
Comité Syndical 
Mardi 16 octobre 2018



� Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 03/07/2018

� Adhésion de nouveaux membres

� Finances

� Cotisations complémentaires

� Achats de véhicules

� RH

� Approbation Règlement Intérieur modifié et annexes

� Retour sur la Journée du 4 octobre

� Recrutement, Création d’emplois…

� Marchés publics

� Usine à sites internet + portail citoyen

� Réalisation d’étude et de diagnostics techniques

� Diffusion multicanal des bulletins de paie

� Marché matériel

� Informations et Questions diverses
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Ordre du jour
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Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 03/07/2018



� CCAS La Couvertoirade

� CCAS Martiel

� CCAS Onet le Château

� CCAS Druelle-Balsac

� Commune de Nizas (34)

� PETR Pays Midi-Quercy (82)

� PETR LEVEZOU

� Quelques informations sur les radiations 

� Depuis l’arrêté préfectoral du 7 mai 2018

� EPA Office de Tourisme Aubrac Laguiole Carladez Viadène (devient EPIC au 01/10/2018)

� Caisse des écoles Almont les Junies

� EPA Office de Tourisme Aveyron Ségala Viaur

� Depuis le 1er janvier 2018 (Collectivités déjà prises en compte sur le dernier arrêté)

� SIAH de la Vallée du Dourdou

� SIAH Haute Vallée du Lot

� SIVU des écoles de la Vallée de la Diège

� Syndicat Mixte Bassin Versant de la Dourbie

� Syndicat Mixte Pôle Gérontologique
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Adhésion de nouveaux membres



� Complément de cotisations

� Cotisations REU (Répertoire Electoral Unique) : e-élections Premium

� Les communes utilisatrices de e.élections (e.magnus GRC) sont toutes concernées et vont 

devoir adapter leurs usages dès le 1er janvier 2019.

� Une mise à jour de la solution e.élections, intégrant les évolutions fonctionnelles 

nécessaires, vient d’être mise à disposition début octobre 2018 par BL.

� Cependant, pour accompagner au mieux les collectivités nous proposons de déployer le 

module e.élections Premium (fonctionnalités complémentaires au module e.élections) :

� La connexion avec le REU est facilitée pour les agents (alertes à réception des notifications) 

et reste établie durant toute la durée d’utilisation de e.élections. 

� Echéancier et suivi des délais (pour notification aux électeurs). 

� Notifications par mail possibles pour informer l’électeur de l’avancée de sa demande durant 

la phase d’instruction (moins de correspondance papier).

� Toutes les actions d’échanges avec l’INSEE sont synthétisées et automatisées.

� Gestion des commissions de contrôle et organisation des cérémonies citoyennes (pour les 

jeunes inscrits d’office).

� Déploiement rapide, pas de formation ni de mise en service spécifique.
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Finances



� Complément de cotisations

� Cotisations REU (Répertoire Electoral Unique) : e-élections Premium

� Abonnement/an du module : 

� Modification du coût de l’Accompagnement et de la Mise en place des connecteurs 

(paramétrage…)

� Quel que soit le connecteur, CHORUS, PASRAU, REU… : ½ journée d’OS

� Adressage

• Quand appeler la cotisation ?

• 22 communes en cours d’assistance ont reçu leur cotisation fin du 1er semestre 2018

• Une seule commune a refusé de payer tant que les travaux ne sont pas terminés

• Risque : que cela s’éternise (travaux à la charge de la collectivité)

• 16 communes supplémentaires ont fait appel à nos services dont 12 ont entamé la démarche 

(2ème réunion effectuée)

• Peut-on attendre 2019 pour envoyer le titre de recette ?
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Finances

0 à 1000 45 €

1001 à 2000 55 € 

2001 à 3500 65 € 

3501 à 6500 75 € 

6501 à 10000 85 € 

10001 à 12000 100 € 

12001 à 15000 150 €

au-delà de 15000 200 € 



� Point sur les cotisations 

� Cotisations prévues pour équilibrer le budget (Votées en mars 2018)

� Total 1 359 500 €

� Département 150 000 €

� Communes services actuels 556 653 €

� Groupements services actuels  368 090 €

� Nouveaux services 95 610 € RGPD + Adressage

� Opérations spécifiques 189 160 €

� Cotisations plausibles

� Total 1 450 000 € /1 590 000 €

� Département 120 000 € /150 000 €  (30 000 € en 2019)

� Communes services actuels 600 000 €

� Groupements services actuels      350 000 €

� Nouveaux services 200 000 € /280 000 € RGPD (196 cnes, 13 CC, 17 autres) + Adressage

car impossibilité de traiter le RGPD des Groupements + qq adressages -> 2019

� Opérations spécifiques 180 000 € /210 000 €  dont PASRAU, REU
Intégration des actes numérisés -> 2019

� Prochain appel à cotisations (RGPD, PASRAU, REU…) : Novembre

Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents   
7

Finances



� Achat de 2 véhicules

� 2 Clio IV Business

� Prix remisé : 14 898,06 € chacune (véhicule en stock)

� Reprise de la Clio III : 3 520 €.

� Pour information

� Prix remisé d’une Citroën C3 Business : 17 197,16 € (reprise CLIO III : 3 800 €), dispo 20/10

� Prix remisé d’une Peugeot 208 Business : 15 685,76 € (reprise CLIO III : 3 600 €), dispo 20/10

� Mise en place de la géolocalisation dans les véhicules

� De nombreuses solutions (Solustop, Verizon connect, easyfleet, epifleet…)

� Coût moyen : 400 € HT /véhicule /an

� OCEAN (filiale du groupe Orange)

� Prix : 

� Mise en place : 60 € HT par véhicule

� Service (coût mensuel) : 16,50 € HT par véhicule soit 198 € HT /an, engagement 24 mois

� Services proposés :

� Gestion de l’activité (suivi hebdo sur tableur et carto…), 

� Gestion de flotte (suivi entretiens, coût carburant…)

� Eco Conduite (suivi indicateurs clés)

� Identification chauffeur

� Leader français, données hébergées en France

� Tomtom Télématics / Webfleet

� Prix :

� mise en place offerte

� Service : remise de 15% soit 149,76 € HT/an , engagement 36 mois 

� Services quasi-identiques à OCEAN

� Leader européen, données hébergées en Allemagne
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Finances



� Création d’emplois

� 2 avancements de grade dans le même cadre d’emploi

� CVI : Titulaire, Rédacteur 9ème échelon à Rédacteur Principal 8ème échelon

� Actuellement Assistante Ressources (Finances) et Agent support comptabilité

� Avis favorable de la dernière CAP pour l’année 2018 et ce à partir du 15/10/2018

� Délibération autorisant la création éventuelle du poste à prendre et à transmettre en préfecture

� Pas de déclaration d’emploi à faire auprès du CDG 

� Pas de délibération fixant les ratios d’avancement de grade car déjà prise pour la durée du mandat

� Si OK Le Président devra signer un Arrêté portant tableau annuel d’avancement de grade 

et un Arrêté portant avancement de grade

� DMI : Contractuel, Ingénieur en chef hors classe échelon spécial à Ingénieur Général 5ème échelon

� « Un ingénieur en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de son grade peut prétendre à passer Ingénieur Général 

lorsqu'il fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle »

� Délibération autorisant la création éventuelle du poste à prendre et à transmettre en préfecture

� Déclaration d’emploi auprès du CDG effectuée le 22/08/2018 n°12180524

� Déclaration vacance d’emploi transmise au CNFPT pour publicité légale (grade relevant de la catégorie A+)

� Si OK Le Président devra signer un Avenant au Contrat de droit public qui devra être transmis en préfecture

� Pour Information : Départ à la retraite soit le 1er Juillet 2019 (départ réel fin mars) soit le 1er octobre (départ réel fin juin)

� 1 stagiairisation directe en catégorie C ou embauche en CDD 3 ans sur emploi permanent

� ABA : Stagiaire ou Contractuelle, Adjoint technique 9ème échelon

� Agent support dématérialisation + délivrance de certificats électroniques

� A déjà effectué un contrat avenir de 3 ans et 1 CDD d’1 an pour Accroissement temporaire d’activité

� Délibération autorisant l’embauche et la création du poste à prendre et à transmettre en préfecture

� Déclaration de vacance d’emploi à faire auprès du CDG 5 semaines avant la date d’embauche (11/12/2018)

� Le Président devra en fonction du choix signer un arrêté ou un Contrat de droit public à durée déterminée de 3 ans qui devra être 

transmis en préfecture
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RH



� Rappel des emplois ouverts au SMICA
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RH

Emplois

Emplois ouverts Catégories Nombre Titulaires Qui ? précédemment

CDI CDD C. Aidés créés pour

Emplois Fonctionnels

DGS A 1 1 JBA

Filière administrative

Attaché A 2 2 MCA, CPE

Rédacteur ppal 2° cl B à créer

Rédacteur B 2 1 CVI EAL

Adjoint administratif ppal 1°cl C 2 2 CBO, EAL

Agent administratif C  - 1 1 CNO (CDD surcroît activité), JTA

Filière technique

Ingénieur général A à créer

Ingénieur en chef hors classe A 1 1 DMI

Ingénieur en chef A 2 1 LTO JBA

Ingénieur ppal A 1 APO refus

Ingénieur A 1 1 RDE

Technicien ppal 1° cl B 3 1 1 PSE, CSO BRI puis ELO

Technicien ppal 2° cl B 6 2 3 BRI, ELO, MLA, MCO, TMA RDE

Technicien B 3 1 2 MBO, MBE, FCH

Adjoint technique C à créer

Agent administratif C  - 1 ABA (CDD surcroît activité)

Nombre d'agents 3 9 1

9 13

22 (1) (1) non comprises les 2 futures embauches (DPD + ISSI)

Nombre Emplois permanents 9 10

avant Comité Syndical 24

10 max. 11 max.

après Comité Syndical 27 max. (2) (2) non compris les éventuels emplois créés pour ces embauches

Contractuels

Pourvus

19

20 (2)



� Point sur le recrutement actuel

� Poste de Délégué à la Protection des Données

� Difficulté à recruter de bons profils avec un peu d’expérience dans ce domaine

� 8 CV reçus 

� 2 personnes rencontrées (NOK), 

� 2 refus avant entretien dont un dont le CV était très intéressant, 

� 2 personnes à voir prochainement dont une dont le CV est très intéressant

� Poste d’Ingénieur (Responsable) Sécurité des Systèmes d’Informations

� 8 CV reçus

� 4 personnes rencontrées, dont une 2 fois

� 1 personne à voir prochainement dont le CV est très intéressant
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� Modification du Règlement Intérieur
� Discutée en séance du Comité Syndical le 3 juillet 2018

� Révision nécessaire du fait du déménagement

� Prise en compte du Jour de carence pour maladie rétabli en 2018 ;

� Précision sur le Congé de paternité : l’agent doit prévenir la collectivité au moment de la naissance

� Gestion de flotte par géolocalisation à la place des carnets de bord dans les véhicules peu ou mal renseignés

� Ajout d’un paragraphe sur le RGPD

� Rappel sur l’utilisation des téléphones : tout hors forfait (déplacement personnel à l’étranger, par exemple) devra être pris en charge par 

l’agent.

� Précision sur le Supplément familial : ouvert pour les agents ayant des enfants à charge mais dont le conjoint n’en bénéficie pas

� Annexe Télétravail

� Précision : les télétravailleurs bénéficient des tickets restaurants dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient dans les locaux 

du SMICA 

� Ajout d’un paragraphe RGPD sur l’utilisation du matériel professionnel : protection de la confidentialité et de la sécurité des 

informations stockées dans le matériel fourni 

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

� Eviter le télétravail le lundi ou le vendredi, dans la mesure du possible (prise en compte du règlement Fonction Publique) 

� Priorité donnée au télétravail en Télécentre

� Annexe CET

� Rappel sur l’alimentation du CET : « Le CET est alimenté dans la limite de 60 jours par des jours de congés annuels au-delà du 

seuil de 20 jours minimum à prendre obligatoirement dans l’année d’acquisition, soit 7 jours maximum par an, voire 9 si l’agent 

a acquis 2 jours supplémentaires »

� Approuvée par le Comité Technique du CDG12 le 12 septembre 2018

� Présentée au Agents du SMICA lors de la journée du 4 octobre 2018
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� Journée du 4 octobre 2018

� L’objectif de la journée était que chaque agent connaisse plus précisément les outils proposés aux adhérents par 

le SMICA et les tâches dévolues à chaque agent

� La journée était également l’occasion pour chaque agent, Service et Pôle de parler de leurs projets et des 

perspectives d’évolutions

� L’ordre du jour de la journée était le suivant

� 8h45 : Mot du Président

� 9h – 9h40 : Organisation mise en place (organigramme)

� Les principes clés et leur déclinaison sur l’organigramme

� Rôle du DGS et du Conseiller auprès de la Direction

� Rôle de la Direction Opérationnelle

� Rôle des Responsables de Service et des Responsables de Pôles

� 9h40 – 10h30 : Secrétariat Général

� Présentation des diverses tâches (secrétariat, achats, finances, RH…)

� Point sur l’évolution du Règlement intérieur et rappels de certaines règles

� 10h30 – 12h30 : Service modernisation administrative

� Pôle métiers administratifs 

� Pôle services numériques

� 12h30-14h : Pause déjeuner

� 14h-16h30 : Service systèmes d’informations

� Pôle SIG

� Pôle technologie informatique

� Cellule RGPD et DPD du SMICA

� 16h30 – 17h : Projets départementaux (SDUSN, Télétravail…)

� 17h-17h30: Bilan
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� Usine à sites internet + portail citoyen

� Mise en ligne le 23/07/2018

� Réception des offres le 14/09/2018

� 5 réponses pour le lot 1 : sites Internet (Anyware Services, Fire Live, My Work, Docapost Localeo et Laetis)

� 3 réponses pour le lot 2 : portail citoyen (Docapost Localeo, Softeam et Laetis)

� Après une 1ère analyse, nous proposons d’auditer le 8 novembre 2018 en présence du Conseil Départemental :

� Docapost Localeo et Laetis pour leur solution complète (Lots 1 & 2)

� Anyware Services pour le lot 1

� Softeam pour le lot 2 (en sachant que ces 2 dernières solutions sont interfaçables)

� Réalisation d’études et de diagnostics techniques

� Mise en ligne le 03/08/2018

� Réception des offres le 14/09/2018

� Aucune offre reçue sur la plateforme, 2 offres transmises par mail (we-transfer) dans les délais (E-BE et EOSE)

� Demande de régularisation sous 15 jours : Aucune régularisation parvenue => Marché infructueux

� Diffusion multicanal des bulletins de paie

� Mise en ligne le 03/08/2018

� Réception des offres le 14/09/2018

� 2 réponses

� Marché matériel

� Mise en ligne le 09/10/2018

� 4 lots (1 : PC fixes et portables, périphs, accessoires…, 2 : VPI, 3 : classes mobiles, 4 : pièces détachées)

� Réception des offres le 29/10/2018
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Marchés publics

NEOPOST France SA SAS IDOOWA

Install + formation 3229 € HT 1600 €

Coût par agent 228 € HT/an Forfait / nb d’agents 
1 à 50 : gratuit, 51 à 200 : 37,5 €/an …

Bulletin coffre fort CDC Arkhinéo : 0,50 € HT Digiposte : 0,60 €

Bulletin mis sous plis 2 pages 0,24 € HT hors affranchissement 0,40 € hors affranchissement

Bulletin e-mail - 0,18 €
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� RGPD

� lancé les 10 et 12 juillet à Rodez et Villefranche (séances plénières)

� 7 groupes de travail avec les cnes /15 (au 20/10)

� DPD mutualisé pour le CDG12 et le SDIS12 

� Sauvegarde Externalisée (poursuite du déploiement) : 40 collectivités concernées

� Intégration de la numérisation des registres d’état civil

� PASRAU, REU

� GED, Cartable de l’élu

� Parapheur

� SDUSN

� Hubs numérique Nord Occitanie

� Accueil de Mme la Préfète

� …


