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I. Approbation du CR de l’AES du 18/12/18
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Les membres de l’Assemblée Extra-Syndicale, légalement convoqués le 26 novembre 
2018, se sont réunis au Centre Culturel Départemental - 25 Avenue Victor Hugo -12000 
Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL.

Nombre de délégués en exercice : 426 (arrêté n° 12-2018-11-08-001 du 8 novembre 
2018)
Nombre de délégués présents ou représentés : 236

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE EXTRA-SYNDICALE DU 16 
novembre 2017 

2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
3. MODIFICATIONS STATUTAIRES

CR_AES20181218.doc
CR_AES20181218.doc


II. Bilan d’activité 2019 & perspectives 2020
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• 4 réunions du Comité Syndical :
• 20/03/2019 – 07/06/2019 – 04/10/2019 – 12/12/2019

• Marchés conclus en 2019 :
• Groupement de commande matériel informatique, 3 lots, en cours d’attribution.

II. Bilan d’activité
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• Arrêté de composition du SMICA du 23/10/2019 :
• 429 adhérents répartis ainsi :

• 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

https://www.smica.fr/fr/chiffres
https://www.smica.fr/fr/chiffres


• Effectif actuel du SMICA : 22 personnes - 21,4 ETP

• Titularisation d’une personne stagiaire (après la réussite d’un concours et la nomination en
tant que stagiaire)

• Changement de filière d’un agent (technique vers administrative) après avis favorable CAP du
CDG12

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

•Renouvellement d’un détachement sur emploi fonctionnel de DGS pour 5ans (septembre)

• 7 avancements d’échelons, 2 avancements de grades

• Fin d’un CDD au cours de la période d’essai

• En cours : recrutement d’un ingénieur système d’information (arrivée au 27/01/20)

• Départ à la retraite d’un agent en CDI (1er octobre 2019)

II. Bilan d’activité – ressources humaines
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Métiers Administratifs

• Actions 2019
- 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 : intégration des actes numérisés

- Montée en compétence sur le logiciel BL-ENFANCE

- Présentation de l’outil de gestion des instances délibérantes (modules Bureau Des Assemblées et Bureau Des Elus)

• Projets 2020
- Accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, d’état civil,
d’élection, de moyens de paiement …

- Assistance des collectivités dans l’utilisation du logiciel BL-ENFANCE

- Montée en compétence sur le logiciel BL-RH

- Déploiement des modules BDA et BDE*

- Mise en place du PES Marché

- Accompagnement dans la mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative)
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Plateforme de dématérialisation

• Actions 2019
- Accentuation du déploiement de la plateforme de dématérialisation hors département (OK-Acte, OK-Hélios, OK-
Marché)

- Déploiement du nouveau profil acheteur SafeTender, formation et accompagnement des collectivités

- Mise en place de l’authentification forte pour ACTES

- Mise à jour des accès à la plateforme de dématérialisation

- Commande de clés RGS** pour les agents afin d’assurer la continuité de la télétransmission des actes en période post
électorale

• Projets 2020
- Choix d’un nouvel outil de rédaction des marchés publics

- Accompagnement des nouvelles équipes pour la commande de leurs certificats et la mise à jour des droits et formation
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Site internet
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• Actions 2019
- Actualisation du portail e-occitanie (3600 visites/mois)

- Animation du site internet www.smica.fr et de la page Facebook

- Elaboration et expérimentation de l’usine à sites auprès de 5 beta testeurs

• Projets 2020
- Déploiement de la nouvelle usine à sites (en remplacement de Magic’Site)

- Migration de 85 sites vers la nouvelle usine (Magic’site)

- Mise en place du portail et d’un nouvel outil de réservation de salles

- Migration des sites internet actuels vers cette nouvelle solution



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - ENT (Espace Numérique de Travail)
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• Actions 2019

- Poursuite du déploiement dans les écoles publiques (168 écoles / 256) et les écoles privées (8 écoles / 66)

• Projets 2020
- Etude en cours avec Beneylu sur les évolutions possibles vers une offre plus complète de l’ENT en terme
d’applications et de ressources

- Réflexion autour d’un ENT pris en charge par les EPCI



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques – Quelques chiffres
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Technologie Informatique

• Actions 2019

- Réflexion sur une solution de serveur hébergé (avec le soutien d’un prestataire) et d’une messagerie pour les petites
entités

- Mise en place d’un serveur dédié pour un EPCI avec le soutien d’un prestataire et transfert de compétence aux agents du
SMICA

- Mise en place du logiciel de gestion des interventions (GLPI)

- Plus de 300 000€ de commande de matériel informatique via le groupement de commande

• Projets 2020

- Poursuite de la politique de développement d’outils et de serveurs web internes SMICA

- Déploiement d’une offre hébergée pour les collectivités (données + messagerie)

- Mise en réseau du parc informatique
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164 187 253 228
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Nombre postes Nombre adhérents



• Actions 2019
- 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 réalisée début 2019

- Métier Cimetières : numérisation et intégration dans R’CIM/X’MAP (59 cimetières dont 5 en 2019 et 6 en cours)

- Mise en place d’un métier Ordures Ménagères et un métier Signalisation d’Information Locale

- Réflexion sur un métier Voirie, ainsi que sur un métier d’optimisation fiscale

- Déploiement de l’application « full web » R’TAXES

- Réalisation des projets d’adressage (10 terminés, 62 en cours)

- Numérisation de réseaux (humides, secs et EP)

- Enrichissement de X’MAP et notamment les Servitudes d’Utilité Publique en partenariat avec leur gestionnaire (ARS TIGF) et la DDT sur
notre territoire (Aveyron et hors Aveyron)

• Projets 2020
- Mise en place d’un métier voirie pour les EPCI en partenariat avec le CD12

- Gestion des interventions EP pour les collectivités non adhérentes au SIEDA

- 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

- Elaboration d’une offre d’autonomie SIG pour des collectivités importantes (type PNRGC, EPCI…)

- Mise en place d’une offre de mise à jour de l’adressage sur les dossiers terminés

- Mise en place d’un logiciel de lutte contre la cabanisation et autres infractions sur l’urbanisme

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



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Système d’Information Géographique
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II. Bilan d’activité & perspectives
Gestion et Sécurité des données

• Actions 2019

- Réflexion autour du projet Plan du Corps de Rue Simplifié (PCRS) : réunion 10/12/19 avec le soutien
d’OPenIG

- Poursuite de mise en conformité au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et de
l’accompagnement des collectivités par la cellule mutualisée pour la protection des données personnelles
Réunions de sensibilisation + ateliers de travail sur le registre des traitements pour les communes et
communautés de communes + newsletter + mise à disposition de l’outil Madis

- Embauche du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Informations (RSSI) (arrivée janvier 2020)

- Mise en place d’une assistance aux collectivités sur l’adressage (63 communes)

• Projets 2020

- Signature d’une convention tripartite (Région – Département – SMICA) pour la mise à disposition d’un sous-
domaine de la plateforme d’OPENDATA de la région Occitanie

- Réflexion sur une AMO pour aider le SMICA à déployer le projet d’ouverture des données publiques des
adhérents

- Poursuite de l’animation du projet Plan du Corps de Rue Simplifié ou PCRS

- Définition de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations (PSSI) du SMICA

- Modélisation d’une offre de sécurisation des adhérents
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II. Bilan d’activité & perspectives
Projets territoriaux

• Actions 2019
- Mise en réseau des acteurs du Télétravail en Aveyron : Département, PETR, PNR, EPCI, SMICA pour actions

groupées et concertées en 2020 . Le dossier est dans les mains du CD12.

- Aide à l’installation d’espaces de coworking pilotes (méthodologie et outils) pour aménager les espaces, et
constituer des communautés d’usagers

- Signature de la Stratégie Départementale de Développement des Usages et Services Numériques (SDUSN) –
Aveyron 12.0 : 19 fiches actions / 3 axes prioritaires : inclusion numérique – wifi public – structuration de la
filière numérique.

- Appel à Projet (Département & EPCI ) pour la mise en place des chèques APTIC : aide de l’Etat 50 %.
Méthodologie de mise en place d’un écosystème numérique autour des Pass-Numériques.

- Enquête auprès des EPCI pour la mise en place d’un Wifi Aveyronnais- / Rédaction d’un cahier des charges
technique et dépôt d’appel d’offre en 2020. Le Smica est chef de file du projet associé à CD12 et ADT.

Projets 2020
- Mise en place de l’expérimentation-action de «Hotspots wifi» sur des sites pilotes. Equipement des premiers

EPCI (expérimentation CD12 pour un wifi sur les chemins de St Jacques de Compostelle).

- Mise en place (intra EPCI) de l’écosystème numérique autour des chèques APTIC.

- Télétravail / Tiers lieux : constitution d’un groupe de travail et réponse à 2 AAP : ADEME / Fabrique des
Territoires

- Prospective sur des applis métier innovantes et test de solution. Constitution de groupes de travail inter-
structures et publics/privés sur des projets numériques



III. Débat d’orientation budgétaire 2020
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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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Synthèse du budget 2019
 Budget voté le 20 mars 2019
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SYNTHESE DU BP 2019

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 920 972,11 € TOTAL DES RECETTES 1 920 972,11 € 0,00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 280 000,00 € dont Dotations, subventions et participations 1 410 800,00 €

Autres Charges à caractères général 251 000,00 € Remboursements sur rémunération du personnel 14 000,00 €

Charges de personnel (Président compris) 1 157 700,00 € Produits des services 0,00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 85 372,37 € Produits de gestion courante (reversion BL) 160 000,00 €

Produits exceptionnels 0,00 €

1 774 072,37 € 1 584 800,00 € -189 272,37 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 146 899,74 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Reports de l'exercice 2018 Excédent de fonctionnement reporté de 2018 336 172,11 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 421 889,13 € TOTAL DES RECETTES 421 889,13 € 0,00 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 95 000,00 € dont Subventions d'investissement 60 000,00 €

Emprunts (remboursement du capital) 10 000,00 € Emprunts 30 000,00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 40 000,00 € FCTVA 2017 14 000,00 €

SIG 35 000,00 € Affectation du résultat 2018 10 000,00 €

Usine à sites 152 000,00 € Produits de cessions 8 000,00 €

Portail citoyen 38 000,00 €

Rédaction Marchés 5 000,00 €

Aménagements Site Internet SMICA 6 000,00 €

Gestion des assemblées 5 000,00 €

Démat Bulletins 5 000,00 €

Autres immobilisations financières + Dépenses imprévues 30 889,13 € Autres immobilisations financières 0,00 €

421 889,13 € 122 000,00 € -299 889,13 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 146 899,74 €

Reports de l'exercice 2018 Excédent d'investissement reporté de 2018 152 989,39 €

2 342 861,24 € 2 342 861,24 € 0,00 €



Budget de fonctionnement 2019
 Un budget de 1,92 M€ qui sera respecté

 Notamment côté dépenses (1.54 M€)
 Dépenses maitrisées (petit équipement ou fournitures)
 AG de l’association DECLIC a engendré moins de dépenses que prévu (4.6 K€ au lieu de 10K€

prévus)
 En revanche, frais de déplacements et de missions en hausse (participation des agents du SMICA a

diverse manifestations régionales ou nationales)
 Charges de personnel en deçà de la prévision

 Fin d’un contrat au cours de la période d’essai alors que prévu au budget
 Remplacement d’un agent en congé maternité prévu au budget mais n’a pu avoir lieu

 Peu de charges financières
 Aucun emprunt à ce jour
 Seuls des intérêts liés à une ligne de trésorerie (280€)

 Des recettes qui couvriront les dépenses (1.63M€)
 Cotisations
 Remboursement sur rémunération du personnel plus important que le vote (32k€)
 Reprise d’un véhicule (7.2k€)
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Budget d’investissement 2019
 Des dépenses d’équipement budgétisées à 421k€ avec un atterrissage envisagé à 78k€

 Achat d’un véhicule (16k€, sans compter la reprise)

 Opérations d’équipement en baisse (46.4k€ en 2019 contre 53k€ en 2018 : 7.7k€ SIG, 1k€
outils techniques, 27.1k€ usine à sites, 10.4k€ portail citoyen)

 Des recettes réelles peu élevées mais en hausse par rapport à 2018 (27.3k€ contre
15,2k€ en 2018)

 FCTVA plus favorable que prévu

 Financement sur fonds propres pour les investissements (pas d’emprunt)
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Synthèse du futur CA 2019
 Atterrissage envisagé (au 5 décembre 2019)
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Fonctionnement
Dépenses prévu réalisé Recettes prévu réalisé

011 charges à caractère général 531 000.00 € 315 542.75 € 013 Atténuations de charges 14 000.00 € 32 439.71 €

012 charges de personnel et frais assimilés 1 144 700.00 € 1 061 362.44 € 74 Dotations, subventions et participations 1 410 800.00 € 1 423 349.79 €

65 autres charges de gestion courante 13 000.00 € 9 663.96 € 75 autres produits de gestion courrante 160 000.00 € 168 394.89 €

Total des dépenses de gestion courante 1 688 700.00 € 1 386 569.15 € Total des recettes de gestion courante 1 584 800.00 € 1 624 184.39 €

66 charges financières 4 000.00 € 1.52 € 77 Produits exceptionnels 0.00 € 7 200.00 €

67 charges exceptionnelles 13 000.00 € 2 077.50 € Total des recettes réelles de fontionnement 1 584 800.00 € 1 631 384.39 €

Excédent de fonctionnement reporté 336 172.11 €

022 dépenses imprévues 68 367.37 € TOTAL 1 920 972.11 € 1 631 384.39 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 774 067.37 € 1 388 648.17 €

042 opérations d'ordre de transfert entre section 146 904.74 € 155 902.26 €

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 146 904.74 € 155 902.26 €

TOTAL 1 920 972.11 € 1 544 550.43 €

Investissement
Dépenses Recettes

21 Immobilisations corporelles 95 000.00 € 31 307.45 € 13 Subventions d'investissement 60 000.00 € 0.00 €

Total des opérations d'équipement 286 000.00 € 46 416.24 € 16 Emprunts et dettes assimilés 29 995.00 € 0.00 €

Total des dépenses d'équipement 381 000.00 € 77 723.69 € 21 Immobilisations corporelles 0.00 € 98.40 €

16 Emprunts et assimilés 10 000.00 € 0.00 € Total des recettes d'équipement 89 995.00 € 98.40 €

020 Dépenses imprévues 30 889.13 € 0.00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 14 000.00 € 17 278.41 €

Total des dépenses financières 40 889.13 € 0.00 € 1068 Dotations, fonds divers et réserves 10 000.00 € 10 000.00 €

Total des dépenses réelles d'investissement 421 889.13 € 77 723.69 € 024 Produits de cessions 8 000.00 € 0.00 €

TOTAL 421 889.13 € 77 723.69 € Total des recettes financières 32 000.00 € 27 278.41 €

Total des recettes réelles d'investissement 121 995.00 € 27 378.81 €

040 Opérations d'ordre entre sections 146 904.74 € 155 902.26 €

Total des recettes d'ordre d'investissement 146 904.74 € 155 902.26 €

Total des recettes d'investissement 268 899.74 €

Solde d'exécution positif reporté 152 989.39 €

TOTAL 421 889.13 € 183 279.07 €



 Attention règle fondamentale :

 Il faut impérativement que le montant des cotisations couvre :

 les charges à caractère général (dont la maintenance des logiciels)

 et les charges de personnel

Réflexions sur le fonctionnement 2020
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Réflexions sur le fonctionnement 2020
 Quelle évolution des dépenses ?

 Des charges à caractère général stables en 2020 (autour de 440k€)

 Une évolution contenue du coût de maintenance des applicatifs (et dont l’augmentation est fonction
de la mise en place ou non de nouveaux services)

 Pas d’augmentation des dépenses de personnel à prévoir

 Départ à la retraite d’un agent hors cadres en 2019

 Prise en compte des nouveaux indices bruts et majorés au 1er janvier 2020 (PPCR pour les catégories A
et C)

 Une embauche en janvier d’un ingénieur système d’information

 Une probable embauche d’un technicien supplémentaire

 La fin d’un contrat avenir (CAE) qui va laisser la place à un emploi de droit public

 Evolutions de carrières réglementaires :

 5 avancements d’échelon à durée unique

 2 avancements de grades possibles (avis CAP requis)

 8 actualisations d’IFSE
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Réflexions sur le fonctionnement 2020
 Evolution des effectifs

Titulaires CDD CDI CA Titulaires CDD CDI CA

Emploi fonctionnel

DGS A 0.6 0.6

Filière administrative

Attaché A 2 2

Rédacteur ppal 1ère cl B 1 1 1

Rédacteur ppal 2ème cl B 1 1 1

Rédacteur B

Adj adm ppal 1ere cl C 2 2

Adj adm ppal 2ème cl C 1 *

Filière technique

Ingé en chef hors classe A 1 0

Ingé en cheF  A 1 1

Ingé ppal A 1

Ingé A 1 1

Technicien ppal 1ère cl B 2 1 1 2 2 1

Technicien ppal 2ème cl B 2.8 1.8

Technicien B 1 1 2 ** 1

Adj tech C 2 2

Emploi  de droit privé 1 fin en mars

TOTAL ETP par type de contrat 8.6 9.8 3 1 10.6 10.8 2 0

** recrutement probable d'un technicien supplémentaire

22.4 23.4TOTAL ETP par type de contrat

2019 2020
Grades ou emplois Cat.

* janvier-fevrier : CAE/mars-décembre : emploi de droit public 



Réflexions sur le fonctionnement 2020
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 Evolution des dépenses de personnel

1 144 700.00 € 1 061 362.44 € 1 083 015.16 €
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Réflexions sur le fonctionnement 2020
 Quelle évolution des recettes ?

 Des recettes stables en 2020
 Des cotisations stables

 Poursuite de l’engagement de 3ans pour la mise en conformité au RGPD (env. 170k€
pour 2020)

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

 le cartable de l’élu
 L’audit des bâtiments publics
 Le wifi territorial…

 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 2020
 Quelques investissements prévus en 2019 reportés en 2020

 L’acquisition d’un serveur pour l’hébergement d’applications et de données

 La mise en place de l’usine à sites et son portail citoyen

 Demande de financement effectuée en 2018/2019 mais non attribuée : 50K€
au Département (aide acquise), 50K€ à l’Etat dans le cadre du FNADT et 50K€ à
l’Europe via la Région (FEDER) : dossiers en cours d’instruction
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Première approche du BP 2020
Fonctionnement

Dépenses prévision Recettes prévision

011 charges à caractère général 442 500.00 € 013 Atténuations de charges 2 200.00 €

012 charges de personnel et frais assimilés 1 090 000.00 € 74 Dotations, subventions et participations 1 525 261.30 €

65 autres charges de gestion courante 11 700.00 € 75 autres produits de gestion courrante 160 000.00 €

Total des dépenses de gestion courante 1 544 200.00 € Total des recettes de gestion courante 1 687 461.30 €

66 charges financières 10 000.00 € 77 Produits exceptionnels 0.00 €

67 charges exceptionnelles 5 000.00 € Total des recettes réelles de fontionnement 1 687 461.30 €

022 dépenses imprévues TOTAL 1 687 461.30 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement 15 000.00 €

042 opérations d'ordre de transfert entre section 128 261.30 €

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL 1 687 461.30 €

Investissement
Dépenses Recettes

21 Immobilisations corporelles 0.00 € 13 Subventions d'investissement 60 000.00 €

Total des opérations d'équipement 226 000.00 € 16 Emprunts et dettes assimilés 50 000.00 €

Total des dépenses d'équipement 226 000.00 € 21 Immobilisations corporelles 0.00 €

16 Emprunts et assimilés 10 000.00 € Total des recettes d'équipement 110 000.00 €

020 Dépenses imprévues 16 261.30 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000.00 €

Total des dépenses financières 26 261.30 € 1068 Dotations, fonds divers et réserves

Total des dépenses réelles d'investissement 0.00 € 024 Produits de cessions 4 000.00 €

TOTAL 252 261.30 € Total des recettes financières 14 000.00 €

Total des recettes réelles d'investissement 14 000.00 €

040 Opérations d'ordre entre sections 128 261.30 €

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL 252 261.30 €



V. Questions diverses

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


