
S O M M A I R E  

• Bilan des adhésions  

• Présentation du bilan des interventions  2018 

• Point sur les nouvelles prestations (DPO et Saisine par Voie 

Électronique)  

• Positionnement du service informatique sur l'OpenData  
présentation du sujet, du contexte et des perspectives  

demande d'avis aux membres de la commission concernant un éventuel 

projet à mettre en œuvre   

• Avancement des travaux sur l'archivage électronique 
un sujet qui est à l'étude avec le Club Utilisateur  

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique  

• Questions diverses  

D A T E  :   

C O M M I S S I O N  
I N F O R M A T I Q U E  

S É A N C E  D U  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 8  



Commission informatique du 18/09/2018

1

Commission informatique
MARD I 18  SEPTEMBRE 20 18

Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie Électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 
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Bilan des adhésions

• Adhésion de base :
maintenance des progiciels Berger-
Levrault

• Sauvegardes externalisées :
sauvegarde sur Internet, sur notre serveur 
chez notre prestataire Kiwi-backup

• Transfert de compétence 
informatique intégrale :
le SIAGEP achète et met à disposition des 
collectivités matériels et logiciels

96  communes

18 Ets publics

soit 114 adhérents au total

57 adhèrent au transfert de compétence intégrale
109 adhèrent à la sauvegarde Kiwi
43 adhèrent à la SVE

108 adhèrent au DPO mutualisé

Par strates
Kiwi TdCI SVE DPO

Représentation de 
la strate

0-500 52 32 19 48 45.61%

501-1000 20 14 5 20 17.54%

1001-2000 13 4 8 12 11.40%

2001-3000 4 1 2 4 3.51%

plus de 3000 6 1 4 7 6.14%
EPCI 14 5 5 17 14.91%
Total 109 57 43 108

Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie Électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 
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Compte-rendu d’activité du service informatique

• Activité stable

Statistiques sur les durées d'interventions

Moyenne de 

durée

Pourcentage 

durée

Somme en 

minutes

Somme 

heures

temps de trajet en 

minute

Atelier 89.65 22.07% 13986 233.10 0

Déplacement 116.87 33.74% 21388 356.47 6262

Email 13.44 1.44% 914 15.23 0

Télémaintenance 20.75 35.72% 22643 377.38 0

Téléphone 9.72 7.02% 4451 74.18 0

Total général 32.40 100.00% 63382 1056.37 6262
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Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable http://www.territoiredenergie90.fr

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie Électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 

Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 
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Rappel réglementaire

• Ordonnance n°2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir 
l'administration par voie électronique

• Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration

• Décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations 
entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et 
décrets)

• Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

• Décret n°2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par 
voie électronique

• Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie 
électronique

• Code des relations entre le public et l’administration

Pour quels motifs peut-on saisir 
l'administration par voie électronique 

• Après s’être identifié auprès de l’administration, l’usager peut 
adresser par voie électronique toute demande, déclaration, 
document ou information à l’administration et/ou répondre à 
l’administration par cette voie, sans que le service concerné ne 
puisse lui demander de répéter ou confirmer sa saisine par une 
autre voie qui ne serait pas dématérialisée.
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Comment fonctionne la saisine par voie 
électronique 

• A partir du 7 novembre 2016, les collectivités doivent permettre 
aux usagers de les saisir par voie électronique et rendre effectif ce 
droit en mettant à disposition des dispositifs électroniques.

• Selon le service concerné, l’usager dispose :

• d’un télé-service ciblé,

• d’un formulaire,

• d’une adresse de messagerie correspondant à une « boîte aux lettres » 
fonctionnelle

• Il est parfois nécessaire d’accompagner la demande de pièces 
justificatives numérisées.

Comment fonctionne la saisine par voie 
électronique 
• Suite à l’envoi, un accusé de réception électronique est adressé à l’usager. Il assure de 

l’envoi et sert à calculer les délais de formation d’une éventuelle décision implicite. Il est 
composé de la date de réception de l’envoi électronique et de l’adresse postale (le cas 
échéant l’adresse électronique), ainsi que du numéro de téléphone de la collectivité.

• Dans le cas où la demande de l’usager est susceptible de donner lieu à une décision 
implicite de rejet ou d’acceptation, la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, 
celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée est précisée.

• Dans le cas où la demande de l’usager est susceptible de donner lieu à une décision 
implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision sont 
également indiqués.

• Si la délivrance de l’accusé de réception n’est pas instantanée, un accusé 
d’enregistrement électronique, qui acte la date de réception de l’envoi, est adressé à 
l’usager dans le délai d’un jour ouvré à compter de la réception. L’accusé de réception 
est ensuite envoyé, par l’administration compétente, dans un délai de 7 jours à compter 
de l’enregistrement de l’envoi.

• L’accusé de réception et d’enregistrement sont envoyés à l’adresse électronique utilisée 
par l’usager pour effectuer son envoi
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Délégué à la protection des données

D U  CIL AU  D PO

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dites « Loi Informatique 
et Libertés »

• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté 
d’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques

• Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données

• Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour 
l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés.

À compter du 25 mai 2018 :

• Règlement européen 2016/679

Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 
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Quelques définitions

• Donnée et information

• Donnée publique

• Donnée ouverte ou libre

• Donnée publique ouverte

• Donnée pivot, de base, de référence

• Donnée contextualisée et métadonnée

Contexte et obligations

• Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et la loi NOTRe
(7 août 2015)

• La loi NOTRe modifie le CGCT en précisant que « Les collectivités 
territoriales de plus de 3.500 habitants ainsi que les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels 
elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations 
publiques (…) lorsque ces informations se rapportent à leur territoire 
et sont disponibles sous forme électronique
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Contexte et obligations

• L’ouverture des données et les données à caractère personnel

• Par exemple, certaines décisions de justice sont publiées sur LégiFrance en étant 
anonymisées (occultation et remplacement des noms par les lettres : X, Y, Z) et 
que pour d’autres, les noms des parties prenantes apparaissent (consentement 
des personnes ou loi l’y autorisant)

• Le 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique est 
promulguée.
La loi créé l’obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants 
et de plus de 50 agents de publier sur Internet leurs bases de données

• À compter du 1er novembre 2018

références

• http://opendatalocale.net

• https://www.data.gouv.fr/fr/

• http://www.opendatafrance.net/

• https://www.etalab.gouv.fr/
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Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 

Points à l’ordre du jour

• Bilan des adhésions

• Compte-rendu d’activité du service informatique

• Avancement de la dématérialisation comptable

• Point sur les nouvelles prestations (DPO, Saisine par Voie électronique) 

• Présentation et positionnement du service informatique sur l’Open Data

• Avancement des travaux sur l’archivage électronique et positionnement 
du service informatique 

• Actualité réglementaire : le Répertoire Électoral Unique 
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Répertoire Électoral Unique – Réforme de la 
gestion des listes électorales

• Les lois du 1er août 2016 n° 2016-1046, 2016-1047 et 2016-1048, pour la mise en 
œuvre du Répertoire Électoral Unique (RÉU) et la rénovation des modalités 
d’inscription sur les listes électorales, et les décrets d'application qui en 
découlent, ont pour objectifs principaux : 

• de rapprocher les citoyens du processus électoral en facilitant leur inscription, 

• de fiabiliser la gestion des listes électorales 

• et de fluidifier les échanges entre communes, INSEE et autres organismes concernés. 

• À cette fin, sont mis en place au cours de cette année, pour une prise d'effet 
officielle au 1er janvier 2019 : 

• le Répertoire Électoral Unique (RÉU), géré par l'INSEE, et désormais unique source de 
production des listes électorales, 

• de nouvelles compétences pour le Maire, la commission de contrôle, l'INSEE... 

Répertoire Électoral Unique – Réforme de la 
gestion des listes électorales

• l'INSEE est en train d'initialiser son fichier central, à partir des listes 
déposées en mars par les communes sur e.Listelec, et d'y vérifier à la fois 
l'état civil et les inscriptions des électeurs. 

• Dès le mois d'octobre 2018, les mairies pourront vérifier et valider le 
contenu du RÉU qui les concerne... 

• Le nouveau dispositif de mise à jour des données entrera en vigueur 
début janvier 2019, ces données devant être exploitées "en grandeur 
nature" lors des élections européennes de mai 2019 ! 
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Répertoire Électoral Unique – Réforme de la 
gestion des listes électorales

La Commission de contrôle
• Cette nouvelle commission est composée : 

• de 3 membres pour les communes de moins de 1000 habitants, ou ayant un conseil municipal où 
ne siègent que des membres issus d'une seule liste : un conseiller municipal, un délégué de 
l'administration désigné par le préfet de département, et un délégué du TGI ; 

• ou de 5 membres, dont 3 issus de la majorité, et 2 de l'opposition. 

• Elle dispose des attributions suivantes : 

• statuer sur les recours administratifs préalables aux recours auprès du tribunal d'instance ; 

• s'assurer de la régularité de la liste ; 

• se réunir au moins une fois par an, et entre le 24ème et le 21ème jour précédant un scrutin ; 

• à la majorité de ses membres, réformer les décisions d’inscription ou de radiation prises par le 
maire, ou encore procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. 

• Les décisions de la commission seront notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au 
maire et à l’INSEE et susceptibles de recours contentieux devant le tribunal d’instance dans un délai 
de sept jours à compter de la notification 
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Le Maire

• Les décisions d'inscription ou de radiation relèvent du maire, sous 
le contrôle du juge et de la commission de contrôle. 

• Le maire devra notifier son inscription ou sa radiation à l'électeur, 
ainsi qu'à l'INSEE, dans un délai de 2 jours après la décision. 

• La gestion du déroulement du scrutin et édition des listes 
d’émargement

• L’édition des cartes électorales

L’INSEE

• L’INSEE réalise directement certaines tâches telles que : 

• l'inscription d’office des jeunes majeurs, des naturalisés... 

• la radiation d'un électeur décédé, ayant perdu sa capacité électorale ou inscrit 
dans une autre commune... 

• la communication avec les Préfectures, les consulats 
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Fin



A N N E X E S  

1. Liste des adhésions 
2. Nouveaux adhérents 2018 
3. Cartographie du département des adhésions 
4. Cartographie des transferts de compétence 
5. Liste non exhaustive de formalités ou saisines 
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Annexe 2 - Nouveaux adhérents 2018 au service informatique 

 

… à la maintenance 

 (adhésion de base) 

… à la sauvegarde en 

ligne Kiwibackup 

… au transfert de 

compétence 

informatique Intégrale 

Buc Buc Dorans 
MIFE Syndicat de la Piscine 

d’Etueffont 
Feche l’Église 

  Felon 
  Pérouse 
  Petitmagny 
  Bermont 
  Eloie 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

1 COMMUNE 

+ 1 EPCI  

SOIT 114 COLLECTIVITES AU 

TOTAL dont 96 communes 

1 COMMUNE 

+  1 EPCI 

SOIT 109 COLLECTIVITES 

(~97.4%) AU TOTAL 

7  COMMUNES 

+  EPCI 

SOIT 57 COLLECTIVITES AU 

TOTAL dont 5 EPCI 

 



Annexe 3 – Cartographie des adhésions 



Annexe 4 – Cartographie des transferts de compétence informatique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 5 - Liste non exhaustive de formalités ou saisines 
 

Attestation sur l'honneur de célibat 

Autorisation d'installation d'une enseigne 

Autorisation de stationnement pour un 

déménagement 

Autorisation de stationnement pour un 

déménagement (entreprise) mairie 

Candidature interne à une offre d'emploi 

Demande d'acte d'État civil 

Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre 

accessoire 

Demande d'autorisation de tournage sur une voie à 

grande vitesse 

Demande d'autorisation exceptionnelle d'ouverture 

tardive 

Demande d'enquête sanitaire 

Demande d'inscription aux activités périscolaires 

Demande d'inscription d'un tiers sur le registre 

nominatif des personnes isolées 

Demande d'inscription sur le registre des personnes 

isolées 

Demande d'inscription sur les listes électorales 

Demande d'intervention pour l'enlèvement de 

graffitis 

Demande de bac(s) de tri ou d'ordures ménagères 

Demande de carte de stationnement résidentiel 

Demande de certificat d'urbanisme 

Demande de classement d'un meublé de tourisme 

Demande de cérémonie de PACS 

Demande de délivrance d'un permis de détention de 

chien catégorisé 

Demande de logement social 

Demande de logement social adapté aux handicaps 

Demande de nettoyage 

Demande de parrainage civil 

Demande de permis de démolir 

Demande de permis de végétaliser la voie publique 

Demande de prime d'apprentissage 

Demande de quotient familial 

Demande de raccordement eau/assainissement 

Demande de radiation du registre nominatif des 

personnes isolées 

Demande de remboursement de timbre électronique 

Passeport 

Demande de renouvellement de concession 

Demande de renseignements 

Demande de subvention pour l'organisation d'une 

manifestation sportive 

Demande de subvention pour une association - 

formulaire détaillé 

Demande de subvention pour une association - 

formulaire simplifié 

Déclaration d'achèvement de travaux 

Déclaration d'ouverture de chantier 

Déclaration d'une vente au déballage 

Déclaration de dispersion de cendres 

Déclaration de la présence de termites dans un 

immeuble 

Déclaration de perte d'un objet 

Déclaration en mairie de location de chambre d'hôtes 



Écrire à un élu 

Enregistrement d'un chien catégorisé 

Fiche de renseignements mairie - école pour l'année 

scolaire 

Inscription en école maternelle ou élémentaire 

Monsieur le maire, j'ai un projet ! 

Opération Tranquillité Vacances 

Pré-inscription en séjour de vacances 

Relevé de compteur d'eau 

Réservation au camping municipal 

Réservation d'un bus municipal 

Réservation d'une salle municipale 

Réservation de salle et de matériel municipal 

Attestation sur l'honneur de célibat 

Autorisation d'installation d'une enseigne 

Autorisation de stationnement pour un 

déménagement (entreprise) 

Candidature interne à une offre d'emploi 

Changement de nom  

Communiquer sur votre évènement  

Demande d'accès à la déchetterie 

Demande d'acte d'État civil  

Demande d'arrêté de circulation pour effectuer un 

emménagement ou un déménagement 

Demande d'arrêté pour la pose d'une benne  

Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre 

accessoire 

Demande d'autorisation de tournage 

Demande d'autorisation de tournage sur une voie à 

grande vitesse  

Demande d'autorisation exceptionnelle d'ouverture 

tardive  

Demande d'enquête sanitaire  

Demande d'inscription aux activités périscolaires 

Demande d'inscription d'un tiers sur le registre 

nominatif des personnes isolées 

Demande d'inscription sur les listes électorales 

Demande d'intervention pour l'enlèvement de 

graffitis  

Demande d'occupation permanente du domaine 

public 

Demande de bac(s) de tri ou d'ordures ménagères 

Demande de carte de stationnement résidentiel 

Demande de certificat d'urbanisme  

Demande de classement d'un meublé de tourisme 

Demande de cérémonie de PACS 

Demande de délivrance d'un nouveau livret de 

famille 

Demande de délivrance d'un permis de détention de 

chien catégorisé 

Demande de logement social 

Demande de logement social adapté aux handicaps 

Demande de nettoyage  

Demande de parrainage civil  

Demande de permis de démolir  

Demande de permis de végétaliser la voie publique 

Demande de prime d'apprentissage  

Demande de quotient familial  

Demande de raccordement eau/assainissement  

Demande de radiation du registre nominatif des 

personnes isolées 

Demande de rendez-vous 

Demande de renouvellement de concession 

Demande de renseignements 



Demande de subvention pour l'organisation d'une 

manifestation sportive  

Demande de subvention pour une association - 

formulaire détaillé  

Demande de subvention pour une association - 

formulaire simplifié  

Demandes d’intervention – Bâtiments communaux  

Déclaration d'achèvement de travaux  

Déclaration d'ouverture de chantier 

Déclaration d'une vente au déballage 

Déclaration de choix du nom de famille 

Déclaration de dispersion de cendres  

Déclaration de la présence de termites dans un 

immeuble 

Déclaration de perte d'un objet  

Déclaration en mairie de location de chambre d'hôtes  

Déclaration Objet trouvé 

Déclaration préalable à la réalisation de construction 

et de travaux non soumis à permis de construire  

Écrire à un élu  

Enregistrement d'un chien catégorisé  

Fiche de renseignements mairie - école pour l'année 

scolaire 

Inscription au banquet des anciens 

Inscription au service minimum d'Accueil  

Inscription en école maternelle ou élémentaire 

Inscription à la cantine  

Monsieur le maire, j'ai un projet !  

Opération Tranquillité Vacances  

Particulier : Autorisation de stationnement pour un 

déménagement/emménagement 

Prendre rendez-vous pour la légalisation d'une 

signature  

Pré-inscription en séjour de vacances 

Préinscription scolaire  

Préparer sa demande de déclaration de travaux / 

permis de construire  

Recensement citoyen  

Relevé de compteur d'eau 

Réservation au camping municipal 

Réservation d'un bus municipal  

Réservation d'une salle municipale  

Réservation de salle et de matériel municipal 

Signalement d'un problème d'éclairage public  

Signalement d'un problème réseau  

Signalement d'une voiture ventouse ou épave 

Signaler un problème d'espaces verts 

Signaler un équipement municipal défectueux 

 


