
Comité syndical
CCAD – Avenue Victor Hugo - RODEZ
21 avril 2022 – 10 heures 30



Ordre du jour

-Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 15 mars 2022

-Adhésion des nouveaux membres

-Cotisations 2022

-Cotisation CD12

-Formations France Relance

-Convention avec le Grand Rodez pour le SIG

-Convention de mise à disposition de Monsieur Eric Delgado

-Information sur la création de l’Agence du numérique, de l’innovation et de l’énergie

-Questions diverses



Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 15/03/2022

Consulter le compte-rendu

https://smicaoccitanie.sharepoint.com/sites/SMICA/Shared%20Documents/Pole_Accueil/Bureau%20-%20Conseil/Comité%20Syndical/20220315/CR_CS220315.pdf


Adhésion de nouveaux membres

Demandes d’adhésions depuis le dernier Comité Syndical

Aucune demande d’adhésion n’a été formulée depuis le dernier Comité Syndical



Cotisations 2022

Les cotisations sont reportées au vote du Comité syndical tous les ans.

https://www.smica.fr/sites/default/files/upload/Adh%C3%A9sion/20211216_cotisations_2021.pdf


Cotisations 2022

Les cotisations nouvelles :

-150€ / an / player pour la solution affichage dynamique

-1€ / mois / utilisateur pour le coffre fort de mot de passe (réservé aux collectivités ayant la maintenance matériel ou la 

solution d’hébergement des données au SMICA)

https://www.smica.fr/sites/default/files/upload/Adh%C3%A9sion/20211216_cotisations_2021.pdf


Cotisations 2022

La cotisation qui évoluent : Part fixe

Proposition :

-pour les CA et CC : (produits nets des impôts directs locaux de n-1) * 0,005 plafonné à 1700 euros pour celles de moins de 15 000 
habitants, 1800 euros pour celles entre 15 001 et 25 000 habitants et 1900 euros au-delà.

-pour les autres collectivités et établissements publics concernés : somme des cotisations (hors opération spécifique) * 0,07 avec un 
plancher de 30 euros.

https://www.smica.fr/sites/default/files/upload/Adh%C3%A9sion/20211216_cotisations_2021.pdf


Cotisations CD12 2022

Proposition :

-renouveler la demande de cotisation à hauteur de 95 000 euros ;
-prendre en compte la commande de certificats électroniques (150) pour 180 € l’unité



Formations France Relance

Plan France Relance
152 000 euros accordés par l’Etat



Convention avec le Grand Rodez pour le SIG

Rencontre avec les services du Grand Rodez pour une adhésion au service SIG
Demande d’élaborer une convention pour formaliser l’adhésion



Convention de mise à disposition de Monsieur Eric DELGADO

Consulter la convention

https://smicaoccitanie.sharepoint.com/sites/SMICA/Shared%20Documents/Pole_Accueil/Bureau%20-%20Conseil/Comité%20Syndical/20220421/Convention%20mise%20à%20dispo-E.DELGADO.pdf


Information sur la création de l’Agence du numérique

-Le cabinet de conseil a été choisi parmi 4 entreprises. Le nom sera communiqué une fois l’attribution officiellement réalisée.

-la mission du cabinet va se décliner en quatre phases :
- une phase d’audit sur les aspects budgétaires, RH, des activités et des partenaires va être réalisée auprès des deux syndicats 

(SMICA et SIEDA) mais également des services du département intéressés (DSI, notamment) ainsi que d’Aveyron Ingénierie. 
22 avril : date des entretiens au SMICA

-une étude de marché sera réalisée en parallèle, sur les champs de l’innovation, du numérique et de l’énergie pour envisager quelles 
sont les pratiques qui peuvent avoir lieu sur le plan national, voire européen.

-une première définition des contours de l’Agence pourra être proposée, que ce soit sur l’aspect juridique ou organisationnel.
-une préconisation sur la mise en place sera formulée avec un plan stratégique à 5 ans et l’estimation des budgets nécessaires pour 

mener à bien ces projets.

-par ailleurs, question des locaux : opportunité d’acquérir les bâtiments de la caserne Burloup auprès de l’agglomération du Grand Rodez 
s’était présentée.
Un projet de Pôle à destination des collectivités est donc envisagé dans ces locaux à l’horizon 2023/2024.



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

