
Comité Syndical 
Mardi 3 juillet 2018



� Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 16/03/2018

� Adhésion de nouveaux membres

� Point financier

� Point sur le Personnel

� Mise en place d’une nouvelle organisation

� Point sur les véhicules de service

� Point statutaire

� Point sur les marchés 

� Médiation préalable CDG12

� Points divers

� Questions diverses
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Ordre du jour
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Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 16/03/2018



� Commune d’Ambeyrac,

� Commune de Cabanès,

� Commune de Foissac,

� Commune de Promilhanes (46),

� Commune de Tauriac-de-Naucelle,

� Commune de Toulonjac.
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Adhésion de nouveaux membres



� Vote d’un Complément de cotisations

� Cotisations RGPD pour les autres structures
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Point financier

AUTRES STRUCTURES Année 2018

Groupements niveau Dépt., Parcs… 2 430,00 €

PETR + 50 000 hab. 2 430,00 €

PETR - 50 000 hab. 1 620,00 €

Groupements de type SIVU… 540,00 €

EPA avec Agents 810,00 €

Syndicats (hors niv. Dépt), EPIC 1 080,00 €

Syndicats des eaux - de 25 cnes 1 080,00 €

Syndicats des eaux de 25 à 50 cnes 1 620,00 €

Syndicats des eaux + de 50 cnes 2 430,00 €

Structures géréés par une collectivité 360,00 €

CCAS sans agents ni gestion de stucture 360,00 €

CCAS autres - 10 000 hab. sans EHPAD 540,00 €

CCAS - 10 000 hab. avec EHPAD 1 080,00 €

CIAS - 10 000 hab 810,00 €

CCAS et CIAS + 10 000 hab 2 430,00 €

COMMUNES Année 2018

0 - 500 hab. 540,00 €

501 - 1500 hab. 810,00 €

1501 - 3500 hab. 1 080,00 €

3501 - 5000 hab. 1 620,00 €

5001 - 10.000 hab. 2 430,00 €

10.001 - 20.000 hab. 3 240,00 €

> 20.0000 hab. 3 780,00 €

COMMUNAUTES DE COMMUNES Année 2018

5000 - 10.000 hab. 2 430,00 €

10.001 - 20.000 hab. 3 240,00 €

20.001 - 30.000 hab. 4 320,00 €

30.001 - 40.000 hab. 5 400,00 €

> 40.0000 hab. 6 480,00 €

Année suivante

360,00 €

540,00 €

720,00 €

1 080,00 €

1 620,00 €

2 160,00 €

2 520,00 €

Année suivante

1 620,00 €

2 160,00 €

2 880,00 €

3 600,00 €

4 320,00 €

Année suivante

1 620,00 €

1 620,00 €

1 080,00 €

360,00 €

540,00 €

720,00 €

720,00 €

1 080,00 €

1 620,00 €

270,00 €

270,00 €

360,00 €

720,00 €

540,00 €

1 620,00 €



� Vote d’un Complément de cotisations

� Cotisation liée à la mise en place et à l’utilisation du Bureau des élus et du 

Bureau des assemblées

� Mise en place de l’outil avec personnalisation graphique

� Bureau des élus seul (prix coûtant de l’éditeur) : 600 € (500 € HT)

� Bureau des élus + Bureau des assemblées (prix coûtant de l’éditeur) : 900 € (750 € HT)

� Abonnement annuel (droit d’utilisation + assistance + formation) 
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Point financier

COMMUNES BDE BDE + BDA

0 - 500 hab. 480,00 € 800,00 €

501 - 1000 hab. 640,00 € 1 040,00 €

1001 - 2500 hab. 1 200,00 € 1 800,00 €

2501 - 5000 hab. 2 000,00 € 3 000,00 €

5001 - 10.000 hab. 3 200,00 € 4 800,00 €

> 10.0000 hab. 5 600,00 € 8 400,00 €

COMMUNAUTES DE COMMUNES BDE BDE + BDA

5001 - 10.000 hab. 1 200,00 € 1 800,00 €

10.001 - 20.000 hab. 2 000,00 € 3 000,00 €

20.001 - 40.000 hab. 3 200,00 € 4 800,00 €

> 40.0000 hab. 5 600,00 € 8 400,00 €



� Quelle perspective d’atterrissage pour le CA 2018 ?

� Comparaison du budget de fonctionnement
� Budget 2018

� CA envisageable

� Succès du RGPD (180 k€) et de l’adressage (67 k€)

� Cotisations PASRAU (65 k€) et Numérisation des actes d’état civil (25 k€) non comptabilisées

� Salaire du DPD un peu plus élevé que prévu

� Possibilité de garder les 2 contrats avenir

� Possibilité de prévoir sur le dernier trimestre un DPD supplémentaire (voire 2) et un Tech/ingénieur sécurité (PSSI oblige)

� Economies recherchées de l’ordre de 35 k€ sur la maintenance 
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Point financier

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 655 503,59 € TOTAL DES RECETTES 1 655 503,59 € 0,00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 289 950,00 € dont Dotations, subventions et participations 1 359 500,00 €

Autres Charges à caractères général 171 200,00 € Remboursements sur rémunération du personnel 50 900,00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 004 555,00 € Locations diverses autres qu'immeuble (GPS centimétrique + tablette) 0,00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 42 536,87 € Produits de gestion courante 155 000,00 €

1 508 241,87 € 1 565 400,00 € 57 158,13 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 147 261,72 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2017 90 103,59 € -32 945,46 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 632 958,59 € TOTAL DES RECETTES 1 789 128,76 € 156 170,17 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 253 700,00 € dont Dotations, subventions et participations 1 487 000,00 €

dont - 20k€ tech Inf, - 15k€ SIG dont + 67K€ Adressage + 180K€ RGPD + 65K€ PASRAU + 25K€ Num.AEC

mais - 25k€ Département

Autres Charges à caractères général 171 200,00 € Remboursements sur rémunération du personnel 51 400,00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 018 260,00 € Locations diverses autres qu'immeuble (GPS centimétrique + tablette) 0,00 €

dont + 14k€ pour 1 DPD supp et 1 Ing PSSI sur 4 mois

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 42 536,87 € Produits de gestion courante (reversion BL) 160 625,17 €

1 485 696,87 € 1 699 025,17 € 213 328,30 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 147 261,72 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2017 90 103,59 € 123 224,71 €



� Signature d’une convention de mise à disposition de moyens au Conseil Départemental pour le 

SDUSN

� Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de la mission spéciale de maîtrise d’ouvrage 

exercée par le Département et a vocation à accompagner l’assistance à la définition et à la mise en 

œuvre de la stratégie départementale de développement des usages et services numériques 

opérationnelle (SDUSN).

� La présente mise à disposition est consentie pour une durée de un an, à compter du 1er juillet 2018 et 

jusqu’au 30 juin 2019. Elle pourra faire l’objet d’un renouvellement sous réserve d’un accord exprès des 

deux parties, après négociation engagée avant sa date d’échéance, au regard de l’avancée de la 

fonctionnalité de l’étude et du projet.

� Pour mener à bien la mission définie, le SMICA mobilisera des moyens humains propres. Le temps 

prévisionnel consacré aux missions exercées dans le cadre du partenariat est évalué à un équivalent 

temps plein pour une période de un an, renouvelable. 

� Pour l’exercice de la mission prévue par la convention, une subvention affectée d’un montant global de 

50 000 euros sera versée par le Département au SMICA. 

Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents   
8

Point financier



� Arrivée de l’agent Délégué à la Protection des Données depuis le 1er juin 2018 

� Recrutement à lancer au 2ème semestre : 1 DPD pour la cellule mutualisée (voire 2) et 1 Ingénieur 

Sécurité des Systèmes d’Informations

� Instauration d’une NBI pour un agent de catégorie C Responsable de Pôle 

� Il s’agit en fait de promouvoir l’agent de catégorie C Responsable du Pôle Métiers Administratifs toujours 

bloqué (nouveau refus de changement de cadre d’emploi) 

� Attribution rendue possible dans le cadre  d’une NBI pour : 

� FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

� (19) Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents : 15 points
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Point sur le Personnel
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Mise en place d’une nouvelle organisation
JL. GRIMAL

Président du SMICA

RELATIONS PUBLIQUES

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

J. BARBEZANGE

Directeur du SMICA D. MICHONSKA

E. LOWEZANIN (Télétravail, SDUSN…) Conseil auprès de la Direction C. PETTERLE

DPD du SMICA

OPERATIONNEL R. DELETAGE

Direction Opérationnelle

M. CAUSSE

Secrétariat Général 

J. TABEYSE (Accueil, secrétariat…)

M. BOUSQUET (Communication)

L. TOUZE (Gestion & Suivi des Adhérents)

C. VIEILLEDENT (Finances, suivis sociaux)

M. LAGRIFFOULIERE (Gestion carrières)

L. TOUZE R. DELETAGE (en interim)

Service Modernisation administrative Service Systèmes d'informations

T. MAYRAND (Adressage, OpenData...)

Ingénieur PSSI à venir

M. BOUSQUET Evelyne ALBENQUE C. SOULIE B. RIGAL C. PETTERLE

Pôle Services Numériques Pôle Métiers administratifs Pôle SIG Pôle Technologie informatique Cellule DPD pour adhérents

A. BANUTA (Plateforme démat, certif…) C. VIEILLEDENT (Comptabilié) M. COUDERC (Métier Urbanisme…) P. SERVIERES M. CAUSSE

M. CAUSSE (Rédaction appels d'offres) M. LAGRIFFOULIERE (Socle, paie, carrière) T. MAYRAND (Métier Réseaux) M. BERTUOL R. DELETAGE

C. BONNEFOUS (e.gf évolution, factu) F. CHAY (maj données, tvx à façon) autre DPD à venir

C. NOEL (Administrés, Gest° Ass, GED)



� Les principes issus de l’audit interne des membres du Comité
� 2 Directeurs

� 1 Directeur Chargé des Relations : Poste fonctionnel conservé…

� Création d’une Direction Opérationnelle

� Fusion des 2 pôles Moyens Généraux & Secrétariat et Finances et Ressources en 1 seule Direction : Secrétariat Général

� Conservation des 2 Services

� Les principes complémentaires proposés
� Mise en situation immédiate pour RDE et MCA

� RDE prend la Direction opérationnelle en lieu et place de DMI tout en conservant son Service

� MCA prend en charge le Secrétariat Général

� Création d’un poste de Conseil auprès de la Direction pour DMI pour former et assister RDE dans son rôle de Directeur Opérationnel et 
MCA dans son rôle de Responsable du Secrétariat Général

� Création d’un poste de Chargé de Missions pour le DPD du SMICA placé sous l’autorité du Président 

� Prise en compte des besoins court terme
� Embauches prévues d’un autre DPD (voire 2) et d’un Ingénieur Sécurité des Systèmes d’Informations d’un bon niveau

� Pérennité de l’organisation mise en place 
� L’organisation ne devrait pas être affectée par le départ de DMI mi-2019

� RDE et MCA auront pris leurs marques pendant 1 an respectivement à la tête de la Direction opérationnelle et à celle du Secrétariat 
Général épaulés par DMI

� Les relations ascendantes et descendantes auront été éprouvées

� Seul et unique changement, mais non des moindres 
� Le remplacement éventuel de RDE par l’Ingénieur SSI à la tête du Service Systèmes d’Informations

� …sachant que le point positif est que ce dernier aura analysé et mis en place la politique de sécurité des systèmes d’informations (PSSI)
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Mise en place d’une nouvelle organisation



� Etat des lieux

� 5 véhicules de services

� Rappel : Ce sont les règles d'utilisation du véhicule qui différencient voiture de fonction et de service. Le véhicule de fonction est utilisé pour des 
déplacements professionnels et personnels (week-end, congés...) ; le véhicule de service a un usage professionnel exclusif, sauf tolérance pour 

les trajets domicile-travail. Cette distinction influe sur les droits du salarié : durant une période non travaillée, celui-ci pourra conserver une 
voiture de fonction alors qu'il devra restituer le véhicule de service à l'employeur. Au plan salarial, seul le véhicule de fonction génère un avantage 
en nature. Son montant (déterminé par l'arrêté du 10 décembre 2002) est soumis au paiement de charges sociales.

� Attention : véhicules actuels vieillissants ; 2 autour de 100 000 km, les 3 autres autour de 70 000 km ; 10 000 € de frais/an soit 2 000 € par véhicule

� Quels nouveaux besoins ?

� Les déplacements fréquents du(des) DPD au sein des collectivités pour la mission de mutualisation RGPD nécessiteront un véhicule au quotidien

� Achat d’un véhicule prévu au budget

� Quelles nouvelles mesures (pistes) pour une meilleure efficacité ?

� Transformation d’un véhicule de service en véhicule de fonction

� Véhicules remisés au parking du SMICA obligatoirement du vendredi soir au lundi matin

� Suppression de la tolérance pour les trajets domicile-travail

� ou Gestion de flotte par géolocalisation plutôt que des carnets de bord dans les véhicules peu ou mal renseignés (les agents y sont favorables) :

� assurer la sécurité de l’agent et du véhicule

� contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule
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Point sur les véhicules de service

Marque Modèle Type immatriculation Acquisition Age nombre de kilomètres Remarques

Renault Clio III berline 5 portes AM-952-HR 25-févr-10 8,5 ans 98700 km

utilisée par l'ensemble des agents en 1er besoin ; besoins ponctuels (réunions, formations…) et beaucoup pour les besoins de numérisation de l'état civil et de l'adressage en ce moment

Citroen Berlingo Utilitaire CQ-050-YM 19-févr-13 5,5 ans 75200 km

utilisée essentiellement par les techniciens ; présence quotidienne sur les routes

Citroen Berlingo Utilitaire CQ-384-YM 19-févr-13 5,5 ans 104400 km

utilisée essentiellement par les techniciens ; présence quotidienne sur les routes

Renault Clio IV berline 5 portes DH-437-AP 24-juil-14 4 ans 69500 km

utilisée essentiellement par JBA

Renault Clio IV berline 5 portes DH-503-DT 24-juil-14 4 ans 67500 km

utilisée par DMI, mais disponible la journée et plus si besoin ; utilisée par l'ensemble des agents en 2ème besoin ;  besoins ponctuels (réunions, formations…) et beaucoup pour les besoins de l'adressage en ce moment



� Modification des statuts :

� Article 1 : arrêté préfectoral de composition du syndicat ; 

� Article 2 : modification de l’adresse du syndicat ;

� Article 6 : définition de l’assemblée extra-syndicale ; 

� Article 6.1 : désignation du représentant des collectivités à l’assemblée extra-syndicale d’office après deux mois ; 
Possibilité pour une personne disposant de plusieurs mandats de représenter plusieurs entités ;

� Article 6.2 : attributions de l’assemblée extra-syndicale (budget et modifications statutaires) ;

� Article 6.3 : possibilité pour un tiers des adhérents de demander le vote à bulletins secret au cours de 
l’assemblée extra-syndicale ;

� Article 7.1 : candidature pour le comité syndical possible pour tout membre ; le titulaire de plusieurs mandats ne 
peut se positionner que sur un seul collège ; envoi de la candidature au SMICA trois jours avant le vote ; 
possibilité d’ajout ou de suppression de noms en cas de vote à bulletin secret au sein du comité syndical ; 
possibilité de procéder à une nomination provisoire en cas de vacance de poste au sein du comité syndical en 
cours de mandat mais ratification à main levée au cours de la prochaine assemblée extra-syndicale ; en cas 
d’absence de candidature, le poste au sein du comité peut rester vacant ; le membre nommé provisoirement ne 
peut être élu au Bureau.

� Article 7.2 : délégation possible par le comité de ses attributions au bureau ( lignes de trésorerie et virements 
financiers d’un montant) ;

� Article 7.3 : réunions au moins 2 fois par an du comité syndical ; délibérations prises à main levée mais 
possibilité pour un tiers des présents ou représentés de demander le vote à bulletin secret ;
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Point statutaire



� Modification des statuts :

� Article 8.1 : élection du bureau (9 membres) par le comité syndical ; élection également du président et des 

vice-présidents par le comité syndical ;

� Article 8.2 : attributions du Bureau dans le respect des conditions fixées par le CGCT pour les EPCI.

� Article 8.3 : décision expresse du président pour organiser une réunion du comité syndical dans un autre lieu 

que le siège du syndicat ; décisions du comité prises à main levée mais possibilité de demander le vote à bulletin 

secret ;

� Article 9 : le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée et du comité et les décisions du 
bureau et peut lui-même prendre les décisions afférentes à ses délégations ; il signe les marchés eu égard aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur; il peut donner délégation de signature ou de pouvoir à un 
ou plusieurs responsables hiérarchiques ;

� Article 10 : si le bureau devient incomplet, le comité syndical élit, en son sein, un membre pour compléter le 
bureau ; il procède aussi à l’élection du poste de président ou de vice-président vacant en désignant un membre 
au sein du bureau (éventuellement complété) ;

� Article 12 : la contribution des adhérents est annuellement fixée par le comité syndical ;

� Article 13 : les convocations aux séances (assemblée, comité ou bureau) sont adressées à chaque délégué par 
voie papier ou électronique, à la demande de l’élu ; lorsque le compte administratif est débattu, le président ne 
peut assister au vote, c’est un vice-président ou un membre du bureau qui présente ce point et dirige les 
opérations de vote ; 
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Point statutaire



� Modifications de toutes les références juridiques obsolètes

� Art. 4 : durée de travail de 39 heures par semaine pour tous les agents (suppression de l’exclusion pour les

contrats avenir, aidés et saisonniers) ;

� Art. 7 : obligation de compléter les 36h30 d’ouverture hebdomadaire par une demi heure « flottante » par

jour (suppression de la mention des 35 heures par semaine pour les contrats avenir, aidés et saisonniers) ;

� Art. 12 : suppression de l’exception pour les agents en contrats aidés ou avenir des congés « d’étalement » ;

tous les agents doivent saisir les congés sur l’outil de congés avant validation par le responsable RH ;

� Art. 21 : modification de la clause sur les formations facultatives ;

� Art. 23 : suppression de l’obligation de la convocation pour bénéficier des remboursements (seul l’ordre de

mission suffit) ;

� Art. 25 : définition de la tournée et de la mission ;

� Art. 28 : rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires ;
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Règlement intérieur : Points modifiés 



� Art. 28.4 : précision sur la pose du congé de paternité ;

� Art. 31 : accès des locaux : précisions sur les clés et adresse du SMICA ; prise en charge des frais de

duplication des clés par l’agent en cas de perte ;

� Art. 32 : carnet de bord à renseigner à chaque utilisation du véhicule ;

� Art. 47 : insertion du RGPD dans la clause sur la confidentialité et la discrétion ;

� Art. 54 : mise à jour de la notion de cumul d’activités ;

� Art. 57.2 : clause sur les agents ayants un téléphone mobile fourni par le SMICA et qui ne

respecteraient pas le forfait souscrit ;

� Art. 57.3 : espaces de stockage pouvant être utilisés à des fins personnelles sur les postes de travail ;

� Art. 60.2 : mise à jour de la clause sur l’alcool sur le lieu de travail ;

� Art. 62 : rémunération d’un agent à temps complet sur la base de 1607 heures ;

� Art. 66 : supplément familial: ajout d’un critère pour le versement : le conjoint de l’agent ne doit pas

en bénéficier.
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Règlement intérieur : Points modifiés (suite)



� 3 annexes au Règlement intérieur existent :

� Le règlement du compte épargne temps 

� Pas de modification ;

� Le règlement du télétravail

� Référence au décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

� Précision sur le bénéfice des tickets restaurants au même titre que les agents travaillant 

physiquement dans les locaux ;

� Restriction du télétravail à un jour par semaine pour les responsables;

� Ajout d’un article sur la protection des données au cours du télétravail (RGPD) ;

� Des annexes diverses (accès aux locaux, rédaction des ordres de mission, organigramme…)

� Mise à jour des données obsolètes ;
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Règlement intérieur : Points modifiés (suite)



� Validation de l’Appel d’offres relatif à la Maintenance du matériel informatique
� Lancement de la consultation: 4 avril 2018 ; Ouverture des plis: 23 avril 2018

� 15 entreprises ont retiré le DCE ; 4 entreprises ont déposé une offre

� CAO 28 mai 2018 : choix de 3A Engineering (6,02) devant IS Diffusion (5,99)

� Validation de l’Appel d’offres relatif à la Gestion des assemblées (cartable des élus)
� Marché lancé le 16 février 2018 ; Ouverture des plis : 12 mars 2018 

� Audition des 3 entreprises ayant déposé une offre le 12 avril 2018 : (Berger Levrault, Orange, Cosoluce)

� CAO 28 mai 2018 : choix de COSOLUCE

� Appels d’offres en cours de rédaction (usine à sites et portail citoyen)
� Recherche d’une alternative plus moderne à Magic’site

� Livraison d’une maquette par Laëtis illustrant le partenariat qui pourrait être créé avec le Conseil Départemental 
de l’Aveyron ; Engagement de ce dernier confirmé (aide financière)

� Calendrier prévisionnel envisagé :
� lancement de la consultation : 16 juillet 2018 ; remise des plis : 14 septembre 2018 ;

� CAO : début octobre ; notification / début d’exécution : 1er novembre 2018.

� Nécessité d’une nouvelle délibération pour élaborer des demandes de financement : FNADT, FEDER

� Appels d’offres à lancer 
� relance marché matériel informatique

� Arrive à échéance fin septembre 2018

� Choix d’un marché d’un an (évolution rapide des produits et des prix)

� …
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Point sur les marchés 
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Médiation préalable CDG12
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� Le Centre de gestion de l’Aveyron s’est porté volontaire pour expérimenter le nouveau dispositif de 

médiation préalable obligatoire régi par le décret n°2018-101 du 16 février 2018. 

� L’expérimentation a débuté le 1er avril 2018 et prendra fin au 18 novembre 2020. Les collectivités et 

établissements publics intéressés ont jusqu’au 1er septembre 2018 pour adhérer à ce nouveau 

service.

� L’intérêt de la médiation préalable est de permettre de trouver une solution amiable aux litiges de la 

fonction publique opposant les agents à leur collectivité, avec pour finalité d’éviter autant que 

possible les recours contentieux qui requièrent un traitement long auprès des tribunaux 

administratifs, qui par ailleurs engagent des dépenses non négligeables pour les employeurs publics 

locaux et qui bien souvent entraînent la détérioration des relations entre agent et employeur.

� Il s’agit donc :

� d’autoriser l’adhésion au dispositif de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de gestion 

de l’Aveyron. Dans le cadre de l’expérimentation, le coût de cette prestation est compris dans la 

cotisation additionnelle, cette dernière restant inchangée.

� d’autoriser le Président à signer la convention et à prendre toute décision utile à la mise en œuvre de 

cette dernière
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� Adhésions

� Renouvellement ou non de l’adhésion à l’AVICCA : 1 380 €

� Communautés de communes

� Réception de la Communauté de communes du grand Villefranchois le 22 mai 2018

� Rencontre de la Communauté de communes Comtal Lot Truyère à Espalion le 31 mai 2018

� Rencontre de la Communauté de  communes Lévezou Pareloup reportée à la rentrée

� Planification en cours de la rencontre avec la Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène

� Projets

� Réseaux de Tiers-lieux

� Plateforme de dématérialisation des bulletins de paye

� EcoFinance

� Réseaux multi-sites médiathèques

� Objets connectés
� Supervision bâtiments

� HD Care

� BL RH / BL Enfance / BL GF

� …
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� …


