
Assemblée extra-syndicale
Archives départementales
Vendredi 9 décembre 2022 – 10h30



Ordre du jour

I. Approbation du compte-rendu de l’AES du 09 décembre 2021

II. Bilan d’activité 2022 et Perspectives 2023

III. Débat d’Orientation Budgétaire 2023

IV. Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie

V. Questions diverses



1- Approbation du CR de l’AES du 09 décembre 2021

Les membres de l’Assemblée Extra-Syndicale, légalement convoqués le 29 novembre 2021, se sont réunis à la CCI de Rodez- 17 rue 
Aristide Briand - 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 : 131
Nombre de délégués absents ou excusés : 298

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE EXTRA-SYNDICALE DU 19 MARS 2021
2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Consulter le compte-rendu

file:///C:/Users/c.couderc/SMICA/SMICA - Documents/Pole_Accueil/Bureau - Conseil/Assemblée Extra-Syndicale/20211209/CR_AES20211209.pdf


2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Adhérents

Arrêté de composition du SMICA du 14/02/2022 ; 431 adhérents ainsi répartis :

Depuis le 14/02/2022, 4 structures ont demandé leur adhésion qui a été validée par le Comité Syndical : Commune de Barre 
(81), CCAS de Golinhac, CCAS de Villefranche-de-Rouergue, SIVOM du Plô du Lac (81)

28 structures publiques liées par convention : SM ouvert, SYDOM, Aveyron Ingénierie, PNR Grands Causses, OPHs, EPCC, EPIC …



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité

6 réunions du Comité Syndical :
- 27 janvier
- 15 mars
- 21 avril
- 23 juin
- 17 octobre
- 9 décembre

2 Marchés lancés en 2022 :
- Marché de fourniture de matériel informatique à destination des collectivités adhérentes
- Marché maintenance, hébergement et droit d’usage d’un WEB SIG et d’applications métiers complémentaires (X’MAP, 

compléments et plugins)



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Ressources humaines

-Effectif actuel du SMICA : 28 agents

- Recrutements : 
-1 technicien support au Pôle technologie informatique (01/04/2022)
- 1 technicien support au Pôle Application Berger Levrault (15/09/2022)
- 1 conseiller numérique France Services (01/01/2022)
- 1 emploi saisonnier à l’accueil pendant l’été (15 jours)

- 1 étudiant a effectué un stage au sien du SMICA :
- AFPA – Rodez (avril-mai)

- Avancements, reconductions de contrats :
11 avancements d’échelons à durée unique
2 avancements de grade



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle métiers administratifs
• Actions 2022

- Accompagnement des collectivités dans leur passage obligatoire à la DSN (Déclaration Sociale Nominative) au 1/01/22

- Premières mises en place du PES-Marché dans les logiciels de comptabilité

- Accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, état-civil, élections, …

• Projets 2023

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

- Développement de la dématérialisation des échanges de données état civil (HubEE, COMEDEC) et des bulletins de salaire (ENSAP)

- Assistance à la mise à jour des logiciels métier suite au travail d’adressage communal

- Utilisation des PES-ACQUIT / PES-RETOUR et généralisation du PES-MARCHE dans le logiciel comptable

- Accompagnement des collectivités dans leur passage à la M57 (obligatoire au 1/01/24) et au CFU (Compte Financier Unique)

- Choix d’un outil de gestion des absences (congés)

- Migration technique des bases de données BL en SQL2019

- Veille technologique sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, état-civil, élections, …

• Nombre d’entités qui utilisent les logiciels « Berger-Levrault » : 267



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle services numériques – Plateforme de dématérialisation

• Actions 2022

- Déploiement d’un nouvel outil de rédaction des pièces administratives des marchés publics (Ordiges)

- Accompagnement des collectivités dans la dématérialisation des échanges avec les administrations

- Délivrance de 197 certificats électroniques pour le Département

• Projets 2023

- Participation aux développements d'un parapheur et d’un outil d'archivage électroniques

- Mise en place de synergies pour contribuer à l’amélioration de la commande publique aveyronnaise

• Nombre d’entités qui utilisent :

- OK-ACTE (dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité) : 372

- OK-HELIOS (dématérialisation des flux comptables au format PES) : 370

- LIA-WEB (outil de rédaction des pièces administratives de marchés publics) : 7

- SAFETENDER (profil acheteur) : 324



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle services numériques – Sites Internet et communication

• Actions 2022

- Création de 24 sites internet sur la nouvelle solution Mon site communal

- Déploiement du portail citoyen

- Développement et recettage d’un nouvel outil de réservation de salles

- Développement et recettage du module de publicité des actes règlementaires

• Projets 2023

- Poursuite du déploiement de l’usine à sites et du portail citoyen

- Déploiement du nouvel outil de réservation de salles

- Migration des sites « smica » et « e-occitanie » vers un nouveau CMS (Content Management System)

- Mise en place d’une veille technologique dans l’optique de se doter d’un outil d’alerte municipal

• Nombre d’entités qui utilisent :

- Le site internet : 104 sites commandés ; 91 sites en ligne

- Le portail citoyen : 60 portails en ligne

- L’outil de réservation de salles : 5 outils en ligne



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle technologie informatique 

• Actions 2022

-Maintenance du matériel informatique : 2 500 postes maintenus (+520 postes en 2022)

-Commandes de matériel informatique via le groupement de commande : 394 000 euros HT (au 29-11-2022)

-Intégration d’un gestionnaire de parc PC

-Déploiement de Windows 11



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle technologie informatique – Demandes de support 2022 



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle technologie informatique 

• Projets 2023

-Déploiement du gestionnaire de parc proVconnect (France Relance ANSSI)

-Wifi territorial

-Hyperviseur et bâtiments connectés (Smart Territoires)



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle hébergement des données

• Actions 2022

-Déploiement de la solution d’hébergement des données du SMICA (Mails, Données et Application métiers) auprès des adhérents (62
collectivités) (+12 collectivités hébergées en 2022)

-Déploiement de 1000 boites mail (+300 boites mail en 2022)

-Stockage de 35 To de données utilisateurs sur les datacenters (+26,5 To de données en 2022 – offices de tourisme et parc national des
grands causses)

-Mise en place des packs relais (Parcours de cybersécurité ANSSI – France Relance)

• Projets 2023

-Poursuite des déploiements de l’infrastructure d’hébergement auprès des adhérents (41 collectivités inscrites sur 2023)

-Renforcement du système de sauvegarde

-Mise en place d’outil pour renforcer la sécurité de l’infrastructure d’hébergement (EDR et SIEM)



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle Confiance Numérique (RGPD et Cybersécurité)

• Actions 2022

- Accompagnement des 254 collectivités adhérentes

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

• Projets 2023

-Renforcement du programme d’accompagnement du pôle

-Déploiement de Madis Cyber (audit de configuration informatique, gestion des risques numériques EBIOS RM / ANSSI)

-Déploiement d’un coffre fort de mot de passe UPSIGNON (France Relance ANSSI)

-Déploiement de clé d’authentification forte à empreinte digitale YUBICO (France Relance ANSSI)

-Déploiement d’un logiciel pour réaliser une « campagne de phishing »



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle Confiance Numérique (RGPD et Cybersécurité)

-Déploiement de boites mail avec nom de domaine (sollicitation de la préfecture pour sécuriser les mails dans les collectivités)

-Poursuite des déploiements de la solution ADBackup (sauvegarde externalisée Oodrive)

-Rencontres du Numérique en Aveyron le 06/06/2023 (prévision)

-Lancement d’une convention entre la Gendarmerie (Ntech), Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI),
Préfecture de l’Aveyron, Département de l’Aveyron, Association Des Maires et le SMICA



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle SIG

• Actions 2022

- formations de 2 adhérents sur QGIS.
- 10 sessions d’une demi-journée chacune de formations sur les outils SIG pour les agents de l’Agglomération de Rodez et des agents des

communes de l’Agglomération.

- Formations sur la gestion funéraire auprès du CNFPT et veille réglementaire sur l’ADS tout au long de l’année

- Signature de la convention de partenariat avec la DDT12 pour le déploiement et l’utilisation de LUCCIA –Lutte contre les constructions

illégales en Aveyron.

- Signature de la convention de coopération public-public pour la constitution d’un fond de plan « très grande échelle » sur le territoire du

département de l’Aveyron au format d’échange PCRS avec l’IGN et OPenIG.

- Signature de la convention avec Enedis pour une licence d’utilisation des clichés orientés du PCRS 12.



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle SIG

- Assistance à la saisie terrain pour la commune de LUC-LA-PRIMAUBE sur le métier de l’éclairage public

- Le SMICA est à l’initiative de la création d’un groupe thématique Patrimoine au sein d’OPenIG, avec l’Union Sauvegarde du Rouergue, pour

valoriser les inventaires terrain à travers un outil existant à promouvoir

- Participation au GT Occupation du Sol interdépartementale imbriquée dans l’OCS GE (occupation du sol grande échelle) répondant aussi

aux exigences réglementaires qu’aux besoins locaux d’une nomenclature plus fine

-Métier Urbanisme / Autorisation du Droit des Sols – NEXT’ADS

-Suivi et publication des documents d’urbanisme (DU) au standard national et des servitudes d’utilité publique. Veille sur ces dernières

auprès des différents gestionnaires

-Mise à disposition de données de croisement sous format tableur sur les contraintes d’urbanisme pour l’application métier d’instruction

d’ADS pour Aveyron Ingénierie

-Migration d’un service instructeur vers la nouvelle application métier WEB d’ADS

-Mise à disposition d’un module de Saisine par Voie Electronique (SVE), dénommé Portail Usager Urbanisme (PUU) des demandes

d’autorisation d’urbanisme pour les administrés.

Nombre de services instructeurs utilisant l’application dans le département : 3

Nombre de PUU en service : 45



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle SIG

-Métier Assainissement Non Collectif - R’SPANC

-Suivi de la mise à jour de R’SPANC pour facturation avec la trésorerie (obligation d’avoir la possibilité de payer sa facture de façon

dématérialisée : en ligne PAYFIP + QR CODE)

-Réalisation d’une fusion de bases SPANC au sein d’un même EPCI

-Nombre d’EPCI utilisant le logiciel métier : 9

-Métier Gestion des concessions - R’CIM

-Création de modélisation et de gestion des tâches liées au traitement des données d’ELABOR, un prestataire, pour arriver en sortie dans

notre processus métier : 6 dossiers en cours.

-7 nouveaux dossiers de cartographie par drone et numérisation des emplacements.

-Création de nouvelles organisations pour la nouvelle application métier NEXT’CIM : 13 nouvelles collectivités souhaitant administrer

numériquement leur gestion funéraire.

-Migration de collectivités déjà sur R’CIM vers NEXT’CIM : 15 collectivités.

-Notre plus importante collectivité, RODEZ, vient d’être migrée.

-Métier DT / DICT via NEXT’DICT

-Nombre de collectivités utilisant notre logiciel métier : 5

-Un nouveau module greffé à cette application pour administrer les permissions de voirie arrive en cette fin d’année.

-Métier GESTION DES TAXES via R’TAXES

-Intégration et consultation des différentes taxes 2022 (CFE, TH, TF).

-Toutes les communes aveyronnaises sont à jour de leurs taxes sur l’application.

-Numérisation de réseaux humides :

8 collectivités ont conventionné dont le SIVOM du Tarn et Lumensonesque qui couvre plusieurs communes



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle SIG

FOCUS sur le Métier Adressage

Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrêtés le 23 novembre 2022.

- Plus de 660 réunions ont été faites en mairie depuis janvier 2018 (soit plus de 57 000 km parcourus)

➢ dont 160 en cette année 2022.

- 166 réunions de présentation du projet ont été faites en collectivité depuis 2018.

➢ 142 collectivités ont fait le choix de notre syndicat pour l’assistance à ce métier d’adressage dont 20 en 2022.

- La base de données du SMICA totalise à l’heure actuelle 10693 voies baptisées (soit près de 6492 km de voies) et de 50837 nouvelles 

adresses.

➢ Environ 3500 voies et presque 20 000 nouvelles adresses pour 2022. 

Le SMICA continue au niveau national sa veille et son partenariat avec l’Agence Nationale de de la Cohésion des Territoires au sujet de la

BAN - Base d’Adresse Nationale.



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Pôle SIG

• Projets 2023

- Assistance à l’ouverture des données publiques pour nos collectivités

- Suivi du projet d’acquisition du PCRS en cours et préparation du marché de mises à jour

- Réflexion sur un outil sur la gestion du patrimoine immobilier dans les collectivités

- Saisine des Permissions de voirie dans NEXT’DICT

- Migration de tous les cimetières de R’CIM vers NEXT’CIM : 45 collectivités restantes

- Solution SIG ‘LIZMAP’ de la société 3Liz acquise et installée durant l’été 2022 :

➢ Continuer la partie R&D :
-Automatiser la création des comptes utilisateurs, gestion des utilisateurs, des groupes d’utilisateurs avec différents rôles.

-Dataviz (statistique sous forme cartographique) sur les connexions, les couches consultées, les différents thèmes d’impressions, etc.

-Création d’un catalogue de données avec ses fiches de métadonnées.

-Dataviz ou statistiques sur les données d’une couche, générer des cartes temporelles, etc.

➢ Se lancer dans des projets pour les collectivités en parallèle avec la R&D : comme la SIL ou Signalisation d’Information Locale, la

gestion des Ordures Ménagères.
En cours de réalisation : Le tableau de bord CARTO et STATS sur l’adressage, un état des lieux pour le pôle Usages, un exemple de consultation d’un document d’urbanisme

intercommunal.



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Inclusion numérique

• Actions 2022

- Embauche d’une coordinatrice des conseillers numériques et recensement du réseau départemental des conseillers

- Élaboration d’une charte de coopération (signée par Le Monastère)

- Ebauche d’une feuille de route et d’accompagnement

- Tenue de groupes de travail sur l’inclusion numérique avec les services du Département (Pôle des solidarités humaines et service
communication)

• Projets 2023

- Poursuite de la coordination de l’action des conseillers numériques aveyronnais et structuration du réseau



2- Bilan d’activité 2022 et perspectives 2023

Bilan d’activité – Plan de formations France Relance

• Action 2022

- Projet de 152 170 euros, financé par le plan France Relance

- Soit 144 sessions regroupant 822 participants sur 6 logiciels métiers : Berger Levrault, SIRAP (SIG), Microsoft 365, cybersécurité, Ordiges
(marchés publics) et Laetis (usine à sites)

• Projet 2023

- Création d’une cellule formation à destination des agents des adhérents



3- Débat d’orientation budgétaire 2023

Rappels

 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.



3- Débat d’orientation budgétaire 2023

Synthèse du budget 2022



3- Débat d’orientation budgétaire 2023

Exécution du budget de fonctionnement 2022

ATTENTION : chiffres fin novembre 2022

-Dépenses réelles(1,9 million €)
-dépenses à caractère général maitrisées (réalisation correspond à la prévision)
-frais de missions et déplacements en légère hausse (après COVID)
-frais de personnel toujours en hausse pour assurer les missions toujours plus techniques (3 nouveaux agents) 
mais réalisation correspondant aux prévisions
-peu de charges financières (aucun emprunt ; seuls des frais liés à une ligne de trésorerie)
-utilisation de 2 comptes en M57 permettant l’éligibilité au FCTVA en fonctionnement (65811 et 65818)

-Recettes réelles (2,5 millions €)
-recettes qui couvrent les dépenses
-cotisations en légère hausse du fait des nouveaux services (comme l’hébergement des données)
-subvention exceptionnelle ANSSI (2e acompte de 50 000€)
-avance programme de formation France Relance (45 651€) et acompte FNADT (portail citoyen – 8 405€)
-remboursement sur rémunération du personnel plus important que le vote (+12 000€)
-FCTVA sur dépenses de fonctionnement non inscrit au BP (+13 910€)



3- Débat d’orientation budgétaire 2023

Exécution du budget d’investissement 2022

-Dépenses réelles (298 000€)
-acomptes pour la réalisation du PCRS (+227 000 €) 
-achat d’équipement informatique pour les nouveaux agents  
-des investissements pour les autres opérations comme le SIG (prise de vue aériennes des cimetières)

-Recettes réelles (215 000€)
-FCTVA plus favorable que prévu au BP (+15 300 €)



3- Débat d’orientation budgétaire 2023

Réflexions sur le fonctionnement 2023

Quelle évolution des dépenses ?

- Des charges à caractère général en hausse en 2023

Une hausse du coût de maintenance des applicatifs (revalorisations annuelles)

- Augmentation des frais de personnel à prévoir

Evolutions de carrières réglementaires (avancements de grade, d’échelons et actualisations d’IFSE)

Réflexion sur des embauches à prévoir pour assurer de nouvelles missions

- Acquisition de logiciels de gestion des congés et de facturation (frais de fonctionnement)
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Réflexions sur le fonctionnement 2023 – ressources humaines
Grades ou emplois Cat.

2022 2023
Titulaires CDD CDI Titulaires CDD CDI

Emploi fonctionnel
DGS A 1 1

Filière administrative

Attaché A 2 2

Rédacteur ppal 1ère cl B 2 2

Rédacteur ppal 2ème cl B 1 1

Rédacteur B
Adj adm ppal 1ere cl C 2 2

Adj adm ppal 2ème cl C
Adj adm C 1 1 1

Filière technique

Ingé en chef hors classe A

Ingé en cheF  A 1 1
Ingé ppal A 1 1

Ingé A 1 1 1 1

Technicien ppal 1ère cl B 3 2 3 3 5

Technicien ppal 2ème cl B 2 1 2

Technicien B 1 2 1 2
Adj tech C 1 1

Emploi  de droit privé
TOTAL ETP par type de 

contrat
11 12 5 12 10 6

TOTAL ETP par type de contrat 28 28
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Réflexions sur le fonctionnement 2023 – dépenses de personnel
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Réflexions sur l’investissement 2023

En investissement, plusieurs projets sont actés pour 2023 :

- Infrastructure d’hébergement (renouvellement de la maintenance) : 40 000 €

- la cybersécurité (optimisation de la mise en sécurité de la solution d’hébergement) : 90 000 €

- Acquisition de logiciels de gestion des congés et de facturation (frais d’investissement)   



4- Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie

Historique : 

- 5 novembre 2021 : Décision de création de l’Agence par l’Assemblée Départementale 
- SIEDA et SMICA étroitement associés à la démarche (membres du comité technique et du comité de pilotage)
- Avril 2022 : début de la mission d’AMO pour accompagner la démarche (CALIA conseil (finance et organisation), INLO Avocats, 

Smart World Partner (numérique) et OpenCitiz (innovation et territoires intelligents)

4 phases dans la démarche déjà réalisées :  
- Phase 1: état des lieux et audits du SIEDA et du SMICA 
- Phase 2: étude du marché / Benchmark /programmes régionaux, nationaux, européens 
- Phase 3: définition du périmètre et des objectifs stratégiques de l’Agence, Plan d’action (ateliers de co-construction), 

structuration juridique (GIP public / privé)
- Phase 4: élaboration de la convention constitutive du GIP, de son plan d’action sur 3 ans, de son organisation, de son budget, 

de sa localisation (Burloup fin 2025)

Dépôt en Préfecture de la convention constitutive du GIP avant fin 2022 pour une création début 2023    



4- Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie

Caractéristiques du GIP

- Objet principal : définir des stratégies, prendre en charge le portage de projets, mener des actions de formations et coordonner la
mutualisation entre les membres et/ou tout type d’entités publiques ou privées dans les domaines du numérique, de l’innovation et
de l’énergie sur le territoire du département de l’Aveyron.

- Durée indéterminée ;

- Fonctionnement institutionnel s’appuyant sur l’existence des instances suivantes :
- l’Assemblée générale (AG) ;
- le Président ;
- le Directeur.

- Création d’un Conseil d’Administration (CA) pour avoir un organe fort et opérationnel qui prendra les décisions stratégiques de
l’Agence et qui détient tous les pouvoirs que ne détient pas l’AG.

- Les modalités de représentation des membres au sein de l’AG et du CA sont définies comme suit :
- le Département : 12 délégués (60% des voix)
- les Syndicats mixtes : 3 délégués chacun (30% des voix)
- Aveyron Ingénierie : 2 délégués (10% des voix)



4- Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie

- Désignation du Président et de 2 Vice-Présidents par le CA ;

- Création sans capital social ;

- Les membres sont tenus des dettes du groupement à proportion de leur contribution aux charges du groupement et de leur
pondération de voix ;

- Création possible de « comités techniques » consultatifs par le CA (avis consultatif) ;

- Adhésion ultérieure possible de nouveaux membres publics et privés ;

- Personnel : recrutement d’agents en propre, mise à disposition / détachement de personnels issus des membres fondateurs.



4- Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie



4- Agence de l’Innovation, du Numérique et de l’Energie

Principes directeurs de structuration de l’Agence

- Principe de non-concurrence
L’Agence se structure et se développe sur un principe de non-concurrence avec les structures déjà en place. Les structures
conservent leurs instances de gouvernance, leurs propres compétences et ne sont pas absorbées par la structure. Les
missions aujourd’hui dévolues à une seule structure, qui s’est organisée et spécialisée sur une offre, demeurent sous son
égide.

- Principe de complémentarité
L’Agence intervient en complémentarité pour coordonner, structurer et renforcer les actions autour du numérique, de
l’innovation et de l’énergie. Lorsqu’un domaine est investi par plusieurs structures, l’agence prend le lead et poursuit des
objectifs de mutualisation, d’internalisation ou de pilotage.

- Principe de réalité et d’action
L’Agence se met en œuvre sur un champ restreint de compétences, de sorte à engager opérationnellement les premiers
chantiers rapidement, puis évolue ensuite selon les besoins à mobiliser sur le territoire de l’Aveyron et les possibilités de
recrutement.
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Personnel mis à disposition de l’Agence par les contributeurs

- Département : 3 ETP (Directeur(ice), Assistant (e) de Direction, Chef de projet SDUSN) et prestation de service Communication 
interne et externe

- SMICA : 2 ETP (SIGiste, Chef de projet inclusion numérique), 0.20 ETP coordination et prospective stratégique et prestation de 
service fonctions support

- SIEDA : 0.20 ETP coordination et prospective stratégique

- AVEYRON INGENIERIE : 0.20 ETP coordination et prospective stratégique
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Budget prévisionnel 2023 / 2025

- 2023:

- mise à disposition agents
semestre 1 (5.6 ETP)

- recrutements postes vacants
(10 ETP) à partir du semestre 2

- Le budget est équilibré uniquement
grâce aux subventions des membres
fondateurs, d’autres recettes seront à
rechercher (AAP, AMI, Mécénat, etc.).

- Le modèle de l’Agence repose très
largement sur des charges de
personnel (à 90%).

En € 2023 2024 2025

Hors les murs Hors les murs Burloup

Produits d'exploitation 787 050 1 209 470 1 254 580 

Subventions membres 783 050 1 192 470 1 235 580 

Formations - - -

Expéditions apprenantes (recettes) 4 000 17 000 19 000 

Incubateur de projets (recettes) - - -

Lieu d'animation (recettes) - - -

Charges d'exploitation 787 050 1 209 470 1 254 580 

Charges de personnel 755 650 1 117 670 1 132 470 

Charges du service 570 650 1 002 870 1 062 870 

Prestations de service 185 000 114 800 69 600 

Charges à caractère général 26 900 63 800 86 110 

Expéditions apprenantes (charges) 2 000 17 000 19 000 

Incubateur de projets (charges) - 4 000 8 000 

Lieu d'animation (charges) 2 500 7 000 9 000 
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Les prochaines étapes 

- Transmission à la Préfecture du projet de convention constitutive du GIP + plan d’action + budget 2023/2025 pour avis 
(décembre)

- Délibérations des instances de chacun des partenaires (adhésion au GIP) Janvier/Février 2023

- Transmission à la Préfecture des délibération

- Création du GIP par arrêté préfectoral (Mars 2023?)

- Mise en œuvre progressive de l’Agence (installation de la gouvernance, mise à disposition du personnel CD/SMICA, 
procédures budgétaires et comptables, gestion RH, Système d’information, locaux…)

- Ouverture des postes non pourvus (mobilité interne CD/SIEDA/SMICA/AI et externe) pour recrutements juillet 2023 



Questions diverses

Immeuble Le Sérial - 10 Rue du Faubourg Lo Barri - 12000 RODEZ
accueil@smica.fr - 05 65 67 85 90

mailto:accueil@smica.fr
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