
MULTIMÉDIA SIG TECHNIQUE

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Syndicat Mixte pour le Développement Numérique 20212021



SMiDeN - Rapport d’activité - 2021

Il a pour objet de :

 > Créer, gérer et animer des Espaces Publics Numériques.
 > Gérer, administrer et animer des Systèmes d’informations 

Géographiques.

 > Gérer et administrer les parcs informatiques de ses collectivités.

au 1er janvier 2021
 PRESENTATION DU SMIDEN  PRESENTATION DU SMIDEN 

Le SMIDEN créé en 2007 est issu de l’élargissement du Syndicat Mixte 
du Sud-Est Manceau (qui avait été lui-même créé au printemps 1999 et 
regroupant la communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau 
et la commune limitrophe de Ruaudin) à la Communauté de communes 
de l’Orée de Bercé Belinois. 

Le Syndicat Mixte pour le Développement Numérique regroupe, au 1er 
janvier 2021, deux communautés de communes pour une population 
totale de 37 901 habitants, avec une répartition de 19807 haitants pour le 
territoire de l’Orée de Bercé Belinois et de 18 094 habitants pour celui du 
Sud Est Manceau. 

Six agents et un directeur

 > Pôle multimédia : deux animateurs multimédias 
 > Pôle technique : deux techniciens informatiques
 > Pôle SIG :  un ingénieur
 > Une coordinatrice des pôles multimédias et techniques
 > Un directeur

L’équipe du SMiDeN est accompagnée de personnels administratifs 
et comptables mis à disposition par la CdC du SEM. 

37 901 habitants 
2 Communautés de communes

Lexique d’abréviations
CdC :  Communauté de Communes
SMiDeN :  Syndicat Mixte pour le Développement Numérique
EREF :  Espace Rural Emploi Formation
EEF :  Espace Emploi Formation
OBB :  Orée de Bercé-Belinois
SEM :  Sud-Est Manceau
SIG :  Système d’Informations Géographiques
SCOT :  Schéma de Cohérence Territorial
ADS :  Application du Droit des Sols
PTI :  Pôle Technique Informatique
IASS : Infrastructure As A Service
GLPI : Gestion Libre du Parc Informatique
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L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE
 > Nouvelle organisation pour l’équipe multimédia avec la labellisation de la mission 

France Service au sein des deux CdC ;
 > Continuité des missions multimédias des trois animateurs avec une coordinatrice 

du pôle, une référente communication et un animateur multimédia.

LES LOCAUXLES LOCAUX
 > Deux cybercentres situés respectivement dans les bâtiments des hôtels 

communautaires de l’Orée-de-Bercé-Belinois à Ecommoy et du Sud-Est Manceau 
à Parigné-l’Evêque ;

 > Déménagement du cybercentre du SEM au-devant du bâtiment communautaire 
pour une meilleure visibilité et un meilleur accueil du public et pour répondre à la 
nouvelle mission France Service ;

 > Renouvellement complet des postes informatiques du cybercentre de l’OBB 
(unités centrales et périphériques) et changement des périphériques pour le 
cybercentre du SEM (écran, clavier…) ;

 > Accès libre à ces espaces pour des temps d’animations, d’apprentissage, de 
découvertes (jeux en réseau, d’animation réalité virtuelle…), des accompagnements 
aux démarches administratives….

Les activités multimédias en images

La compétence Multimédia est pilotée par une commission dédiée qui réunit 
sous la présidence de Mme Nathalie MORGANT, maire de Parigné-l’Evêque et 
vice-président du SMiDeN, douze élus. 

44

BILAN MULTIMÉDIA
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LES RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIASLES RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIAS
67 sur Ecommoy, 77 sur parigné, 8 sur st Mars d’outillé, 7 sur Changé, 4 sur 
Brette les Pins et 4 suivis en ligne.

Après une période de net ralentissement, lié aux périodes de confinement et à la 
crise sanitaire générale, l’année 2021 a connu un regain du public pour participer 
aux initiations informatiques, bureautiques et multimédias (exclusivement sous forme 
d’accompagnements individuels), et cela, principalement sur les outils bureautiques et 
les réseaux sociaux professionnels en ce qui concerne le territoire du SEM. 
En effet, ce sont principalement des demandeurs d’emploi et des personnes toujours 
en activité mais en quête d’une réorientation professionnelle (pour raison médicale ou 
autres) qui ont été suivis.

Pour le territoire de l’OBB, un public «retraité» a été principalement accompagné sur 
ce type d’initiations.

Un début d’année habituel au sein des espaces numériques
 > Une amplification des ateliers personnalisés (1h) pour l’apprentissage informatique 

et matériel. Les adhérents « débutants » bénéficient d’un encadrement personnalisé 
pour les bases de l’informatique et de l’internet. Ce format d’apprentissage est 
principalement sollicité par le public – les ateliers en groupe au sein des espaces 
ont été supprimés du catalogue de prestations ;

 > Une poursuite des prestations e-administration et des démarches en ligne sous 
forme d’accompagnements individuel (questions relatives à l’immatriculation, 
pièces d’identité…).  Les mairies du territoire relaient régulièrement cette 
information de nouvelle prestation auprès de leurs habitants ;

 > Un partenariat avec les locaux jeunes du territoire de l’OBB qui se confirme par la 
mise en place de jeux en réseaux et des rencontres durant les vacances scolaires ;

 > Une stabilisation des fréquentations quotidiennes au sein des espaces numériques 
sur les six demi-journées d’ouverture (deux matinées et quatre après-midis) ;

Les espaces Wifi, pour un tarif gratuit, sont sous-exploités. 

 167 rendez-vous réalisés

 Le renouvellement des prestations et/ou services pour répondre à des 
demandes de plus en plus précises d’abonnés et/ou de collectivités 
membres :

 > Mise en place d’un partenariat avec la Ruche (centre social Laigné-Saint Gervais) 
pour deux ateliers informatiques hebdomadaires sur le premier trimestre – ces 
ateliers n’ont pas pu reprendre au second semestre, faute de participants ;

 > Reconduction du partenariat des animations périscolaires numériques avec l’école 
Jean Mermoz sur le Mans sur Janvier-Février ; 

 > Renouvellement de la convention avec l’association « Maison pour Tous » à 
Coulaines pour des ateliers numériques sur la thématique informatique, internet 
et bureautique à destination des demandeurs d’emploi sur le premier trimestre ;

 > Reconduction des ateliers numériques avec l’association « l’Arche la Ruisselée » 
de Saint Mars d’Outillé ;

 > Mise à disposition tout au long de l’année des « murs » des espaces pour des 
expositions d’artistes locaux (peintres, photographes, dessinateurs…) ;

 > Encadrement de stages d’observation sur les métiers du numérique pour deux 
collégiens ;
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ZOOM SUR LES ACCOMPAGNEMENTS 2021ZOOM SUR LES ACCOMPAGNEMENTS 2021

Point France Services sur l’OBB

Au sein du cybercentre à Ecommoy sur les créneaux du lundi matin et du mardi 
matin (9h00-12h00), en dehors des horaires d’ouverture au public pour assurer une 
meilleure confidentialité.

Il est à noter que la très grande majorité des rendez-vous concerne essentiellement la 
plateforme ANTS (vente ou achat de véhicule, renouvellement d’une pièce d’identité 
ou d’un passeport suite à une perte ou à une expiration, changement d’adresse sur 
une carte grise, etc.). 

Pour assurer une plus grande souplesse et un meilleur suivi des usagers, dans le 
cadre de France Services, et surtout pour répondre à une demande de plus en plus 
en accrue, les animateurs en charge de ces accompagnements ont proposé des 
créneaux supplémentaires en fonction des disponibilités de chacun.

Il est également à rappeler que les statistiques doivent prendre en compte le fait que 
de nombreux rendez-vous ont été annulés et reportés sur des délais allant jusqu’à 
3 semaines suite au dysfonctionnement et à la mise en maintenance de certaines 
plateformes des opérateurs (CAF et ANTS principalement).

66

Point France Services sur le SEM

Petit rappel sur les permanences : deux agents sont mobilisés, le premier pour l’ac-
cueil de premier niveau visant à bien définir la demande de l’usager et le second pour 
assurer l’accompagnement des démarches administratives en ligne (à l’exception de 
la commune de Challes).

Il a été convenu comme suit : 3 permanences sur la commune de Parigné-l’Evêque 
au sein du cybercentre lors de l’accueil public (lundi matin, mardi après-midi et jeudi 
après-midi) et des permanences délocalisées, 3 sur la commune de Changé au 
sein de l’espace emploi (lundi après-midi, mercredi matin et vendredi matin), 1 sur 
la commune de Brette les Pins dans les locaux de la mairie (mardi matin), 1 sur 
la commune de Saint-Mars d’Outillé, également dans les locaux de la mairie (jeudi 
matin). Ces permanences peuvent s’effectuer sur rendez-vous ou répondre aux 
visites spontanées.

Point France Services sur Challes : les permanences France Services - délocalisées 
sur la commune de Challes et assurées sans rendez-vous - ont lieu les 1er et 3ème 
mercredis de chaque mois (et cela depuis le mercredi 18 août). Aucune visite ou 
rendez-vous à ce jour. 

Depuis la labellisation au 1er juillet 2021, il est constaté une augmentation des 
demandes.

 66 accompagnements réalisés  82 accompagnements réalisés
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Ateliers informatiques au Centre Social la Ruche (Laigné en Belin)

Suite à une convention de partenariat, un animateur multimédia assure - depuis le 
17 novembre - un encadrement de 7 personnes (public retraité) autour de l’initiation 
informatique et multimédia, destinée à un public débutant. Chaque atelier (sur un total 
de 30 heures) a lieu au Centre Social La Ruche de Laigné/ Saint-Gervais chaque 
vendredi de 14h00 à 16h00.
Parmi les thématiques abordées, citons l’apprentissage du clavier, la découverte de 
l’environnement informatique, la création et la sauvegarde de fichiers, la navigation 
sur Internet, la sécurisation des données personnelles ou encore les bonnes pratiques 
de l’administration en ligne (CARSAT, ANTS, etc.). Cet atelier se poursuivra jusqu’au 
printemps 2022.

En début d’année, le conventionnement a permis d’initier un petit groupe d’une 
association de la commune dans l’accompagnement des réseaux sociaux et mettre 
en vente des boites vêtements en ligne.

Activités jeunesses

Durand la semaine de mars, il a été fait une animation jeux en réseau avec le local 
jeune de St Ouen en Belin et celui d’Ecommoy sous la forme d’un tournoi.

La Ruisselée

Chaque mercredi après-midi un groupe de 5 personnes, en situation d’handicap 
accompagné par l’animatrice de l’Arche de la Ruisselée de Saint Mars d’Outillé, a 
travaillé sur les différents outils et supports numériques (exemple : la création d’un 
calendrier 2022 et des cartes de fêtes avec l’ordinateur et réalisation de photos avec 
les tablettes) au sein du cybercentre.

77

Les ateliers du Centre Social de Coulaines

L’année dernière le centre social de Coulaine, suite à plusieurs sollicitations de 
leurs adhérents séniors, a contacté l’équipe du SMiDeN pour intervenir sur les 
thématiques suivantes dans leurs locaux :

 > Découverte de l’ordinateur ;
 > L’univers de Windows, gérer son bureau et sa fenêtre ;
 > Initiation au clavier et à la souris (exercice d’entrainement) ;
 > Découverte de l’internet (comment lancer une recherche) ;
 > Découverte de la messagerie (envoyer un mail) ;
 > Utilisation du logiciel de traitement de texte, mise en forme de texte ;
 > Questions diverses et révision.

Sept dates au total, entre le du 18 mai au 29 juin 2021, ont été mises en place. 
Les thèmes demandés ont été abordés tout en s’adaptant au niveau des deux 
groupes, dans un esprit de convivialité avec une bonne cohésion de groupe.
La distribution des fiches pédagogiques et des clefs USB offertes par le SMiDeN 
a été fortement appréciée.
La volonté commune de cette intervention auprès du centre social a été de 
réduire la fracture numérique auprès de leurs publics séniors.

 30 heures d’accompagnements réalisés 6 ateliers réalisés

2 ateliers jeux en réseau

16 ateliers réalisés
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La poursuite des prestations et/ou services avec nos partenaires  

Poursuite du partenariat les locaux jeunes du territoire de l’OBB :
 > De nombreuses séances et de rencontres effectuées durant les vacances 

scolaires ;
 > Thématique abordée : apprentissage numérique en groupe. 

Reprise du partenariat avec la Ruche (centre social Laigné Saint Gervais) au 
second semestre :

 > Ateliers organisés au sein du centre social chaque vendredi après-midi ;
 > Thématique abordée : apprentissage numérique en groupe.

Reconduction des ateliers numériques avec l’association « l’Arche la Ruisselée 
» de Saint Mars d’Outillé :

 > Ateliers organisés au sein du cybercentre chaque mercredi après-midi tout au 
long de l’année avec un groupe de cinq personnes ;

 > Thématiques abordées : création de supports numériques, apprentissage 
matériel, réalisation.

Renouvellement de la convention « Maison pour tous » à Coulaines :
 > Ateliers numériques encadrés au sein de leur centre social pour un public senior 

de Mai à Juin ;
 > Thématiques abordées : découverte de l’informatique, de l’internet et du traitement 

de texte,
 > Volonté commune des deux structures de réduire la fracture numérique auprès 

des seniors.

88

2021, UNE ANNÉE DE PARTENARIATS2021, UNE ANNÉE DE PARTENARIATS

Les activités habituelles au sein des espaces numériques

 > Poursuite des ateliers personnalisés (1h) pour l’apprentissage informatique, 
matériel, bureautique. Les adhérents « débutants » bénéficient d’un encadrement 
personnalisé ;

 > Augmentation des ateliers ludiques ;
 > Stabilisation des fréquentations quotidiennes au sein des espaces numériques 

sur les six demi-journées d’ouverture (deux matinées et quatre après-midis).

L’année des démarches administratives

 > Labellisation de la mission France Service en Janvier pour la CdC de l’OBB et en 
Juillet pour la CdC du SEM ;

 > Mission première : accompagner individuellement tout public pour les prestations 
e-administration et les démarches en ligne au sein du territoire ;

 > Travail transversal effectué avec l’équipe multimédia et les services « Emploi-
Formation » des deux CdC ;

 > Thématiques rencontrées : emploi, allocations familiales, assurance maladie, 
retraites, état civil, impôts… ;

 > Sur le SEM, un service, 5 sites de permanence : Brette les Pins (mardi matin), 
Challes (1er et 3ème mercredis), Changé (lundi après-midi, mercredi et vendredi 
matin), Parigné l’Evêque (lundi matin, mardi-jeudi-vendredi après-midi), Saint 
Mars d’Outillé (jeudi matin) ;

 > Sur l’OBB, un service, un site de permanence ouvert toute la semaine (créneau 
réservé au sein du cybercentre les lundis et mardis matin).



SMiDeN - Rapport d’activité - 2021 99

Les activités multimédias en image

LES OBJECTIFS AU NIVEAU DE L’ORGANISATIONLES OBJECTIFS AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
 > Maintenir les horaires d’ouverture pour continuer à développer des prestations 

multimédias (2 matinées et 4 après-midis d’ouverture grand public).
 > Développement de la polyvalence et la montée en compétence des animateurs 

pour répondre le plus largement possible aux attentes des collectivités membres, 
des adhérents et en fonction des potentielles commandes dans le cadre de 
prestations payantes ou de l’évolution des missions numériques.

LES OBJECTIFS DE PARTENARIATSLES OBJECTIFS DE PARTENARIATS
 > Continuité des ateliers avec l’Association de la Ruisselée et avec la Ruche 

(prestation payante) ;
 > Développement des projets numériques avec les services enfance-jeunesse du 

territoire ;
 > Continuité de la mise à disposition des murs des cybercentres pour exposer des 

œuvres réalisées par des artistes locaux.

OBJECTIFS 2022

LES OBJECTIFS AU NIVEAU DES PRESTATIONSLES OBJECTIFS AU NIVEAU DES PRESTATIONS
 > Poursuite d’ateliers personnalisés (1h) pour l’apprentissage numérique et ludique 

sous forme de rendez-vous individuel d’une durée d’une heure pour une demande 
informatique précise ;

 > Poursuite de la prestation France Service en partenariat avec les services emplois 
communautaires pour les démarches en ligne à destination du public sous forme 
d’accompagnements individuels ;

 > Ouverture de nouveaux créneaux de formation à destination des agents.
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VOLET COMMUNICATION

Avec l’arrivée de la nouvelle labellisation France Service et ses missions, la 
communication a été positionnée en mission secondaire.
La labellisation a permis de faire connaitre le SMiDeN d’une manière différente auprès 
des usagers, le service communication de la CdC de Commune du Sud-Est-Manceau 
a apporté sa contribution.

LES RÉALISATIONS 2021LES RÉALISATIONS 2021
 > Plaquette dépliant 3 volets (mise à jour)
 > Présentation du support diaporama
 > Flyer de présentation à destination des agents
 > Publication web
 > Rapport d’activité annuel
 > Affiche de communication
 > Carte de vœux
 > Newsletter
 > Fonds d’écran

La communication de l’année 2021 c’est :
 > Des ajustements à effectuer sur les différents supports par rapport au changement 

de tarification,
 > Des articles dans les bulletins municipaux et dans les bulletins communautaires,
 > Des supports imprimés d’informations à destination du public,
 > Des mises à jour sur le site web et les réseaux sociaux,
 > L’alimentation de la base image,
 > L’apport d’une touche créative aux espaces numériques à l’aide du renouvellement 

des fond d’écrans.

OBJECTIFS 2022OBJECTIFS 2022
 > Mises à jour des différents supports pour dynamiser la communication.
 > Mise en place d’une commission communication (simplifier et harmoniser le plan 

de communication du SMiDeN – Proposer un nouveau logo).
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La compétence SIG est pilotée par une commission dédiée qui réunit sous la 
présidence de M. Bruno RICHET, adjoint de St-Ouen en Belin et vice-président 
du SMiDeN, onze élus.

1. L’INTÉGRATION DE DONNÉES1. L’INTÉGRATION DE DONNÉES
 > Les données disponibles à la consultation en fin d’année.
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Brette les Pins AD AD REA MAJ REA AD AD
Challes AD AD REA REA REA AD AD
Changé AD AD REA MAJ REA REA MAJ AD AD
Ecommoy AD AD REA MAJ REA ENC AD AD
Laigné en Belin AD AD REA REA REA MAJ AD AD
Marigné Laillé AD AD REA REA REA AD AD
Moncé en belin AD AD REA REA REA MAJ AD AD
Parigné-l’Evêque AD AD REA REA REA REA MAJ AD AD
St-Biez en Belin AD AD REA REA REA MAJ AD AD
St-Gervais en belin AD AD REA REA REA MAJ AD AD
St-Mars d’outillé AD AD REA MAJ REA REA REA AD AD
St-Ouen en Belin AD AD REA REA REA AD AD
Teloché AD AD REA REA REA REA MAJ AD AD

AD : À disposition
ENC : En cours de réalisation  
REA : Réalisé
MAJ : Mis à jour / Intervention

En 2021, les réseaux d’assainissement collectif des communes de Changé 
et d’Écommoy, en cours de constitution pour le premier et de livraison pour le 
second à fin 2020, ont fait l’objet de mises à jour globales.
Brette les Pins a également connu une mise à jour d’ampleur sur ses réseaux 
d’assainissement collectif, tandis que celles sur St-Mars d’Outillé étaient limitées.

En matière d’éclairage public et au terme de multiples reprises sur les données 
livrées, les réseaux de Changé et de Teloché, dont les intégrations étaient déjà 
attendues pour 2020, ont enfin été entérinés ce qui a déclenché leur traitement.

Suite à un nouvel envoi de donnée de GRDF, les réseaux gaziers de l’ensemble 
des communes concernées ont également été actualisés.

Pour rappel, les chantiers de numérisation ayant souvent pour base une 
prestation extérieure, le Pôle SIG se propose, en vertu de sa mission de 
conseil, d’accompagner les collectivités dès l’amont (aide à la rédaction 
des CCTP, présence lors des rencontres avec les entreprises et bureaux 
d’études, etc) dans leurs opérations donnant lieu à acquisition de données 
à constituante géographique.

Pour finir, en plus de ces données purement communales, les intercommunalités 
travaillent depuis l’été 2012 et dans le cadre du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) dont elles ont compétence, directement sous SIG et 
précisément avec R’SPANC, solution métier pour le traitement des dossiers.
Communiquante avec le webSIG Xmap, celle-ci permet de rendre les installations 
visualisables sur cette plateforme.

BILAN SIG
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Perspectives 2022
Les chantiers majeurs seront :

 > Assainissement collectif sur la CC de l’Orée de Bercé Belinois : de multiples mises 
à jour et corrections de réseaux ont été communiquées, qui restent à traiter ; pour 
Écommoy des livraisons de données ont été reçues qui concernent l’intégralité 
des réseaux.

 > SIAEP Brette les Pins et St-Mars d’Outillé : la mise à jour complète des réseaux 
(suite à l’étude patrimoniale dernièrement réalisée) a été réceptionnée et validée 
pour une intégration prochaine.

 > Éclairage public : plusieurs communes pourraient être concernées par des 
intégrations de données complètes (Ecommoy) ou partielles (Marigné-Laillé et 
Teloché).

Service d’impression de plans grands formats
Au moyen d’un partenariat avec la mairie de Changé, qui dispose d’un traceur A0, 
le SMiDeN propose la prise en charge de la conception et de l’impression de plans 
grands formats.
En 2021, c’est donc 26 plans de ce type qui ont été édités.

2. L’UTILISATION DE LA DONNÉE GÉOGRAPHIQUE2. L’UTILISATION DE LA DONNÉE GÉOGRAPHIQUE
DANS LES COLLECTIVITÉSDANS LES COLLECTIVITÉS

Rappel
C’est via Xmap, webSIG déployé courant 2019, que les collectivités ont accès à la 
donnée géographique.

L’utilisation d’Xmap
Cf. document : l’Usage du webSIG Xmap dans les mairies du SMiDeN

Au vu de l’enquête utilisateurs de novembre et décembre 2021 ainsi que des 
statistiques de visites, il ressort que :

 > L’outil webSIG est jugé de manière générale incontournable aujourd’hui dans le 
travail quotidien, où l’on remarque un vrai réflexe d’utilisation ;

 > Égale à 77, le nombre d’utilisateurs a fortement progressé par rapport à 2020 
(+35%) sachant que les territoires disposent déjà depuis plusieurs années d’un 
socle bien établi en la matière ;

 > Le niveau d’utilisation est très bon et s’homogénéise, avec des routines bien 
ancrées partout (ex : recherche / consultation de parcelles et des documents 
d’urbanisme, interrogation des réseaux humides et énergétiques) ;

 > En moyenne et tous acteurs confondus, on a recensé sur 2021 766 connexions 
par mois à Xmap (+5% par rapport à 2020).
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3. LES OPÉRATIONS DE FORMATION3. LES OPÉRATIONS DE FORMATION
 > Les opérations de formation 2021

8 sessions de formation à Xmap ont été dispensées dans le courant de l’année (la 
moitié en soirée) auxquelles il faut ajouter 6 sessions individuelles sur poste pour un 
total de 35 participants (15 agents et 20 élus).

 > Les opérations de formation 2022
Au regard des besoins exprimés lors de l’enquête utilisateurs de fin d’année dernière, 
3 sessions de formation devraient être organisées en journée plus 1 en soirée, courant 
février-mars.

4. LE PARTENARIAT SMIDEN-PAYS DU MANS4. LE PARTENARIAT SMIDEN-PAYS DU MANS
 > En vertu de la convention entérinée entre le SMiDeN et le syndicat mixte du Pays 

du Mans à la date du 24 juillet 2018, le Pôle SIG travaille deux jours par semaine 
pour le Pays du Mans avec pour objectifs :

 > d’accompagner la mise en place de l’observatoire du SCoT,
 > d’assister le service ADS  sur les questions relatives au SIG,
 > de travailler aux côtés des CC Gesnois Bilurien et Maine Cœur de Sarthe 

pour le développement de leurs SIG respectifs.

En raison de la crise sanitaire, la permanence dans les locaux du Pays du Mans, qui 
est passée de deux jours à un, le jeudi, a repris à compter de début septembre.

a. Les actions effectuées pour le compte du Pays du Mans
Voici les opérations majeures réalisées en 2020 :

 > Administration des comptes utilisateurs Xmap de toutes les collectivités adhérentes 
au service ADS du Pays du Mans ;

 > Prise en charge du pendant « technique » de la relation du Pays du Mans avec 
Sirap (échanges de données, résolution de problèmes, etc) ;

 > Formations à Xmap d’un instructeur recruté dans le courant de l’été ;
 > Traitement de plusieurs règlements d’urbanisme en vue de leur consultation dans 

Xmap ;
 > Intégration du zonage du PLUi du Mans Métropole dans Xmap.

En 2022, la priorité sera le suivi de la mise en œuvre sur la Sarthe de l’OCS GE 
(base nationale à grande échelle de l’occupation des sols produite par l’IGN) dont les 
services du Pays du Mans attendent beaucoup.
Le travail sur l’observatoire des ZA, déjà commencé en 2021 en collaboration avec les 
intercommunalités, devrait se poursuivre également.

b. Les actions effectuées pour le compte des CC Gesnois Bilurien et Maine 
Cœur de Sarthe
En 2021 ont été intégrés tous les réseaux de distribution de gaz (GRDF) pour les deux 
intercommunalités ainsi que tous les réseaux Enedis pour la CC Gesnois Bilurien.
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L’équipe
Trois techniciens informatiques exerçant en complément de leurs activités liées à la 
technique, une mission de référence : une responsable de pôle en charge de la gestion 
technique et de l’équipe, un technicien spécialisé dans le réseau et le développement 
et un technicien priorisé sur les interventions de premier niveau.

Concernant son périmètre d’action
 > La CdC du SEM et ses quatre sites délocalisés (services emploi, écoles de 

musique et pôle technique communautaire)
 > La CdC de l’OBB et ses dix-sept sites délocalisés (écoles de musique, locaux 

jeunes, accueils périscolaires, multi-accueil)
 > Les espaces numériques à Ecommoy et à Parigné l’Evêque et les bureaux des 

pôles.

Concernant l’Infrastructure As A Service (IAAS)
Le pôle s’est principalement consacré à la stabilisation de l’IaaS sur l’ensemble des 
structures du territoire -  infrastructure permettant à tous de travailler sur le même 
système par le biais de bureau à distance.

1515

Afin de gérer les accès, les plateformes et les solutions, le pôle technique travaille en 
collaboration :

 > avec le prestataire Xithi (hébergeur de données et du bureau à distance) 
 > et Unyc (hébergeur réseau internet). 

Ce système a permis l’instauration d’un second mode de travail au sein des deux 
CdC : le télétravail possible sur des postes professionnels et personnels. Les agents 
peuvent ainsi continuer leurs missions communautaires quelque soient leur lieu de 
travail.
Les interventions courantes effectuées en 2021 par le pôle sont : prise de contact directe 
avec les prestataires, connexion au système, mise à jour des logiciels, récupération 
de données, contrôle des latences, lien avec les logiciels métiers, paramétrage de 
comptes et d’accès, paramétrage de profil…
Cette solution nécessite une mise à niveau constante au vue du nombre d’utilisateurs 
et des missions effectuées et demandées.

Un nouvel outil pour gérer les interventions techniques du pôle a été généralisé 
(pour remplacer le GLPI) : Zammad. Cette plateforme centralise les interventions du 
territoire. Sous forme de ticket d’intervention, les techniciens reçoivent les demandes 
des agents et les prennent en charge.

Concernant la messagerie collaborative Zimbra
L’outil de messagerie professionnelle est en régie auprès du prestataire StarXpert. La 
collaboration avec le pôle technique permet de maintenir une stabilité et une bonne 
gestion de cet outil.
Les interventions courantes effectuées en 2021 par le pôle sont : prise de contact 
directe avec les prestataires, connexion à la messagerie, paramétrage de comptes et 
d’accès, paramétrage des bases de données…

La mission technique est placée sous la présidence de M. Stéphane Gérault, adjoint au 
maire d’Ecommoy et vice-président du SMiDeN.BILAN TECHNIQUE
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Concernant l’organisation générale
Le temps de travail effectif du pôle technique est actuellement de 2.3 ETP. 
Une permanence téléphonique a été mise en place dès 8h00 afin prendre en compte 
les horaires des services communautaires et les soucis techniques possibles. Cette 
organiation permet de planifier des permanences techniques quotidiennes au sein 
des deux CdC.

Concernant la reconduction du marché informatique
Le marché informatique actuel se terminant au 31/12/2021, une nouvelle procédure 
de marché pour une durée de 3 ans a été lancée. Une consultation a été effectuée afin 
de retenir les sociétés pour le lot 1 concernant « la fourniture accès réseau sécurisé 
» et pour le lot 2 pour « l’infrastructure As A Service ». La société ServeurCom a été 
retenue pour le lot 1 et la société Xithi pour le lot 2.

Prise en charge des interventions techniquesPrise en charge des interventions techniques

 > Plusieurs canaux de communication sont mis en place afin que chaque agent 
puisse contacter le PTI : une ligne téléphonique unique, un courriel unique sur 
la messagerie collaborative Zimbra (qui crée un ticket directement sur l’outil de 
ticketing), un outil qui centralise l’ensemble des interventions Zammad (outil de 
ticketing plus performant que GLPI anciennement utilisé). 

 > Les missions techniques et de terrain sont diverses : 
 > 1. Commande informatique selon les besoins recensés par les services ;
 > 2. Installation, dépannage des postes informatiques et périphériques ;
 > 3. Installation et mise à jour des systèmes et logiciels (hormis les logiciels métiers 

gérés par les prestataires) ;
 > 4. Formation à destination des agents (messagerie collaborative, bureau à 

distance, sécurité internet, ...) ;
 > 5. Développement de solutions adaptées aux services ;
 > 6. Paramétrage réseau et internet ;
 > 7. Mise en place de la fibre sur les sites éligibles ;
 >

 > Le PTI a aujourd’hui aussi une mission de référence auprès des prestataires 
gérant l’IAAS (gestion des réseaux et hébergement de données) ;

 >
 > Des permanences techniques sont planifiées hebdomadairement au sein de 

chaque CDC. Elles s’avèrent indispensables.

2021 : une année de renouvellement2021 : une année de renouvellement

 > 2021 a imposé le continué de la mise en place du télétravail pour les trois 
structures : paramétrage du matériel mis à disposition par les deux CDC et du 
matériel informatique personnel des agents, modification et renfort du système de 
bureaux à distance ;

 > Le pôle a adapté sa méthodologie de travail pour passer de 3 agents à 2 agents 
en vue de poursuivre toutes les interventions techniques nécessaires par la prise 
en main à distance des postes informatiques et un suivi relationnel téléphonique 
du au congé maternité d’un agent en fin d’année ;

 > Les missions principales se sont axées sur la réorganisation du pôle technique 
et sur les demandes d’interventions techniques de niveau 1 dans un délai plus 
correct grâce au nouvel outil de ticketing Zammad ;

 > De nouvelles demandes pour des développements d’outils internes 
communautaires et des logiciels de gestion indispensables au pôle technique ont 
constitué également un axe de mission du pôle.
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 > Amélioration et évolution de l’IAAS selon les besoins du territoire et des services 
communautaires ;

 > Evolution de nouvelles missions du pôle : développements, réseaux, nouvelles 
missions communautaires ;

 > Elaboration, pour la structure, du registre RGPD (Réglementation européenne 
Générale pour la Protection des Données personnelles.)

OBJECTIFS 2022

Statistiques du pôle technique

Organisation de l’ouverture ou de la fermeture des tickets
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Statistiques du pôle technique

Gestion des interventions par articles

Distribution par 
groupes Type d’articles
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Statistiques du pôle technique

Top 10 par Tag

Top 10 Organisation

Temps d’escalade
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13 communes
2 Communautés de communes
2 cybercentres

MULTIMÉDIA SIG TECHNIQUE

Votre Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

Conception et réalisation :  © SMiDeN | Date d’édition : juin 2022 | Directeur de publication : Nicolas Rouanet - Président du SMiDeN.
Siège social : Syndicat Mixte - 72250 Parigné-L’Evêque | N° Siren : 257202176.

 Crédits Photos : SMiDeN | Journal | 

SMSMiiDDeeNN MULTIMÉDIA SIG TECHNIQUE

Le SMiDeN bénéficie du soutien financier de :

contact@smiden.fr

Retrouvez-nous sur :

Parigné-l’Evêque

Ecommoy

Changé

Champagné

Brette-les-Pins

Challes

Le Mans

St Mars d’Outillé

Laigné-en-Belin

Teloché
Moncé-en-Belin

Guécélard

St Gervais-en-Belin

St Ouen-en-Belin

St Biez-en-Belin Marigné-Laillé

Mulsanne

Ruaudin

Arnage
Spay

Mayet
Château-du-Loir

Le Grand Lucé
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