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I. Approbation du CR de l’AES du 16/11/2017
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Les membres de l’Assemblée Extra-Syndicale, légalement convoqués le 16 
octobre 2017, se sont réunis à la salle des fêtes de Rodez, 1 Boulevard du 122 
Régiment d’Infanterie, 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis 
GRIMAL.

Nombre de délégués en exercice : 411 (arrêté n° 2016-110-02-BCT du 19 avril 
2016) 
Nombre de délégués présents ou représentés : 182

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE EXTRA-
SYNDICALE DU 12 DECEMBRE 2016 (délibération 20171116AES1)

2. BILAN D’ACTIVITES 2017 ET PERSPECTIVES 2018 
3. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018



II. Bilan d’activité 2018 & perspectives 2019
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• 4 réunions du Comité Syndical :
• 16/03/2018 – 03/07/2018 – 16/10/2018 – 18/12/2018

• 3 réunions de Bureau :
• 11/01/2018 – 28/05/2018 – 26/06/2018

• 3 réunions de CAO :
• 05/02/2018 – 12/04/2018 – 28/05/2018
• + 1 jury le 08/11/2018

• Marchés conclus en 2018 :
• Reconduction du marché SIG avec SIRAP (1an renouv. 3 fois)
• Numérisation des actes d’état civil attribué à NUMERIZE
• Maintenance du parc informatique attribué à 3A (1an renouv. 3 fois)
• Bureau des Elus et des Assemblées attribué à COSOLUCE (1an renouv. 3 fois)
• Usine à sites et Portail Citoyens attribué à LAETIS (1an renouv. 3 fois)
• Réalisation d’études et diagnostics techniques attribué à BE (1an renouv. 3 fois)
• Diffusion multicanal des bulletins de paye attribué à IDOOWA (1an renouv. 3 fois)
• Achat de matériel informatique attribué à ISD : lots 1,2 &3 et 3A : lot 4 (1an)

II. Bilan d’activité
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• Arrêté de composition du SMICA du 08/11/2018 :
• 426 adhérents répartis ainsi :

• 1 commune du Tarn en cours d’adhésion
• 26 structures publiques liées par convention

• PNR Grands Causses, Aveyron Ingénierie, OPHs, SYDOM...

II. Bilan d’activité & perspectives
Adhérents
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II. Bilan d’activité & perspectives
Périmètre de nos adhérents

Lot

Tarn

Tarn et 
Garonne

Hérault

Gard

Cantal

LozèreAveyron



• Effectif actuel du SMICA : 24 personnes - 23,6 ETP

• Mise en place d’une nouvelle organisation au 03/07/2018

• Application du RIFSEEP au 1er janvier 2018 pour la filière technique
(Rappel : au 1er janvier 2017 pour la filière administrative)

• Changement de cadre d'emploi d’un Titulaire pour faire suite à la réussite d'un
concours (Nomination stagiaire en catégorie A – fév.)

• Embauche en CDD 3 ans sur un emploi permanent de la Responsable du Secrétariat
Général (mars)

• Transformation d’un CDD en CDI (mai)

• Embauche en CDD 3 ans sur un emploi permanent de 2 Déléguées à la Protection des
Données (juin et nov.) et d’un Ingénieur Sécurité des Systèmes d’Informations (nov.)

• Embauche en CDD 3 ans sur un emploi permanent d’un agent en Contrat pour
accroissement d’activité (déc.)

• 10 avancements d’échelon à durée unique et 2 avancements de grade au cours de
l’année

II. Bilan d’activité – ressources humaines
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Zoom sur l’organisation mise en place 

SERVICES

POLES

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 (D.MICHONSKA en interim)

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...)

L. FRAISON (Politique de Sécurité des SI)

M. BOUSQUET Evelyne ALBENQUE C. SOULIE B. RIGAL R. DELETAGE (en interim)

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 (support) M. CAUSSE (appui juridique)

M. CAUSSE (Rédaction appels d'offres) M. LAGRIFFOULIERE (Socle, paye…) T. MAYRAND (Métier Réseaux) M. BERTUOL (support) C. PETTERLE (DPD)

C. BONNEFOUS (e.gf évolut°, facturation) F. CHAY (maj données, tvx à façon) M. RENOULT (DPD)

C. NOEL (Administrés, Bureau Elus, GED) 3ème DPD éventuel



� Principes clés issus de l’audit interne des membres du Comité

� 1 Directeur Chargé des Relations : Poste fonctionnel de DGS

� Création d’une Direction Opérationnelle

� Fusion des 2 pôles « Moyens Généraux & Secrétariat » et « Finances et Ressources » en « Secrétariat Général »

� Conservation des 2 Services

� Principes clés complémentaires proposés et actés en Comité Syndical le 03/07/2018

� Mise en situation immédiate de RDE et MCA

� RDE prend la Direction opérationnelle tout en conservant son Service pour l’instant

� MCA prend en charge le Secrétariat Général

� Création d’un poste de Conseil auprès de la Direction (DMI) pour former et assister RDE et MCA dans leurs nouveaux rôles

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

� Prise en compte des besoins court terme : 1 DPD (voire 2) + 1 Ingénieur Sécurité des Systèmes d’Informations

� Pérennité de l’organisation mise en place 

� RDE et MCA auront pris leurs marques avant le départ de DMI mi-2019

� Les relations ascendantes et descendantes auront été éprouvées
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Zoom sur l’organisation mise en place 



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Métiers Administratifs

• Actions 2018
- accompagnement des collectivités dans la mise en place du PAS (Prélèvement A la Source)
et du REU (Répertoire Electoral Unique)

- déploiement des connecteurs BL (CHORUS, PASRAU…)
- 2ème campagne de numérisation des registres d’actes d’état civil
- déploiement du dispositif COMEDEC dans 5 communes au 1/11/2018
- montée en compétence sur le logiciel BL-ENFANCE
- déploiement de la GED (Gestion Electronique de Documents) dans 2 communes
- élaboration d’un « modèle type » de GED dédiées à des « petites » communes
- choix d’un outil de gestion des instances délibérantes édité par COSOLUCE
(modules Bureau Des Assemblées et Bureau Des Elus)

• Projets 2019
- accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye,
d’état civil, d’élection, de moyens de paiement …

- intégration des nouveaux actes d’état civil numérisés dans le logiciel e-grc
- assistance des collectivités dans l’utilisation du logiciel BL-ENFANCE
- montée en compétence sur le logiciel BL-RH
- poursuite du déploiement de la GED dans les communes
- début du déploiement des modules BDA et BDE

2002 2007 2012

168 222 240

Nombre d’adhérents pour ce métier

2018

263

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



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Plateforme de dématérialisation

Nombre d’adhérents pour ce métier

• Actions 2018
- le SMICA, relais départemental de l’Etat pour la délivrance et l’installation des cartes

COMEDEC (34 délivrées à ce jour en Aveyron)
- accentuation du déploiement de la plateforme de dématérialisation hors département

(OK-Acte, OK-Hélios, OK-Marché)
- accompagnement des collectivités dans l’application de la nouvelle règlementation

relative à la dématérialisation des marchés publics applicable au 1/10/2018

• Projets 2019
- mise en place du nouveau profil acheteur SafeTender (en remplacement d’OK-MARCHE)
- mise à jour des accès à la plateforme de dématérialisation
- poursuite du déploiement de SIS-MARCHES et de la plateforme de dématérialisation
- authentification forte ACTES

2008 2010 2012

141 255 327

2018

404

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



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Site internet

Nombre d’adhérents pour ce métier

2008 2010 2012

58 81 93

2018

94
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• Actions 2018
- 7 constructions/refontes de sites en cours (88 sites en ligne)
- 9 modules de réservation d’équipements activés dont 4 en 2018
- reprise des mentions légales des sites internet en ligne (RGPD)
- mise en ligne du nouveau portail www.e-occitanie.fr (3700 visites/mois)
- animation du site internet www.smica.fr (750 visites/mois) et de la page facebook

(100 abonnés)

• Projets 2019
- choix et mise en place d’une nouvelle usine à sites (en remplacement de Magic’Site)
- migration des sites internet actuels vers cette nouvelle solution
- choix et mise en place d’une solution « Portail Citoyen » à intégrer dans le site internet

des collectivités



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - ENT (Espace Numérique de Travail)

Nombre d’adhérents pour ce métier

écoles

170

collectivités

128
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• Actions 2018
- déploiement du LSU (Livret Scolaire Unique) dans l’ENT
- poursuite du déploiement dans les écoles publiques (158 écoles / 256 soit 15000

élèves) et les écoles privées (12 écoles / 66 soit 2700 élèves)

• Projets 2019
- accès à de nouvelles ressources numériques
- étude en cours avec Beneylu sur les évolutions possibles vers une offre plus

complète de l’ENT en terme d’applications et de ressources



• Actions 2018
- Poursuite du déploiement de la sauvegarde externalisée (40 collectivités)
- Poursuite du déploiement des collectivités sur notre serveur (mode hébergé)

• Projets 2019
- Evolution de notre logiciel de gestion des interventions
- Nouvelle politique de développement d’outils et de serveurs web internes SMICA

(logiciels libres)
- Poursuite du déploiement des collectivités sur notre serveur (mode hébergé)
- Réflexion sur un nouveau modèle de serveur hébergé
- Offre complémentaire Cloud pour les petites collectivités

II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Technologie Informatique

Nombre d’adhérents pour ce métier

2007 2010 2012 2018

550 700 890 1781

Nombre de postes de travail 

2002 2007 2012

148 164 187

2018

253
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• Actions 2018
- Métier Urbanisme : suivi et publication des DU et des SUP, lien cartographique entre notre

application X’MAP et l’ADS Oxalis d’Aveyron Ingénierie
- Métier SPANC : poursuite des migrations TopSpanc vers R’SPANC, 1 formation prévue début 2019
- Métier Cimetières : numérisation et intégration dans R’CIM/X’MAP de 17 nouveaux cimetières
- Réflexion sur un métier Ordures Ménagères, un métier Voirie et un métier Signalisation

d’Information Locale
- Déploiement de l’application full web R’TAXES
- Mise en place du projet d’adressage (réunion de travail, début de la numérisation)
- Numérisation de réseaux (humides, secs et EP)

• Projets 2019
- Enrichissement de X’MAP et notamment les Servitudes d’Utilité Publique en partenariat avec leur

gestionnaire (ARS et TIGF) et la DDT sur notre territoire (Aveyron et hors Aveyron)
- Mise en place des métiers Ordures Ménagères et SIL au minimum, voirie pour les EPCI si possible
- Gestion des interventions EP pour les collectivités non adhérentes au SIEDA
- Métier Urbanisme : Signature d’une convention d’échange de données avec Aveyron Ingénierie

pour faciliter l’Instruction des DU, notamment avec l’aide de X’MAP (Cf. actions 2018), mise en
place du SVE urbanisme sur R’ADS, veille des DU et SUP sur le GPU

- Déploiement de l’application full web R’DICT

II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Système d’Information Géographique

Nombre d’adhérents pour ce métier

2005 2008 2012

34 159 240

2018

304
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II. Bilan d’activité & perspectives
Gestion et Sécurité des données

• Actions 2018
- Finalisation de l’infrastructure de données dédiée à l’OPENDATA et réflexion sur le plan de

déploiement et d’accompagnement
- Réflexion autour du projet Plan du Corps de Rue Simplifié (PCRS)
- Embauche de 2 Délégués à la Protection des Données (DPD)
- Mise en place de l’application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et donc

de la cellule de la cellule mutualisée pour la protection des données personnelles des collectivités
adhérentes

- Réunions de sensibilisation + ateliers de travail sur le registre des traitements pour les communes
et communautés de communes

- Embauche du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Informations (RSSI)
- Mise en place d’une assistance aux collectivités sur l’adressage (43 communes)

• Projets 2019
- En route vers l’OPENDATA…
- Poursuite de l’animation du projet Plan du Corps de Rue Simplifié ou PCRS
- Mise en place du logiciel full web sur la mise en conformité des collectivités vis-à-vis du RGPD

(231 collectivités adhérentes à ce jour) et début de la sensibilisation des autres structures
- Définition de notre Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations (PSSI)
- Modélisation d’une offre de sécurisation des adhérents
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II. Bilan d’activité & perspectives
Projets territoriaux
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• Actions 2018
- Poursuite de l’accompagnement du développement du Télétravail en Aveyron
- Installation d’espaces de co-working pilotes
- Co-rédaction avec le Département d’une Stratégie Départementale de Développement des Usages

et Services Numériques (SDUSN) – Aveyron 12.0 et choix d’une AMO pour nous assister
- Intégration de la gouvernance du Développement Concerté de l’Administration Numérique

Territoriale (DCANT) 2018-2020 par le biais de la FNCCR
- Formalisation des modalités de partenariat avec OpenIG (Présence au Conseil d’Administration)
- Lancement du projet Hub numérique avec le Lot et la Lozère

• Projets 2019
- Départementalisation de l’équipement informatique des médiathèques locales
- SDUSN Aveyron 12.0 : mise en place d’une expérimentation-action de «hotspots wifi» (wifi

territorial) sur des sites pilotes. Mise en place d’outils de mutualisation.
- HUB Nord Occitanie : Mise en place de la gouvernance à trois départements - Mise en route des

premières actions de l’inclusion numérique – mise en place chèque APTIC – Pass Numérique
- Télétravail : développement des sites de Villefranche, Séverac, Baraqueville et recherche d’outils

de mutualisation
- Participation du SMICA au 1er salon regroupant les organismes publics mutualisant les services

numériques
- Organisation Assemblée Générale de Déclic en Aveyron au mois de juin.



III. Débat d’orientation budgétaire 2019
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� Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB)
permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa
situation.

� Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et
les évolutions de la situation financière d’une collectivité.

� C’est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36
et L5622-3 du CGCT).

� Ce dernier doit aborder :
� les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes en fonctionnement et investissement
� la programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses,
� la structure et la gestion de la dette contractée
� une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.

� Et, depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022,
� les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de

financement de la collectivité
� En outre, une délibération est à présent obligatoire afin de prendre acte de la tenue du

DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel contentieux

Rappels
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Déroulé de notre DOB
� Après une synthèse du budget 2018, notre réflexion s’articulera donc

autour des orientations financières suivantes

� Quelle évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement

avec un zoom sur l’évolution des effectifs et des dépenses de

personnel ?

� Quels investissements privilégier ?
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Synthèse du budget 2018
� Budget voté le 16 mars 2018
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SYNTHESE DU BP 2018

FONCTIONNEMENT

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

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 €

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 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 360 523,89 € TOTAL DES RECETTES 360 523,89 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 74 500,00 € dont Subventions d'investissement 100 000,00 €

Emprunts (remboursement du capital) 0,00 € Emprunts 0,00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 42 000,00 € FCTVA 2017 16 495,97 €

SIG 33 000,00 € Affectation du résultat 2017 0,00 €

Visio conférence 12 000,00 € Produits de cessions (reprise véhicule) 0,00 €

Site SMICA 14 000,00 €

Usine à sites 154 000,00 €

Autres immobilisations financières (caution parking) 0,00 € Autres immobilisations financières (caution parking) 16,00 €

Dépenses imprévues 25 023,89 €

354 523,89 € 116 511,97 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 147 261,72 €

Excédent d'investissement reporté de 2017 96 750,20 €

2 016 027,48 € 2 016 027,48 €



Budget de fonctionnement 2018
� Un budget de 1,65 M€ qui devrait être respecté…

� Notamment côté dépenses (1.54 M€)
� Maintenance des logiciels en baisse

� 230 k€ attendus pour 290 k€ budgétisés
� Charges de personnel maîtrisées malgré les embauches et les évolutions de carrière réglementaires

� 994k€ envisagés pour 992k€ budgétisés
� Embauche en CDD 3 ans sur un emploi permanent de la Responsable du Secrétariat Général, de 2

Déléguées à la Protection des Données et d’un Ingénieur Sécurité des Systèmes d’Informations
� Transformation d’un CDD en CDI et d’un Contrat pour accroissement d’activité en un CDD 3 ans
� Changement de cadre d'emploi d’un Titulaire pour faire suite à la réussite d'un concours
� 10 avancements d’échelon à durée unique et 2 avancements de grade au cours de l’année
� Frais de déplacements et de missions limités à 1,5% des charges à caractère général

� Indemnités du Président stables à 12 k€
� Peu de charge financière

� Aucun emprunt à ce jour
� Seuls des intérêts liés à une ligne de trésorerie (1.6 k€)

� Des recettes qui contrairement à la crainte lors de l’établissement du budget couvriront les dépenses
(1,8 M€ envisagés)
� Des cotisations à la hausse en volume (1,47 M€ pour 1,36 inscrits) du fait notamment de la mise en place de

la cellule DPD mutualisée et de son adhésion massive
� Rappel : Cette dernière doit s’autofinancer :

� En 2019, Dépenses : 154 k€ (salaires chargés), 5 k€ (amort. véhicule), 3 k€ (frais), 3 k€ (logiciel) soit 165 k€
Recettes : env. 170 k€
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Budget d’investissement 2018
� Des dépenses d’équipement budgétisées à 350k€ avec un

atterrissage envisagé à 120k€, dont :
� Achat de 2 véhicules (30k€)
� Achat d’un Multifonction de Communication à la fois écran interactif

tactile grand format UHD 4K, 86 pouces, fonctions vidéoprojecteur,
visio-conférence, tableau blanc électronique (TBI) avec
environnement Windows , Apple, Android... (16k€)

� Opérations d’équipement en baisse (SIG : 25k€, outils tech. : 12k€, Site
SMICA : 16k€)

� Retard notamment dans la mise en place du projet « usine à sites &
portail citoyens »

� Des recettes réelles très peu élevées (15,2k€)
� FCTVA (11,7 k€)
� Reprise d’un véhicule (3,5k€)
� Financement sur fonds propres du reste à couvrir pour les investissements

� Pas d’emprunt contracté
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Synthèse du futur CA 2018
� Atterrissage envisagé
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FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 545 290.00 € TOTAL DES RECETTES 1 796 100.00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 230 000.00 € dont Dotations, subventions et participations 1 475 000.00 €

Autres Charges à caractères général 156 500.00 € Remboursements sur rémunération du personnel 71 000.00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 006 400.00 € Produits des services 0.00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 1 600.00 € Produits de gestion courante (reversion BL) 160 000.00 €

Produits exceptionnels 0.00 €

1 394 500.00 € 1 706 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 150 790.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2017 90 100.00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 120 600.00 € TOTAL DES RECETTES 262 700.00 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 48 000.00 € dont Subventions d'investissement 0.00 €

Emprunts (remboursement du capital) 0.00 € Emprunts 0.00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 12 000.00 € FCTVA 2017 11 640.00 €

SIG 25 000.00 € Affectation du résultat 2017 0.00 €

Visio conférence 16 400.00 € Produits de cessions 3 520.00 €

Site SMICA 15 700.00 €

Rédaction Marchés 3 500.00 €

Usine à sites 0.00 €

Autres immobilisations financières 0.00 € Autres immobilisations financières (caution parking) 0.00 €

120 600.00 € 15 160.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 790.00 €

Excédent d'investissement reporté de 2017 96 750.00 €

1 665 890.00 € 2 058 800.00 €



� Attention règle fondamentale :
� Il faut impérativement que le montant des cotisations couvre :

� nos charges à caractère général (dont la maintenance des logiciels)

� et nos charges de personnel

Réflexions sur le fonctionnement 2019
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Réflexions sur le fonctionnement 2019
� Quelle évolution des dépenses ?

� Des charges à caractère général à l’image de 2018 (autour de 440k€)
� Pas d’économie à prévoir

� Utilisation de la fibre pour un meilleur service
� Prévoir la location de nouveaux parkings si disponibles
� Assemblée Générale de DECLIC en juin 2019
� …

� Une évolution contenue du coût de maintenance des applicatifs qui représente 65% de ces
charges à caractère général et dont l’augmentation est fonction de la mise en place ou non de
nouveaux services

� Mais une nouvelle augmentation des dépenses de personnel de l’ordre de 11% à prévoir
� Prise en compte des nouveaux indices bruts et majorés au 1er janvier 2019 (y compris les

modifications éventuelles PPCR) pour 20 agents
� Effets sur une année entière des embauches effectuées au cours de l’année 2018 :

� la Responsable du Secrétariat Général, 2 Déléguées à la Protection des Données, 1 Ingénieur
Sécurité des Systèmes d’Information

� transformations en CDD de 2 Contrats pour accroissement d’activité
� Evolutions de carrières réglementaires

� 7 avancements d’échelon à durée unique,
� 11 actualisations d’IFSE…
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Réflexions sur le fonctionnement 2019
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� Evolution des effectifs
Grades ou emplois Catégories Titulaires ETP Titulaires ETP Titulaires ETP

CDI CDD CA CDI CDD CA CDI CDD CA

Emplois fonctionnels

DGS A 1 0.6 1 0.6 1 0.6

Filière administrative

Attaché A 2 2 2 2

Rédacteur ppal 2° cl B 1 1 1 1 2

Rédacteur B 1 1 1 1 0

Adjoint administratif ppal 1°cl C 2 2 2 2 2 2

Adjoint administratif C 1 1 1 1

Agent administratif 2 2 1 1 1 1

Filière Technique

Ingénieur général 1 1 retraite 0

Ingénieur en chef hors classe 1 1

Ingénieur en chef 1 1 1 1 1 1

Ingénieur ppal 1 1 1 1

Ingénieur 1 1 1 1

Technicien ppal 1°cl B 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Technicien ppal 2°cl B 3 3 6 2 3 5 2 3 5

Technicien B 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Adjoint technique C 1 1 1 1 1 1

Agent technique

Totaux 9 2 6 3 9 3 10 1 9 1 10 1

19.6 23.6 22.6

fin 2019

Contractuels

23

ContractuelsContractuels

20 24

fin 2017 fin 2018



Réflexions sur le fonctionnement 2019
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� Evolution des dépenses de personnel
Libellé de la dépense Prévu Réalisé Prévu Attérissage % Prévu %

Rappel des grades Nbre Rappel des grades Nbre Rappel des grades Nbre

Charges de Personnel 20 838 630 € 838 151 € 24 992 285 € 994 600 € 18.67% 24 1 107 000 € 11.30%

Rémunération des titulaires 263 900 € 274 686 € 305 800 € 307 200 € 11.84% 311 000 € 1.24%

DGS 1 DGS 1 DGS 1

Rédacteur Principal 2°cl 1 Rédacteur Principal 2°cl 1

Rédacteur 1

Adjoint administratif ppal 1°cl 2 Adjoint administratif ppal 1°cl 2 Adjoint administratif ppal 1°cl 2

Ingénieur 1 Ingénieur 1

Technicien ppal 1°cl 1 Technicien ppal 1°cl 1 Technicien ppal 1°cl 1

Technicien ppal 2°cl 3 Technicien ppal 2°cl 2 Technicien ppal 2°cl 2

Technicien 1 Technicien 1 Technicien 1

9 9 9

Rémunération des contractuels CDI et CDD 276 600 € 259 564 € 355 900 € 358 000 € 37.92% 435 000 € 21.51%

Attaché 2 Attaché 2

Rédacteur Principal 2°cl 1

Rédacteur 1

Adjoint administratif 1 Adjoint administratif 1

Ingénieur Général 1 Ingénieur Général 1

Ingénieur en chef hors classe 1

Ingénieur en chef 1 Ingénieur en chef 1 Ingénieur en chef 1

Ingénieur ppal 1 Ingénieur ppal 1

Technicien ppal 1°cl 1 Technicien ppal 1°cl 1 Technicien ppal 1°cl 1

Technicien ppal 2°cl 3 Technicien ppal 2°cl 3 Technicien ppal 2°cl 3

Technicien 2 Technicien 2 Technicien 2

Adjoint technique 1 Adjoint technique 1 Adjoint technique 1

9 14 14

Rémunération des Emplois d'avenir 44 500 € 42 139 € 27 000 € 26 000 € -38.30% 26 000 €
Agent administratif 2 Agent administratif 1 Agent administratif 1

Cotisations (FNAL, CNFPT, CDG, URSSAF, IRCANTEC, CNRACL, FNC, ATIACL, MNT…)245 630 € 255 762 € 303 585 € 297 800 € 16.44% 335 000 € 12.49%

Autre personnel extérieur (assistance juridique) 8 000 € 6 000 € 2 000 € 5 600 €

Indemnités du Président 11 770 € 11 699 € 12 270 € 11 800 € 12 000 €

850 400 € 849 849 € 1 004 555 € 1 006 400 € 18.42% 1 119 000 € 11.19%

2017 20192018



Réflexions sur le fonctionnement 2019
� Quelle évolution des recettes ?

� Des recettes stables en 2019
� Des cotisations autour d’1,3 M€

� Engagement des collectivités sur 3 ans pour la conformité au RGPD (env. 170k€ pour 2019)
� Poursuite de l’adressage (50k€)
� Intégration des actes numérisés en 2018 (25k€)
� Mise en place du REU (50k€)

� Une réversion BL en légère augmentation

� Cependant, il faut :
� Accélérer le déploiement de certains services comme :

� L’offre hébergée, la GED et le cartable de l’élu
� Développer notre progression en Occitanie dans les départements limitrophes

� notamment par le biais du SIG et de la dématérialisation

� …et aussi
� Continuer le recours aux opérations spécifiques comme :

� La numérisation des cimetières, prises de vues aériennes via drone
� L’intégration de notre solution « Portail Citoyen » dans des sites internet de collectivités non

développés par le SMICA
� …
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Réflexions sur les investissements 2019
� Quelques investissements prévus en 2018 reportés en 2019

� La mise en place d’un outil web de suivi des incidents et de gestion de
parc

� La poursuite de la montée en charge du serveur hébergé de fichiers et de
messagerie (10k€)

� La mise en place de l’usine à sites et son portail citoyen (200k€)
� Demande de financement effectuée : 50K€ au Département (aide acquise), 50K€ à

l’Etat dans le cadre du FNADT et 50K€ à l’Europe via la Région (FEDER)

� Des investissements complémentaires à prévoir (10k€) comme :
� La mise en place de la fibre
� La mise en place d’outils et de serveurs web internes SMICA
� La mise en place d’un nouveau modèle de serveur hébergé et d’une offre

complémentaire Cloud pour les petites collectivités
� Le recours à l’emprunt sera nécessaire dans le cas où nous n’obtiendrions

pas les financements demandés pour la mise en place de l’usine à sites et
son portail citoyen
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Première approche du BP 2019
� Synthèse
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FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 770 000.00 € TOTAL DES RECETTES 1 770 000.00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 250 000.00 € dont Dotations, subventions et participations 1 330 000.00 €

Autres Charges à caractères général 190 000.00 € Remboursements sur rémunération du personnel 30 000.00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 120 000.00 € Produits des services 0.00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 50 000.00 € Produits de gestion courante (reversion BL) 160 000.00 €

Produits exceptionnels 0.00 €

1 610 000.00 € 1 520 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 160 000.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2018 250 000.00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 421 000.00 € TOTAL DES RECETTES 421 000.00 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 70 000.00 € dont Subventions d'investissement 100 000.00 €

Emprunts (remboursement du capital) 0.00 € Emprunts 0.00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 60 000.00 € FCTVA 2018 15 000.00 €

SIG 40 000.00 € Affectation du résultat 2018 0.00 €

Rédaction Marchés 10 000.00 € Produits de cessions 6 000.00 €

Usine à sites + Portail citoyen 200 000.00 €

Autres immobilisations financières 0.00 € Autres immobilisations financières 0.00 €

Dépenses imprévues 41 000.00 €

421 000.00 € 121 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000.00 €

Excédent d'investissement reporté de 2018 140 000.00 €

2 191 000.00 € 2 191 000.00 €



Première approche du BP 2019
� Synthèse (avec emprunt)
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FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 760 000.00 € TOTAL DES RECETTES 1 760 000.00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 250 000.00 € dont Dotations, subventions et participations 1 340 000.00 €

Autres Charges à caractères général 180 000.00 € Remboursements sur rémunération du personnel 30 000.00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 120 000.00 € Produits des services 0.00 €

Autres charges (Charges financières et exceptionnelles + Dépenses imprévues) 50 000.00 € Produits de gestion courante (reversion BL) 160 000.00 €

Produits exceptionnels 0.00 €

1 600 000.00 € 1 530 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 160 000.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2018 230 000.00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 438 000.00 € TOTAL DES RECETTES 438 000.00 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 70 000.00 € dont Subventions d'investissement 50 000.00 €

Emprunts (remboursement du capital) 17 000.00 € Emprunts 50 000.00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 60 000.00 € FCTVA 2018 15 000.00 €

SIG 40 000.00 € Affectation du résultat 2018 17 000.00 €

Rédaction Marchés 10 000.00 € Produits de cessions 6 000.00 €

Usine à sites + Portail citoyen 200 000.00 €

Autres immobilisations financières 0.00 € Autres immobilisations financières 0.00 €

Dépenses imprévues 41 000.00 €

438 000.00 € 138 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000.00 €

Excédent d'investissement reporté de 2018 140 000.00 €

2 198 000.00 € 2 198 000.00 €



�Pourquoi ?

� mettre à jour le siège social du syndicat

� Prendre en considération les remarques effectuées 

précédemment par les services de l’Etat
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IV. Modification des statuts du syndicat



� Article 1 : arrêté préfectoral de composition du syndicat du 8 novembre 2018; 

� 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 ou au Président (lignes de trésorerie et 

virements financiers) ;

� 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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IV. Modification des statuts du syndicat



� 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 bureau dans un autre lieu que le siège 

du syndicat ; décisions du bureau 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 fixée annuellement 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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IV. Modification des statuts du syndicat



V. Questions diverses
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