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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 

PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.5 - SYSTÈMES D'INFORMATION 
Autorisations de programme et inscriptions budgétaires des crédits 

 
 
L’appel d’offre commun, sous forme d’un groupement de commandes avec la Ville et la 

Communauté d’agglomération d’Angers, nous permet d’envisager des économies substantielles en 
matière de frais de télécommunication (téléphonie fixe et mobile). C’est pourquoi les crédits inscrits 
au budget primitif peuvent être réduits de 75 000 €. Une nouvelle adaptation sera sans doute 
nécessaire en fin d’année. 

 
Par ailleurs, dans la perspective de l’évolution de notre système de gestion financière 

CORIOLIS en 2017, un certain nombre de journées d’accompagnement préalables doivent être mises 
en œuvre. Le budget correspondant d’un montant de 22 500 € n’avait pas été envisagé lors du budget 
primitif. 

 
Le projet mutualisé d’un système d’archivage électronique interdépartemental et régional 

(SAEi-r) a été entériné par l’ensemble des partenaires. Au titre de ce projet, le service interministériel 
des Archives de France (SIAF), dans le cadre du programme AD-ESSOR, nous a attribué une 
subvention d’un montant de 85 000 €. Cette recette supplémentaire est donc à inscrire à notre budget. 

 
Je vous rappelle que ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre l’ensemble des 

Départements ligériens et de la Région, qu’il est en cours de construction dans les locaux de nos 
Archives départementales et devrait être fonctionnel début 2017. 

 
Dans un tout autre domaine, l’autorisation de programme de 2013 concernant les licences 

bureautiques, peut être soldée et le crédit de paiement correspondant et disponible pour 103 987 € peut 
être supprimé. 

 
Ces différentes modifications représentent une diminution de charge budgétaire nette de 

241 487 €. 
 
Il nous faut définir de manière simple et concrète les orientations que nous souhaitons 

donner à nos outils informatiques. Dans ce but, un schéma directeur informatique (SDI) est une étape 
majeure pour la définition, la formalisation, la mise en place et l'actualisation de notre système 
d’information. Ce document de synthèse est établi par la Direction logistique et systèmes 
d’information en lien avec les Directions et validé par la Direction générale. 
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Ce document décrit comment le système d'information va évoluer afin de répondre aux 

objectifs fixés et fournir les services attendus. Il concerne le domaine des logiciels, progiciels et outils 
d’échanges. Les aspects matériels, certes importants, ne nécessitent pas, dans notre situation, de 
prospective à moyen terme. 

 
Outre la planification des actions, le schéma directeur débouche sur une évaluation des 

budgets et ressources nécessaires. Il s’agit de disposer d’un document opérationnel qui s’appuie sur les 
orientations du projet de mandature, les besoins des services et le contexte technique, humain et 
financier. 

 
L’objectif d’un SDI unique pour la collectivité est de permettre un arbitrage global des 

priorités et échéances par la Direction générale. Depuis 2005, trois SDI sectoriels ont été élaborés pour 
la DGA-DSS, l’ex DGA-D et l’ex DGA-P. La fusion de ces deux derniers et l’intégration des 
directions de ressources est en cours de réalisation et vous sera présentée lors d’une prochaine séance 
de notre Assemblée. 

 
Le document final regroupera les projets réalisés et les projets en cours avec leur état 

d’avancement. Il devra, bien entendu, être actualisé régulièrement afin de prendre en compte 
l’évolution des besoins ainsi que les nouvelles orientations ou contraintes. 

 
 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• voter l’autorisation de programme et inscrire les crédits, tels que présentés en 
annexe. 

 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 

 


