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Le mot du Président
Yves Contreras
Les enjeux techniques, réglementaires et financiers ont rarement été aussi importants
qu’aujourd’hui pour les collectivités territoriales. Il faut répondre aux demandes accrues de nos
populations et à une diminution importante des contributions de l’Etat dans un environnement en
pleine mutation notamment dans l’attente d’une réforme territoriale dont les contours tardent à se
dessiner.
Cette conjoncture ne fait qu’accroître la raison d’être des intercommunalités comme le Sitpi :
- Mutualiser des compétences, des méthodes et des achats en vue de rendre le meilleur
service au meilleur coût,
- Préserver la solidarité en développant des politiques basées sur l’expérience et l’échange
avec pour finalité le service aux citoyens,
- Développer la coopération intercommunale pour faire ensemble des choix techniques et
financiers efficients.
Le lancement d’une mission sur l’évolution du Sitpi, confiée au cabinet KPMG, est un acte fort des élus
pour renforcer la coopération intercommunale au moment où nous vivons des réformes renforçant
l’individualisme et la crainte du partage dans notre société. Le Sitpi est aujourd’hui le symbole qu’il est
possible au service public d’être compétent et efficace et qu’il a toute sa place dans une agglomération
Grenobloise solidaire. Je tiens à remercier l’ensemble du comité syndical pour leur appui sans faille
dans cet ambitieux projet.
L’année 2009 a vu le démarrage réussi du logiciel de gestion des ressources humaines. Grâce au travail
collectif de l’éditeur Ciril, des services ressources humaines des communes et du Sitpi, tout cela s’est
passé sans incident ou contretemps. Les principaux modules du système d’information Ressources
Humaines a été mis en œuvre. Je tiens à souligner les synergies développées et la qualité du travail
fourni par l’ensemble des membres du groupe de projets intercommunaux.
Le travail d’évolution des statuts du Sitpi va continuer en 2010 dans un esprit de partage, de service
public et de solidarité.

SITPI - Rapport d’activité 2009

Page 2 / 20

1. Activités du Sitpi
Présentation du Sitpi
Le Syndicat Intercommunal pour la Télématique et les Prestations Informatiques (Sitpi), créé en
1974, regroupe aujourd’hui quatre communes de l’agglomération Grenobloise : Echirolles (32 792
habitants), Fontaine (23 297 habitants), Le Pont de Claix (11 612 habitants) et Saint Martin d’Hères
(35 733 habitants).
Le Sitpi est situé 48, Avenue Jean Jaurès à Fontaine (Isère). C'est un SIVOM (Syndicat à vocation
multiple). Il possède deux compétences : l'informatique (4 communes) et la télématique (3
communes). A ce jour, seule la compétence informatique est encore effective.
Le Sitpi et les services informatiques des communes travaillent en étroite collaboration. Le syndicat
gère l'ensemble des applicatifs mis en commun par les quatre communes. Sur certains secteurs
informatiques, le syndicat intercommunal n'intervient pas. En effet, tout n'est pas mutualisé à ce
jour, les services informatiques ont encore en charge la gestion technique du parc informatique,
l'assistance aux utilisateurs et la gestion des applications non mutualisées. Ils gèrent également leur
système d'information dans lequel viennent s'inscrire les applications du Sitpi.
Le Bureau Syndical se composait en 2009 comme suit :
:

Yves Contreras

(Commune de Fontaine)

1 Vice-Président

:

Ahmed Méïté

(Commune de Saint Martin d’Hères)

2ème Vice-Président

:

Ali Yahiaoui

(Commune du Pont de Claix)

3ème Vice-Président

:

Michel Goizet

(Commune d’Échirolles)

Président
er

Les objectifs du Sitpi
Disposer d'un outil performant
L'objectif fixé par le comité syndical est de pouvoir disposer d'un outil performant et qui permette
d'apporter des compétences sur les projets intercommunaux, de développer des synergies entre les
communes et de réaliser des économies globales sur la fonction «Systèmes d'Information».
Participer à la vision globale des systèmes d'information
Le pilotage du système d'information de chaque collectivité reste sous la responsabilité des DSI. Le
Sitpi fournit les éléments nécessaires à l'alimentation de celui-ci et à son analyse.
Développer les valeurs de partage et de solidarité portées par l'intercommunalité
La constitution de structures intercommunales se base sur des valeurs où il n’y a pas de lien direct
entre la contribution et les retours quantifiables. Le Sitpi, sans appartenir à la commune, en est
l'émanation directe. Le versement de contingents ne saurait donc être assimilé à la contrepartie
d'une prestation «commerciale» rendue par le syndicat mais bien à une communauté de moyens et
de compétences.
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Optimiser les choix budgétaires des collectivités
La constitution d'une intercommunalité doit être source d'économies pour ses membres. On ne
doit pas retrouver deux fois des dépenses identiques. Les économies générées par le biais de
l'intercommunalité doivent permettre aux communes de disposer de marges de manœuvre
supplémentaires.

Les activités du Sitpi
L’assistance aux utilisateurs
L'équipe en charge de l'assistance assure la maintenance de premier niveau. Elle est un relais à
valeur ajoutée avec les équipes de niveau avancée des éditeurs. L'assistance ainsi rendue peut
personnaliser les réponses et être très réactive (contrairement aux assistances des éditeurs de
logiciels).
L'idée forte de cette prestation est de fournir aux utilisateurs des communes un service performant,
réactif et connaissant parfaitement leur environnement de travail. Les communes disposent ainsi
d'une palette de compétences et d'expertise mutualisée. Les équipes d’assistance assurent la
réception et le traitement de toutes les demandes utilisateurs relevant de l'usage des solutions
informatiques du Sitpi. Elles fournissent l'assistance logicielle (support technique et fonctionnel)
ainsi que des conseils pour l'utilisation de certains logiciels métiers. Cela concerne également la
mise en oeuvre de paramétrage répondant aux attentes des collectivités.
Ils assument la réception et le traitement de toutes les demandes des utilisateurs relevant de
l'usage des solutions informatiques disponibles.
L’exploitation technique du centre informatique
L’administration et la supervision ont pour objectifs majeurs la qualification et la quantification du
niveau de service offert par l'infrastructure de production. Elle a pour axes principaux la
disponibilité, la performance et la sécurité. L’exploitation réalisée par le SITPI permet de réduire au
minimum les délais d'indisponibilité (dispositifs d'alertes et les mécanismes d'escalade).
Le suivi des performances des différents composants du système de production est placé au cœur
du dispositif de supervision. Pour chaque sous-ensemble, matériel, système d'exploitation, services,
applications, un référentiel est établi. Le suivi des performances est en relation directe avec la
détermination du taux de disponibilité. Il permet également aux exploitants d'affiner le
paramétrage des systèmes pour optimiser leurs usages. Il est un élément factuel clé qui permet au
SITPI de mieux gérer les évolutions logicielles et matérielles de ses infrastructures : mises à niveau,
changement de destination, renouvellement, acquisitions supplémentaires.
La mesure de la performance passe également avec une métrologie de l'infrastructure de
communication.
La sécurité concerne la protection du système de production contre la volonté hostile de tiers. Il
s'agit de parer à des actions menées directement, au titre d'une intrusion, ou indirectement, par le
biais d'agents logiciels; virus, vers, chevaux de Troie. La lutte contre ces menaces passe avant tout
par la qualité du travail d'administration que mènent les exploitants. La sécurité permet de garantir
la pertinence et la fiabilité des données et la continuité du service fourni.
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Un audit régulier des éléments de l'infrastructure de production est réalisé. Cet audit a pour but de
vérifier la non altération des systèmes. Il a aussi pour but de vérifier le niveau de sensibilité de
l'infrastructure aux failles de sécurité connues. A cette recherche proactive de failles est couplée
une écoute continue de l'activité réseau en vu de détecter toute activité suspecte.
La formation
L'action de formation, souhaitée par les élus du comité syndical du Sitpi et classée en priorité dans
le schéma directeur, est entrée dans la phase opérationnelle depuis plus de trois ans.
Cette action permet de réaliser des économies d'échelle, de former un nombre plus important
d'agents territoriaux et de participer au développement de la bureautique libre Open Office au sein
de nos communes.
Le Sitpi travaille en très étroite collaboration avec les services formation des communes. Des
réunions périodiques sont organisées.
Les axes de formations du Sitpi vont dans plusieurs directions.
Former à la bureautique
Ces formations sont à destination d'utilisateurs maîtrisant déjà l'outil informatique.
Un volume important de formations sur la bureautique libre Open Office V.3 est dispensé.
L'avantage de cet ensemble de logiciels est qu'il est « gratuit » et d'un niveau professionnel. Pour
information, le présent courrier est rédigé avec cet outil qui se décompose en plusieurs modules :
un traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un logiciel de dessin (Draw) et un logiciel de
présentation assisté par ordinateur réalisant des diaporamas (Impress). La philosophie retenue
pour les formations n'est pas l'outil mais l'usage que l'on en fait. Lors de cours et sur l'ensemble des
niveaux, les stagiaires abordent le traitement de texte et le tableur afin qu'ils possèdent un
véritable outil bureautique et non une machine à écrire ou une calculatrice sur ordinateur. Les
stagiaires repartent avec un manuel de référence de grande qualité et un mémento recto-verso
plastifié récapitulant les opérations les plus courantes.
Former aux applications métiers
De nombreuses formations sur l’utilisation des logiciels intercommunaux sont proposées aux
agents des collectivités. Ces formations permettent de favoriser l'échange d'expérience entre
collectivités, de faciliter l'usage des logiciels pour les services et d'optimiser les coûts.
Les activités connexes
Editique
Dans le cadre de l'exploitation informatique du centre, des éditions sont réalisées pour le compte
des collectivités. Cela permet de réduire les coûts d'impression et de possession des matériels
communaux. Une imprimante de production XEROX a été acquise. C'est sur cette machine que sont
imprimées pour l'ensemble des communes: les cartes d'électeurs, les listes électorales, les fiches de
paies, les gros documents financiers et comptables, les factures d'eau, les lettres de relance des
bibliothèques etc...
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Façonnage
En fonction du type de documents, des opérations de façonnage sont réalisés (collage simple, avec
intercalaires, cartonné etc...).
Mise sous plis et affranchissement
Le Sitpi procède à la mise sous pli et à l'affranchissement d'un certain nombre de documents.
A l'heure actuelle, sont mis sous plis :
•

les bulletins de paie,

•

les lettres de relance pour les bibliothèques,

•

les factures d'eau (y compris les TIP et l'information aux usagers).

A l'heure actuelle, sont affranchis pour le compte des communes :
- les lettres de relance pour les bibliothèques.
Pour cela, le syndicat dispose d'une machine réalisant la mise sous pli et d'une machine à
affranchir.
Livraison dans les communes
Le livreur du Sitpi procède à la livraison des documents édités pour le compte des communes par le
centre d'exploitation. La livraison est quotidienne. Une autre mission de livraison importante est la
« compensation » des livres de bibliothèques. En effet, les livres appartiennent à un fond commun
pour les quatre villes et peuvent être empruntés indifféremment par les lecteurs de toutes les villes
ou réservés à partir du site Internet. C'est donc le Sitpi qui s'occupe d'aller chercher le livre et de le
rapporter si celui-ci n'appartient pas à la bibliothèque de rattachement du lecteur.
L'hébergement de sites Internet
Même si l'hébergement Internet n'est pas sa vocation première, le Sitpi héberge le site du Sitpi
(www.sitpi.fr), le site des biliothèques du Sitpi (www.biblio.sitpi.fr) et le site Internet du Système
d'Information Géographique (www.sig.sitpi.fr).
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2. Réalisations de l’année 2009
Eléments stratégiques
La réflexion sur l’évolution du Syndicat (mission KPMG)
Les élus ont souhaité réfléchir sur la complémentarité de l’activité du Sitpi et des services
informatiques pour optimiser le fonctionnement global. Les attentes précises sont mises en avant
dans le cahier des charges de la mission confiée à KPMG après consultation.
Annexe N° 1
La mission KPMG a donc commencé en 2009 avec les jalons suivants :
30 janvier
Comité de pilotage de lancement - Annexe N° 2
Février
Rencontres avec les élus, les Directeurs Généraux et les Directeurs des Systèmes d’Information de
l’ensemble des collectivités
28 mai
Comité de pilotage en vue de la restitution de la phase Bilan et Diagnostic - Annexe N° 3
8 Octobre
Rencontre avec 3 DG pour évaluer l’appétence d’une adhésion potentielle d’autres villes de la région
urbaine Grenobloise (Seyssins, Meylan et Vizille).- Annexe N° 4
24 novembre
Comité de pilotage sur la phase « Préconisations » de la mission
Annexe N°5 - Support de Présentation
Annexe N°6 - Compte-rendu de la réunion
La suite de la phase « Préconisations » s’est déroulée en 2010.

La préparation de la ré-internalisation des équipes Sigec
Depuis de nombreuses années, le marché d’exploitation de son centre informatique intercommunal
était confié à la société Sigec. Les élus ont souhaité, tant par la volonté de municipaliser cette
activité que pour des motifs d’économie financière, de ré-internaliser l’exploitation. Une phase
importante de préparation a eu lieu fin 2009 en vue d’être finalisé et viable à la fin du marché Sigec
(1er avril 2010). Le Sitpi a été accompagné dans cette démarche juridique complexe par le cabinet
Philippe Petit. L’ensemble des éléments juridiques et organisationnels est évoqué dans la note faite
au CTP du 26 novembre 2009.
Annexe N°7 – Note du Sitpi au CTP.
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Au cours de l’année 2009, deux agents de l’exploitant Sigec ont été recrutés dans des collectivités.
Au vu du projet de ré-internalisation, il a été convenu avec Sigec de l’intérêt de recruter des agents
de la fonction publique par le Sitpi puis de les détacher auprès du prestataire jusqu’au terme du
marché.
Par cette procédure, le SITPI a pu choisir les profils les mieux adaptés et recruter des agents de la
fonction publique territoriale. Les choix se sont portés sur deux experts métier, l’un en ressources
humaines et l’autre en gestion financière, afin de répondre au mieux aux demandes des services des
collectivités.
Cette préparation a également donné lieu à la redéfinition du régime indemnitaire du Sitpi par une
délibération soumise au comité syndical.
Communication
Site Internet
Un nouveau site Internet, au contenu plus important, a été mis en ligne en septembre 2009 pour les
personnes désirant mieux connaître le syndicat intercommunal (environ 350 visites par mois). Il est
consultable à l’adresse : www.sitpi.fr

Portail du site des bibliothèques
Un nouveau portail documentaire a été mis en place courant 2009 à destination des lecteurs du
réseau des bibliothèques des 4 communes adhérentes. Le Sitpi a fait appel à un graphiste pour
donner une image dynamique du réseau de lecture publique.
Ce site rencontre un vif succès auprès des lecteurs du réseau des bibliothèques (chiffres mensuels
moyens : 3 000 visites – 45 000 pages vues – temps de connexions moyens : 8 minutes).
Ce site permet de connaître les horaires et les animations de chaque équipement, de consulter le
fond documentaire du réseau, de réserver les ouvrages en ligne et de suivre son compte lecteur à
l’aide de son numéro de carte.
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Il est consultable à l’adresse : www.biblio.sitpi.fr

Communication avec les DSI
Des réunions de travail réunissant l’ensemble des DSI permet d’échanger sur les projets liés aux
systèmes d’information et de présenter les actions réalisées par le Sitpi. Il y en a eu une tous les
deux mois environ.
Actions avec des collectivités
Le Sitpi intervient à titre de conseil ou de spécialiste des questions des systèmes d’information.
Pour les communes du Sitpi
Participation au jury de recrutement des DSI
Trois DSI des communes adhérentes ont changé de responsable en 2009. Le Directeur Général du
Sitpi a été sollicité pour participer aux jurys par deux des communes adhérentes.
commission NTIC
Le Sitpi participe aux commissions TIC des communes pour pouvoir échanger avec les élus et les
services. Ces échanges permettent une approche commune et complémentaire du pilotage des
systèmes d’information.

Réunions avec la Métro
Le 27 octobre, le Sitpi a participé à une réunion sur la mutualisation informatique où étaient
présents les représentants de nombreuses communes de l’agglomération. Suite aux débats, il
s’avère que la Métro ne souhaite pas proposer à moyen terme une mutualisation des ressources
informatiques aux communes la composant.
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Projets
L’année 2009 a été une année marquée par de nombreux projets.
Réseau en fibre optique intercommunal
Le Sitpi fournit la partie amont de l’infrastructure réseau des communes par le moyen d’un
groupement de commandes. Le réseau s’appuie sur de la fibre optique dont l’exploitation est
déléguée à la société Nextira One.
Le coût annuel direct supporté par le Sitpi pour les communes a été en 2009 de 173 778€
décomposé comme suit :
• maintenance des commutateurs de coeur de réseau HD1, fourniture de liaisons fibre
optique inter-coeur et supervision de l'ensemble de l'infrastructure (point d'accès Villes,
coeur de réseau, réseau CTI) : 166 840 €
• maintenance des dispositifs de sécurisation réseau (coupe-feu) du CTI : 2 299 €
• maintenance des commutateurs réseau du CTI : 772 €
• accès internet du CTI (servant aux hébergements Web et aux accès Bas-Débits des Villes) : 3
867 €
Suivi de l’exploitation
Des comités d’exploitation se sont déroulés tous les 2 mois, avec les équipes informatiques des
communes, pour suivre et contrôler la qualité de service du prestataire en charge de la supervision
du réseau (NextiraOne). La qualité de service proposé est excellente puisqu’avoisinant les 99,9 %. La
qualité de service (99 % de disponibilité) imposé par le cahier des charges a donc été respectée par
le prestataire Nextira One.
Des projets d’amélioration techniques ont été mis en œuvre afin de répondre aux demandes des
communes
Préparation du nouveau marché IRLE
Sur le dernier trimestre 2009, des réunions se sont tenus entre les équipes du Sitpi et celle des villes
pour faire un bilan du marché en cours, sur les orientations à prendre pour le nouveau (fin juin
2010) ainsi que sur des éléments techniques à faire figurer dans le CCTP.

Gestion Financière
Suivi du logiciel
4 groupes de pilotage inter collectivités et de nombreux groupes de travail se sont réunis tout au
long de l’année. 2009 a été une année d’optimisation de l’utilisation des modules applicatifs
démarrés lors de la migration de début 2008 et d’approfondissement de nouveaux modules plus
complexes à mettre en œuvre (cf. infra - liste des formations).
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Formations réalisées sur les modules
En 2009, une centaine de personnes ont été formées par le Sitpi en gestion financière. Les
formations ont été assurées en grande partie par l’éditeur du logiciel Ciril mais également par les
équipes internes du Sitpi.
Socle commune (engagement – liquidation – budget)
Bons de commande
Gestion des factures
Subventions versées et reçues
Immobilisations
AP / CP
Marchés Publics et contrats
Marchés publics avancés
Préparation budgétaire
Les opérations de fin d’exercice
Décideurs Finances
Logiciel Finidev – analyse prospective et rétrospective
Participation à des projets connexes
Comptabilité analytique à Saint Martin d’Hères
La commune de Saint Martin d’Hères a souhaité mettre en place une comptabilité analytique de
l’ensemble de ses dépenses. Le Sitpi a apporté son expertise au service financier pour aider à
l’élaboration du diagramme des centres d’analyse, paramétrer les applications de gestion financière
et de ressources humaines et proposer un suivi par l’élaboration de tableau de bord analytiques à
partir de journaux et de requêtes.
Réalisation d’interfaces spécifiques pour les communes
• Titrages à Saint Martin d’Hères
En l’absence de passerelle avec le logiciel de facturation utilisé par la collectivité, le Sitpi a travaillé
avec les services de la ville pour éditer l’ensemble des factures sous forme de titres de recettes pour
l’activité périscolaire « Ski ». Il en est de même pour l’activité « Jardins familiaux ».
•

Logiciel des services techniques à Fontaine
Une interface automatique a été développée par le Sitpi pour éviter une double gestion et une
double saisie, entre le logiciel de gestion financière et le logiciel Atal de gestion des services
techniques.
•

Logiciel des services techniques à Pont de Claix (ASTECH)
Le même type d’interface a été mis en place pour les services techniques de la ville de Pont-deClaix.
Participation à l’ACPUSI
Le Sitpi a adhéré pour le compte des communes à l’ACPUSI, l’association qui regroupe les clients de
la solution Ciril. Le Sitpi est présent, accompagné de représentants des services utilisateurs, aux
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réunions de l’ACPUSI pour transmettre les remarques et les dysfonctionnements constatés par les
villes, et proposer des pistes d’amélioration à l’éditeur.

Refonte des éditions paramétrables
Un travail important a été fait sur l’uniformisation des états comptables remis aux communes tant
sur le fond que sur la forme.
Mise en œuvre du logiciel Finidev dans les communes
Lors du marché de gestion financière, les services ont demandé l’acquisition d’un logiciel de
rétrospective et prospective financière. C’est le produit Finindev qui a été retenu. Le Sitpi a pris en
charge l’achat du produit et toute la saisie des données afin que les communes disposent
immédiatement d’un outil d’analyse.
Interface de la dette :
Pour les 4 collectivités, amélioration de l’interface automatique de la dette pour répondre aux
exigences du protocole Hélios
Logiciel élections
Le logiciel élection donne entière satisfaction. Les élections européennes de juin 2009 se sont
déroulées sans aucun problème tant sur l’usage du logiciel que sur les éditions demandées.
Une astreinte avait été mise en place par les équipes du Sitpi sur l’ensemble du week-end. Le Sitpi
avait également demandé une astreinte de la part de l’éditeur du logiciel et de l’exploitant du
réseau intercommunal pour plus de sécurité.
Une réunion avec l’ensemble des services élections pour évoquer un éventuel changement de
logiciel a été organisée. Les communes étaient unanimes pour conserver le logiciel actuel.

Gestion des Ressources Humaines

Démarrage du nouveau logiciel
La mise en production du nouveau logiciel a eu lieu au 1er janvier 2009 après de nombreux tests
préalables. Le démarrage s’est déroulé correctement, et l’ensemble des collectivités a pu réaliser la
paie de janvier sur le nouveau logiciel sans dysfonctionnement.
Un travail important a été réalisé pour la mise en cohérence des éléments RH et financiers pour
réaliser automatiquement par interface le mandatement de la paie, en prenant en comptes tous les
éléments de gestion nécessaires au suivi de la masse salariale.
Le SITPI a ensuite assisté les services RH des collectivités pour mettre à niveau les modules carrière
et absences pour interfacer les éléments directement avec le module paie et éviter les
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incohérences.
Le programme prenant en compte le reclassement de la catégorie C a été passé dès le deuxième
mois de paie (Février).
Un nouveau planning de paie a été mis en œuvre à l’occasion de cette migration. Il donne une date
butoir plus tardive donc un délai supplémentaire aux services de la collectivité.
Des fichiers pour le calcul de la GIPA ont été fournis aux différents services.
Les DADSU ont également été fournies à la CRAM par le Sitpi dans les délais impartis malgré la
difficulté de travailler encore sur l’ancien logiciel (Gérhy). De nombreuses interfaces ont été mises
en place dans le cadre de ce projet (gestion des temps, mutuelles, assurances….).
Le module décentralisé de gestion des absences a été mis en œuvre au Sitpi et à la mairie de
Fontaine et a rencontré un succès rapide auprès des utilisateurs.
Formations réalisées sur l’ensemble des modules
En 2009, il y a eu une centaine de personnes formées par le Sitpi en gestion des ressources
humaines. Les formations ont été assurées en grande partie par l’éditeur du logiciel Ciril mais
également par les équipes internes du Sitpi.
Carrières (initiation et avancée)
Paie (découverte, consultation, avancée)
Accidents du travail
Prévisions budgétaires
Visites médicales
Frais de missions
Décideur Ressources Humaines
Dématérialisation des bulletins de salaire et des pièces justificatives de la paie
Le Sitpi a mis en place la dématérialisation des bulletins de salaires en mettant à disposition un site
Extranet avec accès sécurisé par le biais de certificats pour que les trésoreries puissent télécharger
les éléments nécessaires à leur gestion. Après validation du service informatique du Ministère des
Finances, l’extranet est entré dans une phase opérationnelle dès janvier 2009.
Rédaction d’une bibliothèque commune d’arrêtés
Avant la mise en place du nouveau logiciel, chacune des collectivités réalisait sous un logiciel
bureautique ses propres arrêtés RH. Un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir à la
constitution d’une bibliothèque commune d’arrêtés. Celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises et a
permis d’uniformiser les arrêtés utilisés. Aujourd’hui les arrêtés sont directement imprimés à partir
de l’application sans mise en forme supplémentaire.
GPEC
Une réunion avec un consultant spécialisé dans la GPEC a été organisée pour proposer une
méthodologie en adéquation avec le logiciel et en tenant compte des réflexions dans les
collectivités adhérentes.
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Prévisions Budgétaires
Le module a été mis en oeuvre dans certaines communes. Il fallait attendre au moins 6 mois
d’historique pour que cela ait un sens. Des comparaisons avec des outils « maison » ont permis de
mesurer la pertinence de ce module.

Activités Formation

Réalisations

Tableau de bord formation 2009
TYPE DE STAGE

Durée

OPEN OFFICE INITIATION
1 NIVEAU OOo TT
2 NIVEAU OOo TT
1 NIVEAU OOo TABLEUR
2 NIVEAU OOo TABLEUR
PUBLIPOSTAGE
INITATION INFORMATIQUE
IMPRESS

1j
1j
1j
0,5 & 1 j
1j
½j
1j
½j

jours/homme

TOTAL FORMATION BUREAUTIQUE

SIG
OPSYS
BUSINESS OBJECT
GESTION FINANCIERE
GRH

3j
1j
1&2j
0,5 & 6 j

TOTAL FORMATION METIER

TOTAL

Personnes

Nb Stages

ECHIROLLES

SMH

PDC

FONTAINE

338,5
18
0
31
0
20,5
0
2

237
18
0
31
0
41
0
4

46
2
0
6
0
5
0
1

12
2
0
12
0
37
0
0

212
12
0
15
0
4
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0

13
4
0
4
0
0
0
0

408

327

59

63

243

0

21

0
62
0
100,5
101,5

0
62
0
55
50

0
6
0
12
10

0
18
0
10
10

0
24
0
19
11

0
7
0
10
13

0
13
0
8
10

264

167

28

38

54

30

31

672

494

87

101

297

30

52

NOMBRE D'AGENTS FORMES PAR VILLE DEPUIS 2006

600
400
200
0
ECHIROLLES
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Réunions avec les services formations
Des réunions se sont déroulées avec l’ensemble des services formations des communes en vue d’un
bilan sur l’année 2009 :
- Forte sollicitation de Saint Martin d’Hères du fait du démarrage de leur migration vers Open Office
(2 jours par semaine dans leur salle de formation)
- Les communes soulignent la bonne qualité de la formation dispensée par le formateur du Sitpi
Le Sitpi a rééquipé complètement sa salle de formation :
• Renouvellement des postes des stagiaires,
• Standardisation des configurations des postes,
• Outils de clonage des postes pour une préparation plus rapide et plus fréquente des
ordinateurs.
Bibliothèques

Evolution du logiciel des bibliothèques (Aloès) et refonte de l’architecture technique
Le passage à la nouvelle version a permi :
• des améliorations au niveau fonctionnel pour les bibliothécaires notamment au niveau des
acquisitions,
• la mise en œuvre d’une nouvelle technologie de portail Internet,
• la répartition de la charge système et la mise en place d’un environnement d’exploitation
sécurisé sur les serveurs afin de réduire les taux d’indisponibilité et d’augmenter la réactivité
de l’application,
• d’avoir une ergonomie améliorée pour les utilisateurs,
• de résoudre le problème des impressions en local.
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Mission Stagiaire Enssib
Anne Baudot, élève stagiaire conservateur à l'ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences de
l'Information et des Bibliothèques) a souhaité faire son stage de terrain dans le réseau des
bibliothèques du SITPI.
De février à mai 09, elle a travaillé à "mettre en lumière comment, à travers le passage vécu du
réseau purement technique mis en place par les élus au réseau animé par les bibliothécaires (19892008), se dégagent les grandes lignes d'un réseau de lecture publique plus ambitieux à l'avenir...".
Anne Baudot a présenté au comité de pilotage des bibliothèques les points faibles du réseau
(vétusté et inéquation des locaux, surfaces en dessous des normes et mauvaise signalétique) ainsi
que ses points forts (offre étoffée, service plébiscité par les usagers).
Les principaux axes d’amélioration concernent la circulation de tous les documents, le
développement d’un esprit réseau, la mise en place d’actions communes et l’amélioration de la
coopération entre les autorités de tutelle.
Cette étude a provoqué une prise de conscience sur le manque de lisibilité de l’action du Sitpi
notamment par l’absence d’une réelle gouvernance.
Cela se traduit par le sentiment que les projets prennent plus de temps en raison de la nécessaire
concertation à la fois entre les différentes villes mais également entre les élus à la culture et les élus
au Sitpi.
Une réflexion globale des moyens de coordination devra être menée pour améliorer les prises de
décision.
Le Président du Sitpi a rappelé à cette occasion que les évolutions à venir du Syndicat devront
prendre en compte cette question.
Annexe N°8 – Rapport complet
Réflexion RFID
Une réflexion sur l’usage du RFID a été entreprise suite à l’acquisition par Saint Martin d’Hères d’une
solution antivol basée sur cette technologie.
L’approche et la volonté n’était pas la même dans chacune des villes tant sur les objectifs que sur les
moyens.
Le groupe de pilotage des bibliothèques, composé des élus à la culture, des Directeurs des Affaires
Culturelles et des Directeurs de bibliothèques, a souhaité une étude approfondie au niveau du Sitpi.
Au regard de la haute technicité du projet et de l’imbrication forte avec le logiciel d’Opsys, il a été
demandé au DGS du Sitpi de piloter cette réflexion en collaboration avec Martine Cribier, Directrice
des bibliothèques d’Echirolles.
Le Sitpi a réalisé une note de cadrage pour rencontrer les principaux acteurs du marché.
Annexe N°9
Les Directeurs des bibliothèques et le DGS du Sitpi ont rencontré les principaux acteurs du marché :
3M, Nedap et Ident. Les prestataires ont exposé leurs solutions techniques, avec les éléments
financiers et pratiques durant une demi-journée chacun
Une synthèse a été présentée au comité de pilotage des bibliothèques et dans certains bureaux
municipaux.
Annexe N° 10
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Evolution du POrtail Documentaire (POD) pour les usagers des bibliothèques
La mise en ligne du nouveau portail Internet des bibliothèques s’est accompagnée de la création
d’un groupe POD chargé de travailler sur le contenu du portail, les informations (animations,
évènements …) à faire partager et les modes d’accès au catalogue (présentation de nouveautés,
sélections de documents selon des thèmes…)
L’ensemble de ses préconisations a été pris en compte pour la diffusion des informations.
Le POrtail Documentaire offre également de nouvelles possibilités :
• Accès à la réservation en ligne
• Consultation du compte lecteur
• Accès à la recherche documentaire
Le Sitpi qui prend en charge la mise à jour des pages intercommunales du site. Chaque bibliothèque
met à jour sa propre page.
Pour de faciliter le prêt inter bibliothèques, le Sitpi a acheté une trentaine de sacoches pour
acheminer et trier les livres du réseau.
Système d’information géographique
Le Sitpi a procédé à la mise à jour de la version 5 du serveur cartographique Dynmap pour de
corriger des problèmes et proposer de nouvelles fonctionnalités.
Des ralentissements lors de l’accès à l’application sont apparus sans que l’on puisse définir de
manière satisfaisante et claire l’origine du ou des points de blocage (Sitpi – Ville – éditeur).
En ce qui concerne la gestion de projet, le Sitpi n’a pu impulser une réflexion commune faute de
temps comme il avait pu le faire en 2008.
Une réflexion collective devra avoir lieu en 2010 sur ce sujet.
Facturation de l’eau potable

Migration vers une nouvelle version
Une nouvelle version a été mise en place. Elle a permis de corriger des erreurs et de prendre en
compte les évolutions réglementaires.
Formation de 3 jours pour les services
En raison de l’arrivée de nouveaux agents au service des eaux, une formation spécifique de 3 jours a
été mise en place par le syndicat.
Problèmes Hélios et Métro
Le remplacement du protocole Indigo d’échange des données comptables (avec les trésoreries) par
le protocole Hélios a eu des conséquences sur le contenu des rôles de facturation de l’eau. Le SITPI a
donc travaillé avec l’éditeur du logiciel de gestion de l’eau pour proposer aux communes une
procédure et mettre en place un paramétrage spécifique.
De même, la mise en place d’une nouvelle redevance dénommée « part fixe Métro » a donné lieu à
de nombreux travaux d’ajustement.
L’évolution du logiciel à impliqué également la migration de l’outil de conception et d’édition des
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factures vers une version plus récente.

Infrastructures techniques

Une amélioration de l’architecture technique
Les infrastructures du Sitpi ont été totalement refondues afin d’améliorer la qualité de service
apportée aux communes par les actions suivantes :
•
•
•
•

Acquisition et installation d’un produit unique de sauvegarde (Time Navigator),
Virtualisation des infrastructures de production
Etude et première mise en oeuvre du site de secours et co-production
Mise en place de la haute disponibilité et d’un plan de reprise après sinistre qui sera
totalement finalisé avec l'intégration physique du centre de secours et co-production.

Site de
Production
Baie SAN

Librairie de
sauvegarde

Fibre channel

Sauvegarde

Socle d’infrastructure virtuelle

Console d’administration

Cœur de réseau ethernet

Utilisateurs
Adminrateurs Réseau

( IRLE )

Firewall InterVLAN en HA
Firewall / VPN
X utilisateurs

Baie de disques

MAIRIES SITPI

Site de secours

Console d’administration

Lot 2 : Sauvegarde

Fonctions :
Logiciel de sauvegarde
et lecteur compatible

Cœur de réseau ethernet (IRLE)

Socle d’infrastructure virtuelle
En attente, (PRA)
Environnement de test,...
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La mise en place d’une architecture d’exploitation applicative
Mise en œuvre d’environnements spécifiques
Quatre types d’environnement ont été mis en place pour chacun des applicatifs exploités par le Sitpi
: Production, Pré-production, Formation et Tests.

PRODUCTION

Environnement
1 instance séparée par
Production et
collectivité, plusieurs schémas
Formation/Essais
par instance
utilisateurs

FORMATION

Environnement
de formation

TEST

Environnement
de tests Sitpi

PRE-PROD

Environnements
de tests villes
pré-production

Spécifique pour les formations
des éditeurs
Uniquement accessible par le
Sitpi pour la qualification des
mises à jour majeures
Mises à jour mineures,
accessible par les communes

Mise en place de procédures de contrôle des actions des éditeurs en télémaintenance
Cette action a eu pour objectif de simplifier les interventions de télémaintenance, en particulier la
connexion des intervenants mais aussi de renforcer le contrôle d'accès et la traçabilité des actions
réalisées.
Un enregistrement vidéo est systématiquement réalisé. Un délai de garde des actions effectuées est
observé. Les séquences les plus pertinentes sont conservées dans la base de connaissance du Sitpi.

Indicateurs d’activités
Nombre d’assistances par ville et par application

250
200
BIB
EAU

150

Election
GF

100

Info
RH

50
0
Echirolles Fontaine
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Nombre de demandes d’éditions

160
140
120
BIB
100

EAU

80

Election

60

GF
RH

40
20
0
Echirolles Fontaine

PDC

SIM

SITPI

SMH

Travaux d’exploitation

En ressources humaines
• 49 351 fiches de paies
• 272 fichiers dématérialisés mis à disposition des trésoreries
• 72 transferts pour le virement des paies
• 108 documents transmis aux collectivités de manière électronique en remplacement de
documents papiers
En gestion financière
• 44 budgets
• 14 641 bordereaux
• 62 060 mandats
• 28 723 titres de recettes
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