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STRUCTURE DELIBERATION

Syndicat Mixte de la Charente Aval 8/02/2019

Mairie de Marennes-Hiers Brouage 11/02/2019

Office de Tourisme Destination Royan Atlantique EN COURS

CCAS Rochefort EN COURS

Mairie de Sousmoulins EN COURS



STRUCTURE DELIBERATION

CCAS DE TONNAY CHARENTE 5/09/2018























Emplois permanents



Emplois non permanents















1167 devis 
Matériels + Matériels et logiciels

789 devis
Prestations

Prestations sous-traitant

167 devis
Logiciels + Assistance Maintenance



930 projets
1073 projets

• Les 53 Grands Comptes représente 930 projets sur 2018.
• 10% de nos Adhérents représentent 46% de nos projets.





























Visite de Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’Etat au Numérique
La Rochelle lundi 18 mars 2019

Appel à collectivités intéressées !



















Strate

N° Minimum Maximum
€ par 

habitant
Base MINIMAL INNOVATION OPTIMAL INNOVATION OPTIMAL INNOVATION OPTIMAL

1 50 499 1 0 809 1 079 1 348 6 068 7 585 346 433

2 500 999 0,9 50 1 229 1 639 2 049 6 082 7 603 441 551

3 1 000 1 999 0,8 150 1 992 2 655 3 319 6 105 7 632 598 748

4 2 000 3 499 0,7 350 3 402 4 535 5 669 6 143 7 679 779 874

5 3 500 4 999 0,6 700 4 926 6 568 8 210 6 188 7 736 986 1 233

6 5 000 7 499 0,3 2 200 6 381 8 508 10 635 6 249 7 811 1 150 1 438

7 7 500 14 999 0,25 2 575 7 883 10 511 13 139 6 400 8 000 1 750 2 188

8 15 000 29 999 0,2 3 325 15 161 20 215 25 269 6 742 8 427 3 100 3 875

9 30 000 79 999 0,15 4 825 30 641 40 855 51 069 7 575 9 469 5 800 7 250

10 80 000 159 999 0,12 7 225 72 690 96 920 121 150 9 696 12 120 10 480 13 100

11 160 000 250 000 0,11 8 825 122 524 163 365 204 206 12 272 15 340 25 000 31 250

SOLUTIONS 

TECHNOLOGIESNombre d'habitants

STRATES POPULATION DGF
COTISATION

SOLUTIONS METIERS

Mairies Intercommunalités









La méthodologie de l’enquête

✓ Questionnaire envoyé par e-mail
✓ Enquête ouverte du 07 au 20 mars 2019
✓ Cible : tous nos adhérents, soit 555 

(dont des adresses génériques, représentant plusieurs personnes)

✓ Base : 166 répondants 
✓ Soit 30% de taux de retour



Le questionnaire (1/3)



Le questionnaire (2/3)



Le questionnaire (3/3)



Date de votre dernier appel téléphonique ? 
(base : 166 répondants)



Fréquence d’appel à l’Assistance ? 
(base : 166 répondants)



Q3. Evaluation de la disponibilité de l’Assistance ? 
(base : 166 répondants)

7% 65%



Q6. Evaluation de la réactivité à traiter les demandes ?
(base : 166 répondants)

6% 72%



Q5. Evaluation de l'efficacité à traiter les demandes ?
(base : 166 répondants)

4% 82%



Q4. Evaluation de la qualité de l’accueil de l’Assistance ?
(base : 166 répondants)

1% 92%



Q7. Evaluation au global de l’Assistance ?
(base : 166 répondants)

2% 76%



65%
72%

82%

92%

76% *

% de répondants ayant attribué 5 ou 6 étoiles (satisfaits)

* 76 % des répondants ont attribué 5 ou 6 étoiles à la satisfaction générale 
du centre d’assistance, dont 40% de 5 étoiles, et 36% de 6 étoiles.

Disponibilité : axe à creuser plus en détail sur 2019





Enjeux du développement du « Cloud 
Computing » pour les collectivités

Comité Syndical SOLURIS

21 mars 2019



Ordre du jour

1. Définitions

2. Les données, une ressource essentielle pour la modernisation de l’action 

publique

3. L’informatique dématérialisée : une opportunité pour maîtriser le cycle de 

la donnée

4. Perspectives et recommandations
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Définitions
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Les bénéfices du Cloud Computing
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Contexte : les données, une 
ressource essentielle pour la 

modernisation de l’action 
publique



25/02/2020 72

Contexte : la double contrainte de 
1978, réaffirmée en 2017-2018

• Entrée en vigueur du RGPD au 25 mai 2018
• Obligation de désigner un délégué à la protection des données

• Nécessité de réaliser des analyses d’impact des traitements de données personnelles mis en œuvre

• Entrée en vigueur de l’open data par défaut pour les collectivités de plus de 50 agents. 
Depuis le 7 octobre 2018 : mise en ligne, « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et 
exploitable par un système de traitement automatisé » :

• Des « bases de données » (ainsi que leurs « mises à jour régulières »)
• Des « données, mises à jours de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, 

sanitaire ou environnemental »
• Des « règles définissant les principaux traitements algorithmiques » qu’elles utilisent afin de prendre des 

décisions individuelles (de type attribution d’aides sociales)

• Obligations de dématérialisation
• Saisine par voie électronique : obligatoire depuis le 7 novembre 2016
• 1er octobre 2018 : dématérialisation des marchés publics

• 1er novembre 2018 : communication électronique des données d’Etat Civil (COMEDEC) pour les communes ayant 
ou ayant eu une maternité sur leur territoire

• 1er janvier 2019 : dématérialisation de l’ensemble des pièces justificatives comptables pour les EPCI et 
communes de plus de 10000 habitants

• 1er janvier 2020 : publication des documents d’urbanisme dans le géoportail de l’urbanisme

• 1er janvier 2022 : accessibilité en ligne de l’ensemble des services publics

• Le développement du très haut débit donne des opportunités nouvelles pour collecter et 
centraliser les données, développer des centres de stockage et de traitement mutualisés



25/02/2020 73

L’impact de la donnée

• Simplification des démarches administratives (dossier usager, paiement en ligne, …)

• Développement de nouveaux modes de production des services publics

• Amélioration de la relation entre les usagers et les institutions (production participative, informations 
temps réel sur le fonctionnement des services, confiance numérique…)

• Co-construction des services publics

• Transparence des décisions publiques

• Sécurisation des données personnelles

Bien être des habitants

• Amélioration de l’attractivité territoriale par la mise à disposition de données socio-économiques, 
touristiques…

• Développement d’activités économiques nouvelles liées à la réutilisation des données

• Développement de nouveaux usages sectoriels (mobilité, tourisme, santé, logement, …)

Développement économique

• Développement des applications de la « smart city » plus économes de ressources naturelles (réseaux, 
bâtiments, espaces verts…)

• Externalités liées au cycle de vie des équipements

Respect de l’environnement

• Amélioration du partage d’informations entre administrations et avec le secteur privé

• Développement de plateformes de services partagées

• Mutualisation de compétences

Egalité des territoires

• Constitution de jeux de données d’intérêt général et du (des) service(s) public(s) de la donnée

• Amélioration de l’efficacité du service public

• Amélioration des transferts d’information

• Constitution de gisements de données partagées

• Développement des applications de l’intelligence artificielle (Cf. rapport Villani)

Développement du bien commun

1 Etude CGET réalisée par DXC/Alrig/ramboll – Evaluation des Investissements Publics Numériques – à paraître T2 2019
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L’informatique dématérialisée : une 
opportunité essentielle pour maîtriser le 

cycle de la donnée
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Objectif : maîtriser le cycle de la 
donnée

Production / 
Acquisition

Accès / 
Sécurisation / 

intégrité / 
confidentialité

Réutilisation / 
libération / 
opendata

Conservation / 
archivage ou 
effacement

Traitement

Analyse / 
informatique 

décisionnelle / 
IA

1 Etude FNCCR EUROGROUP/Alrig– Cycle de la donnée – à paraître T2 2019
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Le cloud est l’un des chantiers prioritaires 
de la transformation numérique de l’État. 

Grâce à la stratégie cloud de l’État, nous 
souhaitons encourager les acteurs publics à 
s’emparer du cloud et à s’appuyer sur son 
potentiel pour rendre un meilleur service 

public aux citoyens tout en gardant la 
maîtrise des données sensibles

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier 
Ministre, chargé du Numérique
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Le cloud computing au cœur de la 
stratégie numérique de l’Etat

• À la clé de cette stratégie en matière 
de cloud, des avantages incontestables 
pour l’État, les services publics et les 
citoyens : 
• L’amélioration de l’efficacité générale du 

système d’information des administrations 
publiques ; 

• Une grande agilité dans le développement de 
services innovants, tant pour les besoins 
internes de l’administration que pour les 
services rendus aux administrés ; 

• Une souplesse et une rapidité de déploiement 
des solutions hébergées sur cloud ; 

• Une optimisation des coûts. 

En encourageant le recours au cloud, le 
gouvernement a également à cœur de 
renforcer la souveraineté numérique de l’État 
et la maîtrise de ses données. 
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De nouvelles fonction à prendre en charge 
pour les structures de mutualisation 

informatique

• Objectif : que chaque collectivité et organisme public bénéficie d’une offre 
de services complète, dans des conditions techniques et financières 
accessibles, avec une haute qualité de service :
• Mutualisation de l’ensemble des fonctions du système d’information,: hébergement, archivage, 

téléphonie, virtualisation des serveurs et des postes de travail, logiciels accessibles en ligne, 
référentiels de données, tableaux de bord….

• Partage de ressources et de l’expertise

• Actions en faveur de l’inclusion numérique, pour l’ensemble des acteurs (agents, partenaires, 
usagers, ….)

Pré-requis indispensable : la disponibilité d’un réseau très haut débit, 
accessible à un prix raisonnable dans l’ensemble des équipements publics, 
avec un haut niveau de qualité de service
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Exemple de mise en œuvre par 
Manche Numérique
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• Fiabilité
• Fiabilité du réseau 

• Fiabilité du fournisseur

• Quels niveaux de services ?

• Technique
• Latence et débit du réseau télécom vers le fournisseur

• Fédération des identités

• Communication entre les applications

• L’élasticité est-elle possible avec nos applications d’aujourd’hui ?

• Prix
• Les redevances logicielles

• Contrôle des coûts

• Amortissement des réseaux

• Comment éviter le passage d’un modèle d’investissement à un modèle de service pour les 
collectivités

• Questions Juridiques
• Localisation des données

• Confidentialité

• Gestion des compétences

Perspectives : les défis à relever

Mesurer tous les avantages de l’externalisation et sécuriser le cheminement



• Quelques conseils : 
• Démarrer petit dans un laps de temps court puis plus de services, plus large gouvernance, plus 

de ressources partagées

• Penser dès le début « hybride »

• Ce n’est pas qu’un projet technique 

• Commencer petit, penser grand !

• L’action des organismes de mutualisation tels que Soluris sera décisive

Conclusion
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ANNEXE

Les métiers de la donnée
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Les métiers de la donnée

Compéten
ce

transverse

Chief Data
Officer

• Le CDO définit la stratégie data et les politiques de gestion de
données.

• Il anime et coordonne les directions opérationnelles et la DSI
pour assurer la bonne gestion du portefeuille de cas d’usage
cibles.

• Il garantit la qualité des données et la cohérence de
l’écosystème data en vue de la meilleure exploitation des
données, au service de l’organisation.

Compéten
ce 

conformit
é

Délégué à 
la 

protection 
des 

données

• Le DPD assure le respect de la réglementation en matière de
protection des données personnelles et le respect des
politiques de l’organisation.

• Il conseille et valide les principes de sécurité des données
personnelles, et sensibilise les collaborateurs à ces enjeux.

Archiviste
numérique

• Il assure la gestion du cycle de vie des données dès l’amont et
assure la mise en œuvre de l’archivage ou l’effacement des
données à la fin du cycle de vie.

• Il assure la pérennisation des données à long terme.
• Il garantit que le stockage des données se fait en conformité

avec la typologie d’archives.

Chef de 
projet 

Open data

• Il met en œuvre la politique de mise à disposition des 
données.

• Il définit le format de la donnée mise à disposition 
(documentation de la donnée, éditorialisation...).

• Il veille à l’interopérabilité entre les API des applications et la 
base de données.
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Compéten
ce

fiabilisatio
n

Responsabl
e du 

stockage 
des 

données

• Le Responsable du stockage des données a la charge, pour un
système d’information, de la mise en place des règles de
gouvernance de la donnée.

• Dans le cas où le département data est en dehors de la DSI,
c’est lui qui est en charge de faire le lien entre les équipes
data et DSI, ayant un lien hiérarchique avec le DSI et
fonctionnel avec le CDO.

Architecte
analytique

• Il met en œuvre et suit l’évolution de l’architecture des bases 
de données.

• Il soutient le travail des analystes de données pour les 
questions IT.

• Il définit les normes relatives à la nature des données, leurs 
méthodes de collecte et stockage et s’assure de leur bonne 
application.

Responsabl
e des 

référentiels

• Le responsable des référentiels est responsable de la 
conformité des référentiels de données aux normes 
réglementaires. 

• Il s’assure également que les référentiels de l’organisation 
couvrent l’ensemble des données de l’organisation.

• Ces fonctions peuvent également revenir à l’archiviste 
numérique.

Responsabl
e de famille 
fonctionnel

le de 
données

• Le RFF définit et optimise les processus d’utilisation des
données.

• Il coordonne les équipes de son périmètre, en encourageant la
mise en place de processus d’optimisation de la qualité des
données, et de gestion des concepts d’utilisation et des
référentiels de données.

Responsabl
e de la 

qualité des 
données

• Le RQD définit la stratégie d’intégrité des données de
l’organisation et pilote leur qualité.

• En lien avec les RFF, il sensibilise les agents aux enjeux liés à
la qualité des données.

Compéten

Data 
scientist

• Le data scientist recueille les besoins internes des directions
métiers et identifie les données pertinentes, puis structure,
recueille et analyse les données nécessaires à la construction
d’un modèle statistique d’analyse.



CONTACT

53 boulevard de la Villette – BAL16 - 75010 Paris

www.alrig-conseil.fr

@alrigconseil

Sylvain RAIFAUD

Sylvain.raifaud@alrig-conseil.fr

06 28 75 34 60
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