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I. Approbation du CR de l’AES du 12/12/19
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Les membres de l’Assemblée Extra-Syndicale, légalement convoqués le 8 novembre 2019, 
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 : 429 (arrêté du 23 octobre 2019)
Nombre de délégués présents ou représentés : 157

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE EXTRA-SYNDICALE DU 18 
DECEMBRE 2018 

2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

https://smicaoccitanie.sharepoint.com/sites/SMICA/Shared%20Documents/ADMINISTRATIF/Bureau%20-%20Conseil/Assemblée%20Extra-Syndicale/20210319/CR_AES20191212.pdf


II. Bilan d’activité 2020 & perspectives 2021
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• 4 réunions du Comité Syndical :
• 27 février
• 9 juillet
• 6 octobre
• 16 décembre

• Marchés conclus en 2020 :
• Marché hébergement
• Groupement de commande matériel informatique, 3 lots
• Marché outil de rédaction des pièces administratives des marchés publics (déclaré sans

suite, en cours de re-lancement)
• Marché plateforme de dématérialisation (sans publicité ni mise en concurrence préalable)
• Marché Wifi-territorial (en partenariat avec le CD12)

II. Bilan d’activité
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• Arrêté de composition du SMICA du 23/10/2019 (pas de nouvel arrêté en 2020):

• 429 adhérents répartis ainsi :

• 5 structures ont demandé leur adhésion en 2020,validé par le Comité Syndical : Syndicat 
mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance, Syndicat Bassin Versant Tarn Amont, CCAS de Sainte-
Radegonde, Commune de Saint-Roman-de-Codières, CCAS du Bas Ségala.

En attente de nouvel arrêté préfectoral pour régularisation.
• 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



• Effectif actuel du SMICA : 26 agents

•Fin d’un contrat avenir à l’échéance (non pérennisé)

•Départ d’un agent en cours de CDD

•Embauches :

• 1 Ingénieur Systèmes d’informations (27/01/2020)

• 1 Technicien Systèmes d’Informations (01/07/2020)

• 1 agent d’accueil (mutation 27/07/2020)

• 1 Technicien informatique (mutation 03/12/2020)

• 1 saisonnier a été recruté en alternance (licence pro pour l’année scolaire
2020/2021)

•6 avancements d’échelons, 1 avancements de grade, 3 renouvellements de contrats

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

• Actions 2020
- Déploiement des connecteurs BL (CHORUS: 175 en place; HELIOS pour PES-acquit et retour)

- Montée en compétence sur le logiciel BL-ENFANCE, formation et assistance des collectivités

- Mise en place du PES-Marché sur le logiciel EGF-Evol

- Mise en place du DATAMATRIX et du Pay-Fip

• Projets 2021
- 3ème campagne de numérisation des registres d’actes d’état civil : intégration des actes numérisés

- Mise en place du PES-Marché sur le logiciel EGFIN 2009

- Déploiement de l’outil de dématérialisation des bulletins de paie

- Accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, d’état civil,
d’élections… (Liste des projets : espace ENSU, M57, CFU, portail EIREL, adressage, COMEDEC, actes de décès
dématérialisés)

- Accompagnement dans la mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative) pour les CC

- Choix d'un outil de gestion des absences (congés)
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Plateforme de dématérialisation

• Actions 2020
- Accentuation du déploiement de la plateforme de dématérialisation hors département (OK-Acte, OK-Hélios,
Safetender)

- Poursuite de la mise en place de l’authentification forte pour ACTES

- Commande, gestion et délivrance de 554 certificats de signature électronique pour les élus et agents

- Premiers déploiements de l’outil Bureau des élus, Bureau des Assemblées

• Projets 2021
- Choix d’un nouvel outil de rédaction des pièces administratives des marchés publics

- Accompagnement des collectivités dans la dématérialisation des marchés publics soumis au contrôle de légalité

- Poursuite du déploiement de l’outil Bureau des élus, Bureau des Assemblées

- Mise en place d'un parapheur et de l'archivage électronique
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II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - Sites Internet et communication

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

• Actions 2020
- Migration des sites Magic’sites vers Mon site communal

- Déploiement du portail citoyen

- Animation du site internet www.smica.fr et des réseaux sociaux (Facebook et Linkedin)

- Actualisation du portail e-occitanie (3000 visites/mois)

- Création et diffusion de supports de communication sur l’ensemble des métiers du SMICA à destination des nouveaux
élus, notamment

• Projets 2021
- Poursuite du déploiement de la nouvelle usine et du portail citoyen

- Déploiement de l’outil de réservation de salles et d’équipements en ligne

- Récupération de la gestion de tous les noms de domaines des sites créés par le SMICA

http://www.smica.fr/


II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Services Numériques - ENT (Espace Numérique de Travail)
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• Actions 2020

- Poursuite du déploiement dans les écoles publiques (182 écoles / 256 soit +14 écoles par rapport à 2019) et les écoles
privées (7 écoles / 66)

- Assistance accrue des enseignants au cours du premier confinement

• Projets 2021
- Etude en cours avec Beneylu sur les évolutions possibles vers une offre plus complète de l’ENT en termes 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 2020
- Maintenance du matériel informatique : 1800 postes maintenus

- Commandes de matériel informatique via le groupement de commande : 700

- Demandes de support/mois : 200

• Projets 2021
- Automatisation du déploiement d'ordinateur et de tablette

- Gestion du parc matériel sur l'infrastructure

- Déploiement des stratégies de sécurité des ordinateurs, tablettes et smartphones

550
890

1781 1757 1850

164 187 253 228 230

Année 2007 Année 2012 Année 2018 Année 2019 Année 2020

Nombre postes Nombre adhérents



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle hébergement des données
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• Actions 2020
- Choix d’une infrastructure d’hébergement des données Microsoft 365 (messagerie, bureautique et applicatifs
métiers) sur 3 Datacenters (Albi, Marseille et Paris)

• Projets 2021
- Migration de la messagerie du SMICA sur Microsoft 365

- Migration de 300 boites mail (ancien serveur Inforsud)

- Déploiement de la solution d’hébergement des données du SMICA auprès des adhérents (Premier déploiement
complet : Mairie de Luc-La Primaube opérationnel)

- 50 collectivités inscrites pour intégrer la solution d'hébergement en 2021

270
330

450

12 25 50

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Boites Mail + hébergement Nombre adhérents



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle RGPD et ISO 27001 HDS
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• Actions 2020
- Accompagnement des 254 collectivités adhérentes

- 35 formations sur site ou par visioconférence pour sensibiliser et accompagner à la démarche RGPD

• Projets 2021
- Travail sur une offre associant la sécurité, le RGPD et l'ouverture des données publiques (Open Data)

- Renforcement de la communication envers les élus sur l’accompagnement RGPD

- Recherche d'une solution permettant l'hébergement des données de santé (ISO 27001 HDS)



II. Bilan d’activité & perspectives
Pôle Système d’Information Géographique
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• Actions 2020
- Métier Urbanisme / Autorisation du Droit des SOLS - R’ADS

- Suivi et publication des DU et des SUP

- Fourniture de croisements de données et lien cartographique entre l’application X’MAP et l’ADS d’OPERIS OXALYS
d’Aveyron Ingénierie.

- Veille sur la chaîne de dématérialisation de l’instruction des dossiers d’urbanisme + veille sur la SVE.

- Métier Assainissement Non Collectif - R’SPANC

- Mise à jour de R’SPANC pour suivi facturation avec la trésorerie (obligation de payer en ligne + test QR CODE).

- Métier Gestion des concessions - R’CIM

- Intégration de données ELABOR + numérisation et intégration dans R’CIM/X’MAP.

- Métier DT / DICT - R’DICT

Plusieurs collectivités très prochainement en production (Bozouls, Millau, Réquista, etc.)

- Numérisation de réseaux (humides, secs et EP) - 9 collectivités ont conventionné avec le SMICA pour la
numérisation de réseaux humides

- Intégration des circuits de randonnées et des points remarquables du PNRGC dans X’MAP, type Métier ‘GEOTREK’

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



• Actions 2020
FOCUS sur le Métier Adressage

Depuis janvier 2018, près d'une centaine de communes ont fait le choix du SMICA pour faire leur adressage

Environ 360 réunions ont été faites en mairie depuis janvier 2018 (soit près de 30 000 km parcourus).
115 réunions de présentation projet ont été réalisées en collectivité.

Notre base de données totalise à l’heure actuelle : 
+ de 4 950 voies baptisées (soit près de 3 400km de voies),
+ de 23 400 nouvelles adresses.

En ce début d’année 2021, le SMICA vient d’être reconnu au niveau national comme organisme qui privilégie le format
Base d’Adresse Locale pour la transmission des adresses communales à la BAN, il est référencé sur adresse.gouv.fr et
se voit intégré à la charte nationale de la BAL.

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

2018 2019 2020 2021
43 Communes 21 Communes 22 Communes 4 Communes



• Projets 2021

- Ouverture des données publiques des collectivités (OPENDATA)

- Projet PCRS et perspective de plan de vol en 2022

- Réflexions sur des nouveaux métiers : gestion de la voirie, des cours d’eau, du patrimoine immobilier, d’optimisation
fiscale, de lutte contre la cabanisation ainsi que d’une application citoyenne pour les observations terrains sur
tablettes et smartphones + déploiement d’un métier de gestion des interventions sur l’éclairage public

- Mise en place du SVE Urbanisme en lien avec la nouvelle application d’ADS

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



II. Bilan d’activité & perspectives
Projets territoriaux

• Actions 2020

- Mise en réseau des acteurs du Télétravail en Aveyron : Département, PETR, PNR, EPCI, SMICA.

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

- 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.

- Lancement d’une consultation pour la mise en place d’un Wifi public aveyronnais en partenariat avec le
CD12.

• Projets 2021
- Déploiement de la solution Wifi et expérimentation sur les chemins de St Jacques de Compostelle.

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

- Réflexion sur la création d’un SIG départementalisé.

- Recherche d'une solution d'hyperviseur pour infogérer le patrimoine immobilier des collectivités (Smart-city)

- Réflexion sur le choix d'une application de gestion des services techniques et d'affichage dynamique
(affichage légal)





III. Débat d’orientation budgétaire 2021
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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 2020

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

../../Comité Syndical/20200227/BP/BP--2020-Vue d'ensemble.pdf


Exécution du Budget de fonctionnement 2020
 Un budget de 1,79 M€ respecté

 Notamment côté dépenses (1.63 M€)
 Dépenses maitrisées en matière de maintenance
 Frais de personnel en hausse (nécessité de recrutements pour mener à

bien les projets)
 Frais de déplacements et de missions en baisse (COVID-19)

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

 Des recettes qui couvrent les dépenses (1.69M€)
 Des recettes de cotisations en hausse (+68k€) du fait de la délivrance de

certificats de signature électronique (nouvelles équipes municipales) et
des opérations spécifiques

 Remboursement sur rémunération du personnel plus important que le
vote
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Exécution du Budget d’investissement 2020
 Des dépenses d’équipement budgétisées à 523k€ avec un atterrissage à 321k€

 Achat d’un véhicule prévu mais non réalisé (COVID-19)

 Opération pour le projet hébergement importante mais non achevée

 Opération pour l'usine à site qui n’est pas terminée

 Achats de matériel informatique pour les agents (PC portables pour télétravail) plus
importants que prévu (nécessité d’une DM en fin d’exercice)

 Des recettes réelles peu élevées 205k€

 Retard dans le versement de subventions

 FCTVA plus favorable que prévu au BP

 Financement sur fonds propres pour les investissements (pas d’emprunt)
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Synthèse du projet de CA 2020
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Synthèse du projet de CA 2020
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 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 2021
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Réflexions sur le fonctionnement 2021
 Quelle évolution des dépenses ?

 Des charges à caractère général en hausse en 2021

 Une hausse du coût de maintenance des applicatifs (et dont l’augmentation est fonction
de la mise en place de nouveaux services, en l’occurrence la nouvelle solution
d’hébergement)

 Des frais de déplacements (missions) contenus du fait de la situation sanitaire

 Augmentation des frais de personnel à prévoir

 Prise en compte des nouveaux indices bruts et majorés au 1er janvier 2021 (catégorie C)

 Deux embauches au 1er février 2021

 Le versement de l’ARE à un agent qui ne fait plus parti des effectifs

 Evolutions de carrières réglementaires :

 10 avancements d’échelon à durée unique

 2 avancements de grades possibles

 13 actualisations d’IFSE
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Réflexions sur le fonctionnement 2021
 Evolution des effectifs (au 1er janvier de l’année)



Réflexions sur le fonctionnement 2021
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 Evolution des dépenses de personnel
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Réflexions sur le fonctionnement 2021
 Quelle évolution des recettes ?

 Nécessité :
 Accélérer le déploiement de certains services comme :

 Le bureau des élus, bureau des assemblées
 Le parapheur électronique
 L’audit des bâtiments publics
 Le wifi territorial

 Développer la 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 :

 Le déploiement du « Portail Citoyen »
 L’adressage
 La formation
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Réflexions sur les investissements 2021
 Quelques investissements prévus en 2020 reportés en 2021

 L’opération hébergement pour laquelle tous les investissements n’ont pas été réalisés en
2020 (RAR)

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

 La dernière partie de l’usine à site doit être réalisée et donc payée en 2021 (RAR)

 Demande de financements effectuée en 2018/2019 mais non perçus : 50K€ au
Département (aide acquise), 50K€ à l’Etat dans le cadre du FNADT (aide acquise);

 Des investissements à prévoir bien que plus modérés qu’en 2020

 Matériel informatique pour les agents (PC portables pour favoriser le recours au télétravail)

 Mobilier de bureau (nouveaux agents)
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Première approche du BP 2021

• FONCTIONNEMENT : 2 M€
Dont 1.2 M€  de charges de personnel
539k € de charges à caractère général (dont 
des frais de maintenance en hausse)

• INVESTISSEMENT :
150k € en dépenses avec une partie allouée à 
l’équipement des agents en plus des 
opérations

500k€ en recettes 
Avec un large impact des opérations d’ordre 
d’amortissement (environ 200k€).

https://smicaoccitanie.sharepoint.com/sites/SMICA/Shared%20Documents/ADMINISTRATIF/Bureau%20-%20Conseil/Assemblée%20Extra-Syndicale/20210319/BP%202021/A1%20-%20Vue%20d'ensemble%20-%20Sections.pdf


Modifications statutaires
 PCRS – le SMICA se positionne en tant que future APLC (Autorité Publique Locale Compétente)

Les compétences et les moyens des structures déterminent les bases d’une gouvernance du PCRS aveyronnais.

La compétence « information géographique » du SMICA le positionne comme acteur privilégié pour le pilotage local du
projet (dans la continuité de ses travaux sur la numérisation du cadastre notamment).

Dans la perspective du montage d’une convention PCRS sur le département de l’Aveyron, destinée à couvrir l’acquisition,
la mise à jour et la diffusion du PCRS, nous avons identifié les rôles et les contributions des acteurs mobilisés localement
(SMICA / SIEDA) comme à l’échelle régionale (OPenIG).

Nous continuons sur l’identification des compétences et la nécessité de solliciter, même marginalement, d’autres acteurs
directement impactés par la démarche PCRS.

Le GT formé des différents acteurs (IGN, SIEDA, ENEDIS, OPenIG, Région Occitanie, RTE, GRDF et le SMICA) opte pour
l’acquisition d’un PCRS Image sur l’Aveyron en faisant appel à l’IGN, en programmant le vol pour l’année 2022.

Pour un PCRS RASTER, l’initialisation d’un tel projet est de l’ordre d’un million d’euros, à répartir entre les différents 
partenaires. 

Pour rappel, la Région Occitanie conditionne l’accès au FEDER par une ouverture des données. 



Modifications statutaires
Les futurs signataires de ce partenariat de coproduction conventionné avec l’IGN sont :

- Le SMICA : Future APLC - Autorité Publique Locale Compétente, en charge de la coordination locale du projet, mettant à disposition les
ressources humaines nécessaires au pilotage du projet et/ou possible financeur.

- Le SIEDA : Partenaire et financeur au titre de la gestion du réseau d’éclairage public.

- OPenIG : Appui technique (dont préparation des modalités d’hébergement et de diffusion du PCRS Image) et animation au titre de la
coordination régionale ; possible financeur.

- L’IGN.

- ENEDIS sera partenaire non-signataire de cette convention de coproduction mais contribuera financièrement par un conventionnement
bilatéral (ENEDIS – SMICA) pour bénéficier d’un droit d’utilisation des clichés orientés, « sorties d’avion ».

L’IGN ferait l’avance totale du financement pour l’acquisition des clichés d’un PCRS RASTER avec l’appui de la Région Occitanie pour une
prise en charge par le FEDER.

Proposition de modification statutaire :

 Article 5 . Autres compétences

Dans le respect des dispositions du CGCT, le syndicat mixte pourra, de manière ponctuelle, dans le cadre d'une convention et dans le respect 
des règles de la commande publique, réaliser pour le compte des adhérents ou établissements liés par convention, des opérations 
spécifiques. 

Le syndicat mixte peut également être coordonnateur de groupement de commandes ou centrale d’achat.

Le syndicat peut aussi assurer le rôle d’Autorité publique locale compétente (APLC) pour la production du Plan de corps de rue simplifié (PCRS) 
de l’Aveyron dans le cadre de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement 
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 
modifié le 26 octobre 2018.



Modifications statutaires
 Formation et OPSN

- Volonté de mettre en place un service formation en lien avec les acteurs déjà présents au service des
collectivités : CNFPT, CDG, ADM12, Pole emploi…
Nécessité d’obtenir un agrément pour être reconnu comme organisme de formation.

- Inscription de la qualité d’OPSN afin que cela figure aux statuts.

Article 4. Objet du SMICA
« Le syndicat a pour objet la recherche, la veille technologique, l’accompagnement, le développement, la 
formation et la gestion de services et usages dans le domaine numérique pour l’ensemble de ses adhérents.

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus pour intervenir dans ce domaine, pour le compte de ses adhérents. Il 
peut notamment procéder à toutes acquisitions (logiciels, solutions, droits d’exploitation…), mener tous 
travaux et études nécessaires. Son objet s’exerce également à travers des services d’assistance, de 
maintenance, de fourniture et installation de matériel, de construction et traitement de données, de réalisation 
de tous outils utiles (plateforme, dématérialisation…) etc.

Ses champs d’intervention et les modalités de réalisation de son objet s’adapteront aux évolutions 
technologiques et aux besoins de ses adhérents

Au titre de l'ensemble de ses missions, le syndicat est reconnu nationalement comme Opérateur Public de 
Services Numériques (OPSN)».



Modifications statutaires

 Convocation Assemblée Générale

Aujourd’hui les statuts prévoient une convocation papier ou électronique, à la demande du délégué.
Volonté de faire de l’envoi dématérialisé la norme et de l’envoi papier, l’exception, conformément à ce qui
a été introduit par la loi Engagement et Proximité (et repris dans le CGCT L2121-10).

Article 13. Séances de l’assemblée extra-syndicale, du Comité Syndical et du Bureau :
« Les convocations sont réalisées par le Président. Elles indiquent les questions portées à l’ordre du jour et
pourront être annexées, si nécessaire, de notes détaillées sur certains points à aborder. Elles sont adressées
à chaque délégué par voie papier ou électronique, s’il en fait la demande. Le délai de convocation est de 5
jours francs mais il peut être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence ».

Nouvelle proposition :
« Les convocations sont réalisées par le Président. Elles indiquent les questions portées à l’ordre du jour et
pourront être annexées, si nécessaire, de notes détaillées sur certains points à aborder. Elles sont adressées
à chaque délégué par voie électronique (ou papier, s’il en fait la demande expresse). Le délai de
convocation est de 5 jours francs mais il peut être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence ».



V. Questions diverses

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


