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Désignation d’un secrétaire de séance

#DOB 
@Soluris_com
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Informations techniques sur la visio

#DOB 
@Soluris_com

• Règles des interventions des délégués et du chat (seuls les délégués peuvent
voter / intervenir) => rôle du modérateur

• Eteindre les micros

• Décalage dans la transmission en direct liée aux connexions, entre 0 et 30 
secondes

• Possibilité de télécharger Teams

• Vérifier les mails dans les indésirables
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Ordre du jour
1. Présentation des réalisations 2021 et 

orientations stratégiques 2022

2. Orientations budgétaires 2022
1. Présentation des orientations
2. Débat

#DOB 
@Soluris_com
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orientations stratégiques 2022
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Réalisations 2021

1. Achat-revente
2. Administration numérique (métiers)
3. Sécurité et évolutions technologiques
4. Nouveaux services numériques
5. Evolution internes
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1. Achat-revente
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Une activité soutenue dans un contexte de pénurie
3 conseillers territoriaux par secteur de proximité
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2. Administration numérique « métiers »

Le Forfait « Solutions métiers » vous permet de :
Disposer d'un bouquet de logiciels pour piloter votre 
collectivité
Dématérialiser avec les services de l'Etat et vos 
partenaires en tout sécurité
Vous former en continu, accéder à l'assistance
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2. Administration numérique « métiers »

Principales actions 2021
Déploiement de la Déclaration sociale nominative
Dématérialisation de l’instruction de l’urbanisme 
au1er janvier 2022 
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3. Sécurité et évolutions technologiques

Le Forfait « Technologies » vous permet de :
Assister vos utilisateurs dans l'utilisation sûre de leurs 
équipements
Protéger votre système d'information face aux 
principales menaces
Sauvegarder vos données (en local et/ou à distance)
Améliorer vos pratiques sur la sécurité informatique
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3. Sécurité et évolutions technologiques

Principales actions 2021
Migration du tiers de télétransmission sécurisée 
(STELA)
Poursuite de la mise en conformité avec le RGPD
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Focus sur l’assistance
Nombre de demandes d'assistance par an

Une croissance continue des demandes d’assistance des 
adhérents (plus de 22.000 appels en 2021)



Débat d’Orientations Budgétaires 2022

4. Nouveaux services numériques

Principales actions 2021
Informatique à l’école 
Sites web
Inclusion numérique
Territoires connectés
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5. Evolution internes

Principales actions 2021
Pilotage de la satisfaction des adhérents 
Evolution de nos méthodes et organisation ITIL
Cartographie des compétences
Recrutements et formation
Mise en place des instances paritaires
Travaux d’accessibilité
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Orientations stratégiques 2022
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Priorités 2022

1. Communication avec les adhérents
2. Administration numérique (métiers)
3. Sécurité et évolutions technologiques
4. Nouveaux services numériques
5. Evolution internes



Débat d’Orientations Budgétaires 2022

1. Communication avec les adhérents

Développer les échanges entre vous et nous
Vous informer régulièrement (lettre mensuelle)
Vous rencontrer (« rendez-vous des délégués »)
Vous écouter (enquêtes de satisfaction, besoins)
Vous associer (parcours de sécurité globale)
Vous donner de la visibilité (opérations prévues, 
projets, services rendus)
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2. Administration numérique « métiers »

Principales actions 2022
Accompagnement des collectivités vers la M57
Elections (présidentielle et législatives) 
Dématérialisation de la publication des actes
Dématérialisation de l’instruction de l’urbanisme 
(suite)
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Une nouvelle évolution réglementaire 
des finances publiques : 

La M57 & le Compte Financier Unique

Soluris se mobilise pour vous accompagner
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s’agit-il ?

20

Au 1er janvier 2024

La M57 deviendra le 
référentiel de droit commun 

Pour tous les budgets 
actuellement en M14 

Quelque soit le type de 
collectivité 
(Communes, CCAS, 
Communauté de 
Communes, Syndicats, 
AFR, ASA…)A noter : Les budgets M4 et M22 

ne sont pas concernés

A partir de 2024

Le CFU à vocation de devenir 
la nouvelle présentation des 
comptes locaux pour les élus 
et les citoyens

mise en place à l’issue d’un premier exercice
avec le référentiel M57

Il remplacera et 
regroupera :

le compte administratif 
(CA) émis par les 
collectivités
Et
le compte de gestion 
émis par les trésoreries
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Un plan de compte plus détaillé 
•L’adoption du référentiel M57 entraîne un nouveau plan de compte plus détaillé
notamment pour les comptes de classe 2 et certains comptes de fonctionnement

•La nomenclature fonctionnelle a été reclassée et enrichie en M57 pour un suivi des 
opérations selon leur finalité

La fongibilité des crédits 
•Possibilité pour l’exécutif de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 
sein de la même section

Une gestion des immobilisations modifiée
•L’amortissement au prorata temporis devient la règle

•Subventions d’investissement versées par la collectivité (204) suivies individuellement 

Un plan de compte modifié 
•Suppression des dépenses imprévues en fonctionnement (020) et investissement (022) 
•Suppression des comptes de charges (67) et produits (77) exceptionnels ou basculement sur 
des comptes de gestion courantes (65 / 75)

Pluri annualité
•Autorisation de Programme (AP) pour l’investissement et Autorisation d’Engagement (AE) 
pour le fonctionnement

•Inscription des dépenses imprévues au niveau des AP et AE

La M57 
ça change quoi ?

 si l’assemblée l’y a autorisé
 et dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section

 l’amortissement démarre le jour de la mise en service (acquisition) de
l’immobilisation et finit à le jour de la cession

 1 subvention versée = 1 fiche d’immobilisation avec contrôle par la collectivité de
l’utilisation du bien acquis par l’entité bénéficiaire
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Quels prérequis 
pour ma collectivité ?

CFU

Nomenclatures 
comptables en 
M57 ou en M4

Dématérialisation 
des flux 

budgétaires 
(@ctes

budgétaires)

Dématérialisation 
des AP / CP 

M57

délibération avec 
avis du comptable 

public
Rédaction d’un 

RBF 
(Règlement 

budgétaire et 
financier)

Délibération des 
amortissements 

(prorata temporis, 
durées, règles 
spécifiques…)

Apurement 
du compte 

1069

Concordance de 
l’Etat de l’Actif 

entre la collectivité 
et la trésorerie

Travaux 
préparatoires de 
transposition des 

natures de 
comptes et 

fonctionnelles

paramétrage des 
logiciels interfacés en 

mandatement 
automatique avec les 
éditeurs (facturation, 

paie,…)
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Questionnaire d’analyse différentielle pour définir vos besoins

Planning des actions à mener et prérequis pour le passage 
de la M14 à la M57

Formations groupées : webinaires, à Soluris, sur site,…

Accompagnement sur les actions à mener et lors du 
démarrage 

Espace adhérents avec la FAQ  sur les aspects 
réglementaires, les prérequis, les fiches procédures dans 
le logiciel,…

Assistance et formations catalogue

clubs utilisateurs CIRIL’IEN & ASTUC’LIC sur les finances et la paie  

Quel accompagnement 
de Soluris ?
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Quels objectifs
pour Soluris?

Au 1er janvier 
2024

Au 1er janvier 
2023

Au 1er janvier 
2022

Au 1er janvier 
2021

Nombre de 
collectivités à 

migrer

565 collectivités 
en Cosoluce 

& 

15 collectivités en 
Ciril Gestion 
Financière

1 45 267 267
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Quelles équipes
pour Soluris?

•En supplément de leurs missions 
habituelles

•Dont 1 recrutement pour 
renforcer les équipes finances

Mobilisation de
9 personnes

•D’un questionnaire en ligne
•De Webinaires thématiques
•De fiches pratiques
•De fiches explicatives
•Du process de migration

Création
•Sur les aspects réglementaires 
•Sur les aspects fonctionnels 
•Sur l’assistance de niveau 1 et 
de niveau 2

Renforcement des 
compétences
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3. Sécurité et évolutions technologiques

Principal projet 2022
Mieux protéger les adhérents face aux cybermenaces
Développer les actions engagées, continuer à augmenter :

La protection des données et des systèmes d’information
La maturité des acteurs locaux (élus et agents)
en lien avec les partenaires institutionnels des collectivités 
(Gendarmerie nationale, Association des maires, …)
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Plan d’actions « Sécurité mutualisée »

Une approche combinée RGPD + cyber
La protection des données personnelles 
La protection contre les cyberattaques 
Des contenus officiels (cybermalveillance.gouv.fr, CNIL, Immunité Cyber, 
CNIL…)

Une méthode collective, pratique et progressive
2 réunions de terrain avec vos référents : élus + secrétaire/DGS
4 ou 5 sessions à distance (webinaires de travail)
Un programme de travail annuel, pendant 2 à 3 ans
Un apport de solutions techniques (ex. télésauvegarde totale)

Une ambition : 
accompagner 100% de nos adhérents
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4. Nouveaux services numériques

Principaux projets 2022
Accessibilité des sites web
Evaluation des compétences numériques « PIX »
Territoires connectés
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7. Présentation du dispositif PIX
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L’équipe projet Soluris pour expérimenter

Directrice de projet

Véronique Vernoux
Directrice du Développement et 
de l’Innovation

Vincent Alonso
Conseiller métiers

Claire Zonca
Directrice des Ressources

Clothilde Priet
Assistante de gestion des 
Ressources Humaines

Expertes métiers RH

Expert métier Formation Adhérents
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2 agents territoriaux sur 3
n’ont pas un niveau

de maîtrise autonome réel.

d’après l’enquête menée par Pix, les Interconnectés et Syntec 
numérique (2020)

73% des agents territoriaux
estiment ne pas avoir été gênés
par un manque de maîtrise du numérique
pendant le confinement en 2020.

Pourtant,

https://pro.pix.fr/enquete-agents-territoriaux/
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La transformation numérique des métiers 
territoriaux

Les métiers territoriaux évoluent avec 
le numérique, les compétences des 
agents aussi !

Dématérialisation des procédures

Multiplication des outils et ressources

Service en ligne

Gestion des données usagers

Etc.
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Accompagner les agents dans la maîtrise 
du numérique, c'est...

Plus d’autonomie pour les 
agents

Les agents sont autonomes et 
efficaces dans leurs usages 

numériques, quelles que soient 
leurs missions.

… et plus d'efficacité pour la 
collectivité

Une meilleure qualité de vie 
au travail

Les agents sont plus à l’aise avec 
les outils  numériques dans leur 
vie professionnelle, personnelle, 

et citoyenne !

… et un investissement dans 
le capital humain de la 

collectivité

Un meilleur accompagnement 
des usagers

Les agents sont plus à même 
d’aider Leos usagers les plus 

fragiles dans leurs démarches au 
quotidien.

…et accompagner dans la 
citoyenneté numérique en tant 

qu’employeur responsable
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Pix peut accompagner les 
collectivités dans leur 
transformation numérique et la 
montée en compétences des 
agents avec l’offre Pix 
Territoires.
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Pix Territoires, avec et pour les collectivités !

Pix Territoires est une offre clé-en-main dédiée aux collectivités conçue 
par Pix, le service public en ligne permettant à tous d’évaluer, développer 
et certifier ses compétences numériques tout au long de la vie.

Pour s’adapter à tous les agents territoriaux, Pix Territoires a été développée 
en partenariat avec la Banque des Territoires et sur le terrain avec 
des collectivités (dont Soluris), en gardant en tête deux approches : 

● Une approche transversale des compétences numériques 
pour accompagner la maîtrise du bagage indispensable pour tout agent

● Une approche différenciée par corps de métier pour accompagner 
les enjeux de transformation propres à certains secteurs ou fonctions.



7

Une expérience personnalisée et motivante

De débutant à confirmé, les défis 
proposés s’adaptent au niveau 
de chacun, réponse après réponse.

Des tutoriels sont recommandés 
en fonction des résultats pour favoriser 
les progrès.

Sur pix.fr, chacun se teste et progresse 
à son rythme grâce à des exercices 
ludiques. 
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Une expérience ludique

Sur la plateforme, l’utilisateur se confronte à des défis ludiques inspirés 
de situations réelles d’utilisation : recherches en ligne, manipulation de fichiers 
et de données, culture numérique….

Selon les questions, il peut naviguer librement sur le web, utiliser son 
environnement numérique pour répondre, ou utiliser ses propres connaissances.

Mises en situation 
réelles 

Manipulation 
de fichiers

Résolution 
de problèmes

Défis 
et enquêtes
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Pix Territoires, avec et pour les collectivités !

Pix Territoires est une offre clé-en-main dédiée aux collectivités conçue 
par Pix*, le service public en ligne permettant à tous d’évaluer, développer 
et certifier ses compétences numériques tout au long de la vie.

Pour s’adapter à tous les agents territoriaux, Pix Territoires a été développée 
en partenariat avec la Banque des Territoires et sur le terrain avec 
des collectivités (dont Soluris), en gardant en tête deux approches : 

● Une approche transversale des compétences numériques 
pour accompagner la maîtrise du bagage indispensable pour tout agent

● Une approche différenciée par corps de métier pour accompagner 
les enjeux de transformation propres à certains secteurs ou fonctions.

https://pix.org/fr/

https://pix.org/fr/
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Plusieurs usages possibles pour répondre à 
chacun des besoins

Disposer d’une cartographie du degré de maîtrise des agents
Chaque collectivité fait le point sur les compétences numériques, les savoir-faire, 

les forces et axes d’amélioration grâce à des tests interactifs  ciblés et via 

une interface de gestion et d’analyse des résultats.

Identifier précisément les besoins de formation de tous les agents
Chaque collectivité pourra proposer à tous les agents, qu’ils  soient en situation de fragilité 

numérique ou non, un accompagnement et des formations plus ciblées, 

plus utiles, et donc plus efficaces.

Sensibiliser de façon ludique à de nouvelles compétences numériques
Avec une approche ludique et motivante, chaque collectivité accompagne ses agents 

dans l’acquisition de compétence et d’une culture numérique utile pour leur vie 

professionnelle et personnelle.
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Des tests adaptés aux besoins des agents, quel que soit leur niveau ou leur métier :

2 parcours transverses, pour permettre à tous de faire le point sur des compétences 
essentielles

9 parcours métiers, où chacun pourra travailler les compétences numériques les plus 
pertinentes pour son quotidien professionnel : télétravail, cybersécurité, mail et agenda, 
culture de la donnée, outils collaboratifs…

4 parcours de sensibilisation autour de grand enjeux du numérique : données personnelles, 
numérique responsable…

La mise à disposition d’une interface en ligne de gestion et de suivi des participants 
(Pix Orga)

Une boîte à outils et un kit de communication pour accompagner 
et animer votre déploiement de Pix à chaque étape (affiches, flyers…)

L’offre Pix Territoires
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Des parcours transverses

Navigation

Utilisation du matériel

Outils collaboratifs

Sécurité en ligne

Culture numérique

Bases de la bureautique et de 
l'environnement numérique

Socle de base

Premiers gestes (clic, saisie)

Utilisation d'un explorateur de 
fichiers ou d'un mail

Premiers réflexes de sécurité 
numérique

Détecter la fragilité numérique de 
l'agent

Pertinents pour tous les agents, ils permettront de faire le point sur les bases de la 
maîtrise du numérique :

Accessible sans compte Pix
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Travailleur
social

Secrétaire 
de mairie

Assistant 
en protection 
de l’enfance 

Agent d’accueil 
d’équipements sportifs 

et culturels

Agent d’accueil 
Maisons France Services

Des parcours métiers, pensés pour chaque 
corps

Mail et agenda : bonnes pratiques des mails et l'agenda et mesures 

de sécurité inhérentes

Cybersécurité : les bons comportements face au numérique : 

sécurisation de ses usages numériques, notamment dans la gestion 

des données personnelles, sécurisation des équipements

Itinérance : usages de base du matériel en mobilité, bons réflexes 

pour une pratique sécurisée en itinérance

Outils bureautiques (bases) : mise en forme d'un texte, saisie et 

manipulation de données, organisation, classement et impression 

d'un document

Culture de la donnée : production de données de qualité, 

protection et exploitation de données

Les parcours Pix TerritoiresAgents au contact 
du public

Les parcours Pix Territoires
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Agents de terrain

Agent terrain utilisant des 
progiciels

Agent terrain n’utilisant 
pas de progiciels

Cybersécurité : les bons comportements face au 

numérique : sécurisation de ses usages numériques, 

notamment dans la gestion des données personnelles, 

sécurisation des équipements

Itinérance : usages de base du matériel en mobilité, 

bons réflexes pour une pratique sécurisée en itinérance

Outils bureautiques (bases) : mise en forme d'un 

texte, saisie et manipulation de données, organisation, 

classement et impression d'un document

Les parcours Pix Territoires
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Agents administratif

Assistant de 
gestion

Chargé 
d’études 

Assistant de 
direction

Encadrant 

Secrétaire de 
mairie

Télétravail : outils collaboratifs (mails, agenda et visio), résolution des 

problèmes les plus courants en télétravail

Mail et agenda : bonnes pratiques des mails et l'agenda et des mesure 

de sécurité inhérentes

Outils collaboratifs : principes du cloud, édition collaborative, outils de 

communication

Cybersécurité : compréhension des risques techniques face au 

numérique : reconnaître et prévenir les tentatives d'attaques et 

marqueurs permettant de naviguer en sécurité. 

Outils bureautiques (avancé) : traitement des données avec un tableur, 

bases du diaporama, mise en page d'un document ou sauvegarde des 

fichiers

Culture de la donnée : Cycle de vie de la donnée : manipulation, 

datavisualisation, sauvegarde, archivage…

Les parcours Pix Territoires
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Participer à l’expérimentation

Expérimenter PIX Territoires :

La durée de l’expérimentation : du 15 mars au 15 mai

Du temps à consacrer : chaque agent volontaire devra consacrer du temps à réaliser les 
parcours (tests) et mener des échanges avec l’équipe projet Soluris

Un accompagnement personnalisé pour :

Déterminer avec vous le degré d’investissement dans l’expérimentation

Tester un ou plusieurs parcours (transverse, métier, sensibilisation)

Tester la documentation d’accompagnement

Echanger avec l ’équipe Soluris : plusieurs points à prévoir pour échanger et recueillir vos 
retours

Réponse au plus tard le 10 mars avec l’accord de votre manager !
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L’expérimentation vous intéresse ?

L’équipe

Une question ? Vous souhaitez candidatez ?
Venez en parler avec nous

Véronique Vernoux
Directrice du Développement et 
de l’Innovation

Vincent Alonso
Conseiller métiers

Claire Zonca
Directrice des Ressources

Clothilde Priet
Assistante de gestion des 
Ressources Humaines



Soutenue par

Une offre de
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6. Evolutions internes

Principaux projets 2022
Accroissement des mises à disposition de techniciens 
par territoire
Stratégie cloud de Soluris et évolution de notre système 
d’information, orienté vers les adhérents
Formation des équipes, évolution des méthodes, 
recrutements
Evolution de nos locaux 
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Avez-vous des questions ?
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Traduction financière des orientations 
proposées pour 2022
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Principales évolutions budgétaires 
2022

Dépenses d’investissement : +29,87 % ( +318 k€)
• Système d’information : vers une plateforme de service aux adhérents
• Locaux : aménagement du rez-de-chaussée pour mieux accueillir les 

adhérents (salle de formation) et réaménagement des bureaux à 
l’étage

Dépenses de fonctionnement : + 8 % 
• Charges générales : + 26,69 % (+99 k€)
• Des charges de personnel: + 6,80 % (+222 k€)

Un budget prévisionnel global de 14,4 M€ 
(+10% par rapport à 2021 BP+DM)
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Comparatif des principales dépenses liées 
aux projets (BP 2021-2022)

Poste budgétaire 2021 2022 Ecart
Système d’information / 
télésauvegarde adhérents 113 k€ 417 k€ 304

Conseil, études, audit 355 k€ 425 k€ 70

Personnel 3 264 k€ 3 486 k€ 222

Formation 125 k€ 163 k€ 38

Aménagement des locaux (report ; 
emprunt) (inv) 400 k€ 500 k€ 100

Travaux liés au bâtiment (inv) 245 k€ 200 k€ -45
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Avez-vous des questions ?
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Evolutions tarifaires
Propositions 2022
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Evolutions tarifaires proposées
Contribution annuelles 
(Pas augmentées depuis 2020)

• Stabilité des tarifs de  la cotisation d’adhésion
• Augmentation des tarifs du « forfait Solutions Métiers » de 9% 
• Augmentation des tarifs du « forfait Solutions Technologies » de 

18%
Prestations à la carte (ponctuelles) 
(Pas augmentées depuis 2018)

• Actualisation de 3% des coûts horaire
(ex. d’impact 1j d’AMO passe de 680€ à 700€)
• Augmentation de 4€ des frais de déplacement (de 51€ à 55€ TTC)
(indexation sur l’augmentation des charges : carburant, etc.)
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Illustration des évolutions tarifaires
Exemple de la grille tarifaire 2022 des communes

NUMERO MINIMUM MAXIMUM  PAR HABITANT BASE MINIMAL INNOVATION OPTIMAL INNOVATION OPTIMAL
1 50           499         1,00 €                 -  €           908 €        1 211 €        1 513 €     450 €           562 €        
2 500         999         0,90 €                 50,00 €       1 380 €     1 840 €        2 300 €     572 €           715 €        
3 1 000      1 999      0,80 €                 150,00 €    2 237 €     2 981 €        3 727 €     776 €           971 €        
4 2 000      3 499      0,70 €                 350,00 €    3 819 €     5 091 €        6 365 €     1 011 €        1 134 €     
5 3 500      4 999      0,60 €                 700,00 €    5 531 €     7 374 €        9 217 €     1 280 €        1 600 €     
6 5 000      7 499      0,30 €                 2 200,00 € 7 163 €     9 552 €        11 940 €    1 493 €        1 867 €     
7 7 500      14 999     0,25 €                 2 575,00 € 8 850 €     11 800 €      14 751 €    2 272 €        2 840 €     
8 15 000     29 999     0,20 €                 3 325,00 € 17 021 €    22 695 €      28 369 €    4 024 €        5 030 €     
9 30 000     79 999     0,15 €                 4 825,00 € 34 400 €    45 868 €      57 335 €    7 528 €        9 411 €     

10 80 000     159 999   0,12 €                 7 225,00 € 81 609 €    108 813 €    136 016 €  13 603 €      17 004 €    
11 160 000   250 000   0,11 €                 8 825,00 € 137 558 €  183 410 €    229 262 €  32 450 €      40 563 €    

STRATES POPULATION DGF COTISATION METIER TECHNOLOGIE



Débat d’Orientations Budgétaires 2022

Illustration des évolutions par strates
(différence 2022-2021 par commune, tous forfaits cumulés)
POPULATION DGF AUGMENTATION AUGMENTATION AUGMENTATION 

STRATES MIN MAX FORFAIT METIER FORFAIT TECHNO TOTALE 2022/2021 Equivalent j/h 

1 50 499 100 69 169 € 0,24 

2 500 999 152 87 239 € 0,34 

3 1 000 1 999 246 118 365 € 0,52 

4 2 000 3 499 420 154 575 € 0,82 

5 3 500 4 999 609 195 804 € 1,15 

6 5 000 7 499 789 228 1 016 € 1,45 

7 7 500 14 999 974 347 1 321 € 1,89 

8 15 000 29 999 1 874 614 2 488 € 3,55 

9 30 000 79 999 3 787 1 148 4 936 € 7,05 
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Les augmentations proposées permettent de 
financer collectivement l’accompagnement 
au changement de chaque collectivité 

Métier :
• Accompagnement M57 : 2j
Technologies :
• Accompagnement RGPD : 2,5j
• Accompagnement Cyber : 1 j
• Télésauvegarde globale de toutes vos données
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Débat
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Nos prochains rendez-vous

Comité Syndical – vote du budget
Mercredi 30 mars à 14h30

Cité entrepreneuriale et à distance
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Merci de votre attention
et à bientôt
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