
 

Compte rendu du Comité Syndical du SMICA 
Mardi 12 septembre 2017 

 
 
Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués le 7 septembre 2017, se sont réunis à 14h30 Immeuble Sainte-Catherine – 5 
Place Sainte-Catherine – 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL. 
 
Nombre de membres en exercice 27. 
17 membres présents, 4 membres représentés, 6 membres absents. 
 
Membres présents : Michel ARTUS, Bernadette AZÉMAR, André BORIES, Raymond BRALEY, Florence CAYLA, Alain CÉZAC, Sylvain 
COUFFIGNAL, Christian DELMAS, Jean-Louis FRANCЀS, Jean-Louis GRIMAL, Jean-Pierre LADRECH, André MARTINEZ, Jean-Pierre 
MASBOU, René PAGЀS, Gisèle RIGAL, Joël SERIN, Jean-François VIDAL.  
Membres représentés : Sébastien DAVID (pouvoir donné à Jean-Pierre LADRECH), Daniel MAYET (pouvoir donné Michel ARTUS), 
Christine PRESNE (pouvoir donné à Jean-Louis GRIMAL), Laurent TRANIER (pouvoir donné à Joël SERIN). 
Membres absents : Jean-François ALBESPY, Michel CAUSSE, Christian FONT, Jacques GARDÉ, Anne-Marie MAILHÉ, Anne-Claire SOLIER. 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2017 (délibération 20170912_1) 
 
Monsieur le Président présente et commente un à un les différents points du compte-rendu du Comité Syndical du 23 mars 2017, ayant 
donné lieu à délibération, à savoir : 

1. Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 12 décembre 2016, 
2. Adhésion de nouveaux membres, 
3. Approbation du Compte de Gestion et vote du Compte Administratif, 
4. Vote de l’affectation des résultats 2016, 
5. Modification des durées d’amortissement, 
6. Tableau des effectifs, 
7. Taux de promotion pour les avancements de grade, 
8. Vote des cotisations 2017, 
9. Vote du budget primitif 2017, 
10. Délégation accordée au Président relative aux marchés publics, 
11. Adhésion à OpenIG, 
12. Mise en place et adhésion au groupement de commande materiel informatique. 

 
Monsieur le Président rappelle également les informations et questions diverses abordées le 23 mars 2017, à savoir : 

1. Nouvelle composition du Comité Syndical : Arrêté de composition au 23/01/2017, 
2. Recrutement d’un Ingénieur Système d’Information, 
3. Groupe de travail « Usine à sites ». 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
APPROUVE  le compte-rendu du Comité Syndical du 23 mars 2017. 
 
 
2. ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES (délibération 20170912_2) 
 
Le Président appelle le Comité Syndical à statuer sur les demandes d’adhésion formulées depuis le Comité Syndical du 23/03/2017 : 
 
- Magalas (34) 
- Saint-Thibéry (34) 
- CCAS Villefranche de Panat 
- SIVU scolaire du Lumençon 
- SIVU scolaire Basse Vallée de la Sorgues 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
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. NOUVELLE ORGANISATION DU SYNDICAT (délibération 20170912_3) 
 
Le Président rappelle que le SMICA possède actuellement un effectif de 20 personnes pour 19 équivalent temps pleins. 
Il réaffirme également la nécessité et la volonté de répondre au mieux aux besoins croissants de ses adhérents tout en préparant 
l’avenir du Syndicat. 
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C’est pourquoi, le Président propose de réorganiser la structure du SMICA autour de trois points : 
1 – mise en plac d’une organisation capable de gérer la fin de la mandature tout en permettant : 

- le désengagement progressif de Didier MICHONSKA qui assumait à la fois la Direction Technique et la Direction des Ressources, 
- la répartition des tâches de la Direction Technique sur deux personnes pour pallier à la défection de l’ingénieur qui devait 

arriver en septembre, 
2 –  meilleure répartition des tâches en général : 

- pleine responsabilité d’une tâche ou d’un projet, 
- Directions et Services recentrés sur un même métier, 

3 – meilleure lisibilité en interne : 
- savoir rapidement qui est responsable de quoi ou tout simplement qui fait quoi  
- redonner de la légitimité au Directeur Général. 

 
L’organigramme présenté en séance reprend ainsi cette structure et propose également la création de 3 postes, à savoir : 

1- un emploi de géomaticien pour pallier à l’évolution de carrière de l’ancien responsable du SIG ; cet emploi devra être pourvu 
rapidement et comme il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions correspondantes, 
nous serons amener à recruter à défaut de recrutement statutaire, 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, 

2- un emploi de délégué à la protection des données qui sera pourvu soit par un recrutement par voie de mutation ou selon 
l’article 3-3 1 : absence de cadre d’emploi, 

3- un emploi de technicien support informatique qui sera très certainement pourvu en début d’année 2018 soit par un 
recrutement par voie de mutation ou selon l’article 3-3 1 : absence de cadre d’emploi. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
ACTE   ledit organigramme tel qu’annexé à la présente délibération, 
DECIDE  - d’autoriser la création de ces 3 postes dès la fin de l’année si nécessaire soit par recrutement par voie de 

mutation ou selon l’article 3-3 1 : absence de cadre d’emploi en fonction des postes ; 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 ces agents ainsi nommés et les 
charges sociales s’y rapportant. 

AUTORISE  son président à signer toutes les pièces relatives à la mise en application de cette organisation. 
 

  
4. ADHESION A L’ADM12 (délibération 20170912_4) 
 
Monsieur le Président rappelle que : 

1- depuis l’année dernière, l’ADM12 accueille les syndicats en tant que membres officiels pour répondre à de nombreux souhaits 
de leur part, 

2- l’adhésion permet notamment la participation aux cycles de formation proposés dans le cadre d’un programme général, une 
assistance juridique et des informations accessibles par mail, 

3- les agents du SMICA assistent, pour certains sujets, à ces formations et participent également au contenu de ces dernières. 
 
C’est pourquoi, le Président propose, pour plus de clarté, que le SMICA adhère à l’ADM et demande au Comité Syndical de se 
positionner sur cette proposition. 
Il précise que cette adhésion donnera lieu à une cotisation annuelle de 80 €. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
DECIDE    l’adhésion du SMICA à l’ADM12, 
 
AUTORISE   le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment à l’inscription au 

budget des crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle. 
 
 
5. ADHESION CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES (délibération 20170912_5) 

 
Monsieur le Président expose : 
 
1 - l’opportunité pour le SMICA de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
2 - que le Centre de Gestion de l’AVEYRON peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux, 
 
DECIDE : de charger le Centre de Gestion de l’AVEYRON de conclure un contrat groupe ouvert à adhésion facultative et se 

réserve la faculté d’y adhérer, auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
1- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladies Professionnelles, Maladie ordinaire, 
Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, Disponibilité d’Office, Invalidité 
2- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie Professionnelles, Maladie grave, Maternité-
Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer au SMICA une ou 
plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2018. 
Régime du contrat : capitalisation. 

 
  AUTORISE  son président à signer toutes les pièces et/ou conventions en résultant. 

 
 

6. INDEMNITES DU PRESIDENT (délibération 20170912_6) 
 
Monsieur le Président rappelle que : 

1- l'indemnité de fonction des élus locaux est fixée par référence à un pourcentage du montant correspondant à l'indice terminal 
de l'échelle de rémunération de la fonction publique. 

2- au 1er janvier 2017, cet indice terminal est devenu l'indice brut 1022 au lieu de 1015, 
3- au 1er janvier 2018, cet indice terminal deviendra l’indice brut 1028 au lieu de 1022, et sera très certainement amené à 

évoluer au fil du temps. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territorailes, notamment ses articles L5211-12, R5211-4 et R5723-1, 
Considérant donc que les indemnités de fonction des élus sont fixées par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique, et 
qu’il y a lieu de se référer à ce dernier pour déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Président, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
FIXE   l’indemnité du Président à hauteur de 18,71% de l'indice brut terminal de la fonction publique, 
 
DECIDE    de verser cette indemnité avec effet au 1er janvier 2017 (1ère modification de l’indice brut terminal) 
 
AUTORISE   le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment à l’inscription au 

budget des crédits nécessaires. 
 
 
7. EXPERIMENTATION DE L’OUTIL CABINET NUMERIQUE (délibération 20170912_7) 
 
Monsieur le Président rappelle que le smica a testé : 

4- en 2015 une solution sécurisée de partage de fichiers et de travail collaboratif : iExtranet d’Oodrive, 
5- et depuis novembre 2016 l’outil Bureau des élus de COSOLUCE (Gestion des séances, convocations, documents, agenda, 

vote…). 
 
Afin de choisir l’outil le mieux adapté à nos besoins et à ceux des collectivités sur ce nouveau service, le Président propose que l’on 
poursuive l’expérimentation avec un nouvel outil sur cette fin d’année. 
Il s’agit de 2 outils interfacés entre-eux : Cabinet Numérique et Actes-Office de Berger-Levrault. 

1- cette solution est déjà en place à MILLAU, 
2- Actes-Office adopte une démarche originale de préparation et de suivi des délibérations ; il tient compte de toutes les actions 

réalisées « avant la séance » et « après la séance », 
3- Actes-Office pourra être interfacé avec OK-Actes (Contrôle de légalité) ; il permettra ainsi d’envoyer directement les actes à la 

Préfecture sans ressaisie des informations réglementaires (demande de nombreuses collectivités). 
4- en complément d’Actes-Office, la solution Cabinet Numérique (BL.Cab) permet la dématérialisation de la convocation des élus 

aux assemblées délibérantes en garantissant la règlementation (horodatage) ; l’élu reçoit sa convocation et son dossier de 
séance sur son PC, tablette ou mobile, 

 
Cette expérimentation a un coût de l’ordre de 3500 € HT (formation & paramétrage) 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
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ACCEPTE    que le SMICA expérimente cette nouvelle solution, 
 
AUTORISE   le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment à l’inscription au 

budget des crédits nécessaires. 
 

 
8. PROJET USINE A SITES (délibération 20170912_8) 
 
Monsieur le Président rappelle que : 

6- le SMICA propose aux collectivités depuis 2008 un service simple et peu coûteux de création de leur site internet ; à ce jour, 
plus de 80 collectivités utilisent cette solution 

7- cette solution (Magic Site) aujourd’hui jugée « un peu vieillotte » est non responsive, 
8- le SMICA souhaite donc trouver un outil plus performant et plus cohérent avec les politiques départementales, régionales et 

locales, mais toujours attractif financièrement, 
9- l’enjeu majeur est de faire bénéficier à chaque collectivités d'informations existantes sans ressaisie (ex : tourisme, agenda…), 
10- le 2ème enjeu majeur est d’intégrer dans le site de chaque collectivité un module Hub Citoyen permettant de répondre à la 

réglementation de l’Etat vis-à-vis des services offerts aux citoyens comme : 
a. un module de Saisine par Voie Electronique (Décret n°2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de 

saisir l’administration par voie électronique) 
b. Un module de dématérialisation des enquêtes publiques (Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 qui vise à 

démocratiser le dialogue environnemental et son décret d’application du 25 avril 2017) 
11- une maquette (concept) d’ « une usine à sites » séduisante et facile à utiliser a été commandée et réalisée par LAETIS 

a. un site responsive, pensé pour le mobile, avec des rubriques simples 
b. ajout possible de rubriques selon l’envie et les disponibilités des collectivités 
c. mutualisation systématique des services online sans ressaisie locale 

 
Après une présentation de la maquette, le Président indique que : 

1- le coût d’investissement de cette usine à sites est estimé à 130 k€ HT (migration des sites actuels comprise) 
2- le coût de fonctionnement de l’ordre de 10 k€ /an 
3- il est donc impératif de rechercher des financements : Région/Etat/Europe, CD12 (VTA/AAA/Tourisme CD12…) 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
AUTORISE  le Président à 

- solliciter tout financement (Europe, Etat/FNADT, Région, Département…) qui permettrait d’avancer sur ce projet 
d’usine à sites (Hub Citoyen compris), et notamment 50 K€ HT au Département et 50K€ HT à l’Etat dans le cadre du 
FNADT pour ce qui concerne l’investissement, ainsi qu’une aide FNADT sur le fonctionnement sur 3 ans, 

- monter les dossiers à cet effet, 
- lancer un éventuel appel d’offres 
- signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire et notamment à l’inscription au budget des crédits 

nécessaires 
 
 
9. ADRESSAGE (délibération 20170912_9) 
 
Monsieur le Président rappelle que : 

12- les collectivités doivent fiabiliser et normaliser leurs adresses à court terme, notamment pour permettre la mise en place 
d’infrastructures telles que le très haut débit, l’amélioration des services aux usagers et garantir leur sécurité, 

13- plus de 77 000 de points adresse sont non numérotés en Aveyron, soit 53% des points adresse, 
14- plus de 86 000 foyers et entreprises sont concernés soit près de 45% des foyers et entreprises 
15- les collectivités ont un besoin d’accompagnement pour la fiabilisation de leurs adresses 
16- une démarche de partenariat avait été demandée par la Poste : 

a. une expérimentation non satisfaisante menée en commun sur une commune nouvelle (Laissac – Séverac l’Eglise) 
b. un modèle économique trop élevé : 11,09 € HT (13,30 € TTC) par anomalie constatée (Coût La Poste) 

 
Face à ce constat, le Président propose que le SMICA puisse offrir une assistance à la carte aux collectivités qui le souhaitent sans la 
Poste pour réduire au maximum les coûts comme le fait TiGeo (Tarn) : 

4- Un ou plusieurs techniciens SIG sensibilisés sur le sujet et affectés à ce projet 
5- Un diagnostic effectué à l’aide des outils IGN (Guichet adresse) 
6- Un accompagnement sur la nomination des voies et la numérotation des Points adresse effectué essentiellement à l’aide de 

guides méthodologiques et de supports cartographiques issus du SIG 
7- Un relai de l’adressage finalisé par délibération auprès des différents partenaires de l’adresse (IGN, La Poste, DGFiP, SDIS, 

Sociétés de GPS…) 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité 
Syndical réuni ce jour : 
 
ACCEPTE    que le SMICA propose seul cette assistance aux collectivités intéressées, 
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AUTORISE   le Président à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette affaire. 
 
 

La séance est levée à 17h. 


