou mutation qui s'est déroulée du mois de juin 2016 à fin janvier 2017 :  
- 14 CV ont été analysés et 7 entretiens ont été effectués, 
- Parmi les CV reçus et les entretiens effectués, il n'y avait qu'un seul candidat titulaire (non Ingénieur diplômé, mais grade 
Ingénieur depuis février 2016). 
Lors de sa dernière session du 12 janvier 2017, le jury de recrutement (commission RH) a émis le souhait de : 
- rejeter la candidature du seul titulaire malgré ses compétences techniques et managériales pour non correspondance à la fiche 
de poste, 
- faire confiance à une ingénieur diplômée (ENI de Tarbes) d'un peu plus de 10 ans d'expérience. 
 

- Groupe de travail « Usine à sites » 
Une réflexion est actuellement menée pour remplacer l’outil de développement des sites internet Magic’ Site. Les membres du 
Comité Syndical approuvent cette démarche et trois élus (S. Couffignal, JL Francès et AC Solier) acceptent d’y être impliqués. 

 
 

 

La séance est levée à 17h. 


