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Le mot du Président
Je suis honoré d’avoir été élu Président de notre association lors
de la 8ème assemblée générale, accueilli par le Sidec du Jura, qui
s’est déroulé à Lons le Saunier les 20 et 21 septembre dernier. Je
profite de ces quelques mots pour remercier mon prédécesseur
Sylvain Defromont, directeur du service informatique du Centre
de Gestion de la fonction publique territoriale du Nord qui a
occupé brillamment cette fonction pendant deux ans et
l’ensemble du conseil d’administration pour le temps consacré
dans un intérêt collectif.
DECLIC c’est un endroit de partage ou nous sur-mutualisations
nos pratiques et où nous mettons en commun nos difficultés, nos
informations, nos méthodologies. Cette assemblée générale a
réuni une trentaine de structures de mutualisation informatique,
appelés aussi Opérateurs Publics de Service Numérique, dont des
syndicats mixtes, des agences techniques départementale, des
CDG, des GIP et des associations, pour un peu plus de 70
participants.
Ce fut deux jours d’échanges passionnés à la fois entre nous et
avec des intervenants extérieurs dont la Dinsic, le CGET, le
Ministère de Justice et la DGFIP. Nous avons conclu nos travaux
en prenant de la hauteur et en découvrant une smart city version
espagnole.
Emmanuel Vivé
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Informations

Nous vous présentons une nouvelle version pour
Déclic et des Territoires. Pour cette 3ème édition,
8ème rencontres nationales Déclic : un
incontournable pour les passionnés du numérique
de l’innovation.

Déclic et des territoires...

AGENDA
Les rendez-vous à venir
21/11 : JOURNÉE AFIGESE
Emmanuel Vivé et Renaud Lagrave seront présents
à la journée AFIGESE à Paris, pour présenter les
actions sur nos territoires concernant la protection
des données personnelles.
29-30/01/2019 : AP CONNECT 2019

5/10 : RDV AVEC LA CNIL
Déclic a rencontré la CNIL afin de faire un état des
lieux des collectivités ayant désigné un DPO, en
présence d'Aymeric Sauvage (CDG59/Creatic), Renaud
Lagrave,
(ALPI40),
Louis
Corre
(ADICO).
Le constat partagé est que les collectivités ''bien qu'en
retard'' se lancent dans la démarche de mise en
conformité au RGPD et de nomination d'un Délégué à
la Protection des Données. Cet entretien a aussi
permis d'aborder les difficultés que rencontres les
structures de mutualisation informatique en ce
domaine dont une charge de travail important qui
rend complexe la mise en conformité ''immédiate''
des collectivités et les difficultés pour recruter des
DPD.
Louis CORRE - Responsable du service Consultant Délégué à la Protection des Données - ADICO
11/10 : RENCONTRE AVEC LE CGET
Emmanuel Vivé (ADICO) a rencontré le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires lors de l'atelier
'modélisation des impacts du numérique sur les
territoires''. La réunion a permis de réaffirmer la
priorité du CGET dans l'égalité du territoire et la
diffusion des ''bonnes pratiques''. En effet, la diffusion
des « solutions intelligentes », au bénéfice de tous les
territoires, ne pourra s’appuyer que sur une
démarche aussi ouverte et fédérative que possible.

INFORMATIONS
Le nouveau site internet est en ligne !
Le nouveau site internet de Déclic est en ligne sur
www.declic-asso.fr. C'est un outil à disposition de
tous les adhérents physiques et morales, où vous
pourrez retrouver toute l'actualité de Déclic, les
rendez-vous passés et futurs, les photos, etc...

Le choix du lieu de l'AG 2019
Le lieu de l'Assemblée Générale 2019 sera choisi
par le vote des adhérents début novembre. Pour
la prochaine édition, trois structures se sont porté
candidates, preuve de l’intérêt de cette
manifestation.

Une chargée de mission pour Déclic
Les adhérents ont eu la chance de la rencontrer
lors de l'AG de septembre, Federica Romanazzi est
la première chargée de mission à mi temps de
l'association. Elle est hébergée par le SICTIAM
dans ses locaux à Sophia Antipolis.
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Les rendez-vous passés

Déclic est « partenaire institutionnel » du salon AP
Connect 2019, le salon des solutions IT pour les
administrations publiques qui aura lieu les 29 et 30
janvier 2019 à l'Espace Grande Arche, Paris La
Defense.

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG
La 8ème Assemblée Générale de l'association Déclic
s'est déroulée les 20 et 21 septembre 2018 dans les
locaux du SIDEC (sidec-jura.fr) à Lons-Le-Saunier,
dans
le
Jura.
Des nombreuses structures dédiés à l'activité
informatique et numérique y ont participé, en
échangeant sur différents sujets d’intérêt commun et
d'actualité pour nos territoires.

Dématérialisation des marchés publics

La chaîne de dématérialisation des marchés
publics pose de nombreuses questions alors que
l’obligation est entrée en vigueur au 1er octobre
2018. Lors de cet atelier, les participants ont
fait part de leurs interrogations concernant :
• La rupture de la chaîne de dématérialisation si le
contrat n’est pas signé électroniquement : modalités
de notification, envoi Préfecture et Payeur, archivage ?
• La signature électronique : à quel moment la
demander, au dépôt ou seulement à l’attributaire ?
Quels formats de signature utiliser ? Quelle capacité
du payeur à vérifier les signatures ? Ont été évoqués
les travaux au sein de la SNP (Structure nationale
partenariale DGFIP/asso d’élus) pour définir la
procédure la plus adaptée. Ainsi que les travaux du
plan de transformation numérique de la commande
publique qui rassemble la DAJ, la DGCL et la DGFIP
pour harmoniser les processus et les exigences.
• Le PES Marchés : obligatoire ou pas ? Avancement
des développements chez les éditeurs ? En juin,
plusieurs éditeurs de GF étaient en cours de
validation par la DGFIP. Pour que les collectivités en
voient tout le bénéfice, il faut mettre en place les
interfaces adaptées pour éviter au maximum les résaisies : interfaces entre profils d’acheteurs et GF via
Pastell par exemple.

• L’interopérabilité et le partage des données : sur
des plate-formes mutualisées, l’utilisation de
bus/orchestrateur de flux semble essentiel, ainsi
que le partage des développements pour limiter les
financements redondants. Il est évoqué le cas de
Pastell notamment. Après plusieurs années de
projets parallèles entre Libriciel et BL, un accord a
été passé entre les deux acteurs pour utiliser le
même cœur de Pastell. La version mergée démarre
à la V2.
• L’accompagnement des entreprises : le sentiment
que les organisations professionnelles ne se sont
pas assez emparées du sujet est partagé. La crainte
des élus sur la non préparation des entreprises est
forte sur les territoires.
Même si de nombreuses questions se posent et de
nombreuses inquiétudes sont remontées par les
collectivités, cette étape est importante dans
l’amélioration du processus d’achats publics (fin du
mixte papier/électronique et des risques juridiques
associés, fluidité et sécurité des échanges avec
l’ensemble des acteurs). Les collectivités peuvent
compter sur les structures de mutualisation pour
poursuivre leur accompagnement et être vigilantes
dans les prochains mois pour leur apporter tout
conseil et support dont elles auront besoin.

Muriel CHABERT
Directrice - Direction Modernisation des
administrations et Services numériques
Mégalis Bretagne - Syndicat mixte de coopération
territoriale

3

OCTOBRE 2018 | 03

LES ATELIERS

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG - LES ATELIERS

Les participants de l’atelier ont échangé avec la
DINSIC sur l’avancée des projets FranceConnect et
démarches simplifiées.
FranceConnect est le dispositif d’identification
et d’authentification des usagers proposé par l’Etat.
Le bouton FranceConnect permet à l’usager de
se connecter à l’ensemble de ses démarches
en s’appuyant sur des comptes vérifiés existants.
Les participants constatent que les portails
(citoyens, familles) proposés par les éditeurs ne
sont pas encore tous « FranceConnectés ». La
DINSIC met l’accent sur FranceConnect, le projet
FranceConnect Agent avance mais plus lentement.
Dans le cadre du plan national pour un numérique
inclusif, la DINSIC réfléchit à un outil FranceConnect
Aidants permettant une connexion sécurisée par
un professionnel habilité qui sera amené à
faire des démarches administratives en ligne à la
place d’une personne ne parvenant pas à les faire
seule.

demarches-simplifiees.fr est un outil dédié aux
organismes publics pour dématérialiser et
simplifier les démarches administratives. Il permet
de créer des procédures en ligne en toute
simplicité, aux usagers d’effectuer leurs démarches
en ligne et aux agents d’instruire les demandes.
C’est un projet qui suscite beaucoup d’intérêt, en
amélioration continue avec de nombreuses
évolutions, la plupart des membres de Déclic
s’intéressent à l’outil. Le nombre de demandes
gérées via l’outil est en forte croissance ces
derniers mois que ce soit des démarches
proposées par les services de l’État ou des
collectivités territoriales. La vocation de l’outil est
de faire rapidement des téléservices simples, ce ne
sera donc pas un portail de gestion de la relation
citoyen.
Cédric MACAUD
Directeur Syndicat mixte e-Collectivités Vendée
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France Connect, identité numérique et
démarches simplifiées

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG - LES ATELIERS

RGPD : offres et solutions au service
de nos adhérents

A ce jour nous constatons que la plupart de nos
organisations, sauf quelques structures qui de par
la taille des territoires accompagnent et
sensibilisent les collectivités mais sans être
nommées DPD, ont fait le choix de proposer à leurs
adhérents de devenir leurs délégués à la protection
des données via une externalisation et une
mutualisation à l’échelle du territoire concerné.
Cette mutualisation s’est faite via des recrutements
d’agents dédiés et en fonction des spécificités
territoriales et soit inclus dans l’adhésion au SMI
soit soumis à une participation complémentaire.
Un groupe de travail dédié à ce sujet au sein de
Déclic a été créé pour permettre aux agents
concernés d’échanger sur le sujet en partageant les
bonnes pratiques et les méthodologies.
Emmanuel VIVE
Directeur général ADICO
Association pour le développement et l’innovation
numérique des collectivités
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Cet atelier que j’ai eu l’occasion d’animer nous a
permis, quatre mois après la mise en application du
Règlement Général sur la Protection des Données, de
faire un premier bilan structure de mutualisation par
structure de mutualisation sur nos positionnements
respectifs, nos organisations et les difficultés
rencontrées. Il est intéressant en amont de rappeler
que nos structures avaient essayé d’anticiper le
mieux possible la mise en application du RGPD au
sein des collectivités locales. En effet lors de
l’assemblée générale de Déclic du mois de juin 2016
sur Beauvais (Oise) nous avions déjà reçu en réunion
plénière la CNIL pour échanger sur le sujet et c’est
lors de cette réunion que nous avions envisagé la
possibilité de cette mutualisation au sein des
territoires. Partant du principe qu’il y a obligation à
nommer un délégué à la protection des données
pour les structures publiques et que dans une petite
et moyenne collectivité locale il est compliqué de
pouvoir nommer en interne une personne adéquate.
Le sujet de la mutualisation avait été d’ailleurs très
largement abordé lorsque certains membres de
Déclic avaient été reçus par la commission des lois
du Sénat.

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG - LES ATELIERS
RSSI : sécurité des échanges et
messageries. Quel positionnement
pour nos structures ?
Les systèmes d’information font désormais partie
intégrante du fonctionnement des administrations
publiques, de l’activité des entreprises et de la vie
des citoyens. Pour cela la sécurité des systèmes
d’information (SSI) est un enjeu très important pour
l’État, mais aussi pour les structures et les
entreprises qui doivent protéger leur systèmes
informatiques de la malveillance.
Renaud LAGRAVE
Directeur Général ALPI40

RGPD et OPENDATA : quel
management pour la donnée ?
Le règlement général sur la protection des
données personnelles (RGPD) impose une mise en
conformité rapide. Le SICTIAM, en tant que
opérateur public de services
numériques,
accompagne les collectivités locales avec une
stratégie
globale
qui
commence avec la
sensibilisation (workshop), audit et réalisation du
registre des traitements, la réalisation d'études
d’impacts et la mise en place de la stratégie.
Francis KUHN
Ancien Directeur Général SICTIAM
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RETOUR SUR L'AG - LES CONFÉRENCES
Comedec : État des lieux, nouveaux
partenariats et évolutions à venir

Intervention de Mme Marie-Pierre Noli, pilote
d’accompagnement du changement rattaché au
délégué du Directeur Général pour la région Grand
Est.

Intervention de Vincent Mazalaigue, Ministère de la
Justice.

État plateforme, État numérique,
quels relais sur les territoires ?

Intervention du CGET - Commissariat
général à l'égalité des territoires

Intervention de la DINSIC (programme DCANT) :
Philippe Vrignaud, Directeur de projets et Alexis
Boudard, Directeur du programme DCANT.

Intervention de Marc Laget, Responsable
aménagement numérique des territoires CGET.
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Les structures de mutualisation
informatique et la DGFIP

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG
Présentation d’un modèle étranger :
SmartSantander – Espagne
Intervention à distance de Luis Muñoz, professeur
à l'Université de Cantabria ; introduction par
Sophie Houzet, Directrice Générale SICTIAM.

PRÉSENTATION DE
PROJETS INNOVANTS
Une
stratégie
Régionale
et Départementale par le Sidec du
Jura et Territoires Numériques
Intervention de Gilles DELAMARCHE, Directeur
GIP e-bourgogne et Roger REY, Vice-Président
SIDEC du Jura.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉCLIC

Emmanuel Vivé a été élu
de l'association. Un grand
Président Sylvain Defromont !

nouveau Président
merci à l'ancien

Présentation de Cupidons par le
SICTIAM
Intervention de Francis KUHN, ancien Directeur
Général du SICTIAM.
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Au cours de l’assemblée générale les membres
ont discuté de la vie de l'association et de la
stratégie à adopter pour l'année 2019.

Déclic et des territoires...

RETOUR SUR L'AG
Présentation de la stratégie du
nouveau syndicat mixte La Fibre64

Portail citoyen départemental par
l’ATD24

Intervention de Amalia MARTINEZ, Responsable
Usages Numériques et Francisco ORDAS.

Intervention de Estelle LACHAUD, Directrice
adjointe, Agence Technique Départementale de la
Dordogne.

Projet DPO/sécurité et OpenData
de l’ALPI40
Intervention de Renaud LAGRAVE, Directeur ALPI40.

Positionnement d’une plateforme
doc. libre dans la chaine de
dématerialisation par le SITIV
Intervention de Stéphane VANGHELUWE, Directeur
Général SITIV.

NOUS CONTACTER
contact@declic-asso.fr

06 46 14 94 41

@assodeclic

www.asso-declic.fr

Business Pôle 2,
1047 route des Dolines,
06905 Sophia Antipolis

@declic_asso
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