RAPPORT D’ACTIVITÉS
Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

2019
MULTIMÉDIA

SIG

TECHNIQUE

LE MOT DU PRÉSIDENT
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.
Concernant le pôle technique, 2019 est l’année marquante pour
l’homogénéisation de l’architecture réseau et de l’environnement de travail via
un bureau à distance sur l’ensemble du territoire. Les structures principales et
délocalisées communautaires travaillent sur un même système informatique avec en
accès externalisé les données numériques.
Autre pôle du SMiDeN, le Pôle SIG a continué son activité sur la poursuite
de l’intégration de données réseaux, humides et énergétiques en lien avec les
réseaux d’assainissement collectifs et les éclairages publics. 2019 a été marqué par
le déploiement d’un nouvel outil WebSIG Xmap. Quant aux partenariats extérieurs,
ceux-ci ont gagné en importance. Le Pôle SIG travaille pour les services du Pays
du Mans, pour les CdC Gesnois Bilurien et Maine Coeur de Sarthe à raison de deux
journées par semaine, avec le même objectif : abonder la plateforme webSIG en
données.
Quant au pôle multimédia, il est à noter à nouveau une stabilisation des
fréquentations sur les deux cybercentres (avec une moyenne de 1500 visites par
an) depuis quatre ans, une nette augmentation des encadrements individuels (très
prisés chez les adhérents), une demande accrue pour les accompagnements sur la
e-administration et de nouveaux projets en collaboration avec les structures jeunesses.
Les partenariats pour des prestations de services ont gagné aussi en importance.
					Bernard LAIR, président du SMiDeN
								

Présentation du Syndicat Mixte pour le Développement
Numérique (SMiDeN) au 1er janvier 2019
5 agents et 1 directeur
>
>
>
>

Pôle multimédia : 2.5 animateurs
Pôle technique : 1.5 agents techniques
Pôle SIG : un ingénieur
Un directeur

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

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 membres.
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
SEPM : Sud-Est du Pays Manceau
TAP :
Temps d’Activités Périscolaires
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

37 651 habitants
2 communautés de communes
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BILAN MULTIMÉDIA

L’ÉQUIPE

La compétence Multimédia est pilotée par une commission dédiée
qui réunit sous la présidence de M. Bernard CHIORINO, adjoint au
maire de Changé et vice-président du SMiDeN, treize élus.

Les activités des cybercentres en photo

L’équipe d’animation est composée de trois animateurs avec pour missions principales
les activités liées au multimédia et une mission de référence :
>

La mission principale : gérer deux espaces numériques, créer et animer des
ateliers numériques à destination de tout public.

>

La mission de coordination : organiser et répondre de manière équilibrée aux
demandes de prestations du public et des collectivités membres.

>

La mission emploi : développer les prestations numériques liées à l’emploi, en
partenariat avec les services communautaires.

>

La mission communication : diffuser les informations inhérentes au SMiDeN
auprès de ses collectivités membres et du public.

LES LOCAUX
>

Deux cybercentres : l’un situé au sein de l’hôtel communautaire de l’OBB à
Ecommoy, l’autre au sein de l’hôtel communautaire du SEPM à Parigné-l’Evêque.

>

A disposition dans chaque local : un parc informatique de huit postes informatiques
sous le système d’exploitation Microsoft Windows 10 - un espace Wifi pour PC
portable et tablette – des équipements vidéoprojecteur et écran pour les ateliers
– des tablettes Android et Ipad en prêt – un poste animateur.

>

La présence d’un animateur multimédia (durant les horaires d’ouverture) disponible
pour l’accueil, les informations, les inscriptions et les encadrements individuels.

>

Ouverture quotidienne d’un espace numérique pour un accès libre au public.
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Fréquentation mensuelle

LES FRÉQUENTATIONS
Cybercentre de l’OBB

8 ans

Visiteurs annuels

Demi-journées d’ouvertures

2016

823

3

2017

885

3

2018

776

3

2019

735

3

Cybercentre du SEPM

19 ans

Visiteurs annuels

Demi-journées d’ouvertures

2016

689

3

2017

771

3

2018

717

3

2019

686

3

Pour rappel, 1656 visites en 2017 et 1493 en 2018 ont été recensées.
Au prorata du nombre de demi-journées d’ouverture, les fréquentations libres au
sein des cybercentres se stabilisent ces quatre dernières années pour une
moyenne annuelle de 1450 visites.
La fréquentation journalière varie de 1 à 13 personnes. Il est rappelé que les adhérents
disposent d’un temps de connexion illimité sur les plages d’ouverture en accès libre.
Les créneaux d’ouverture ont été modifiés en 2019 avec l’ouverture de deux matinées
et de quatre après-midis hebdomadaires.

Soit un total global de
1421 visiteurs au
sein des deux EPN.

(Statistiques propres aux créneaux d’ouverture au grand
public, les prestations ateliers ne sont pas prises en compte).
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ZOOM SUR LES ÉLÉMENTS D’EXPLICATION
1.

Maintien du nombre de créneaux à 6 demi-journées hebdomadaires : les
ouvertures en après-midi ont été priorisées pour répondre à la demande
des adhérents et les matinées ont été libérées pour des créneaux d’ateliers.

2.

Espace Wifi : accessible depuis cinq ans à l’ensemble de nos usagers
et gratuit depuis 2018. Il continue à être sous-utilisé, hormis lors des
encadrements individuels, malgré une communication régulière.

3.

Partenariat avec les services communautaires emplois : les ateliers emplois
se sont poursuivis hebdomadairement et le nombre d’adhérents, ayant
participé à ces ateliers et poursuivant leur apprentissage informatique au
sein des espaces, est en augmentation.

4.

Demandes d’encadrements individuels : elles correspondent au principal
format d’apprentissage numérique recherché par le public et mis en place
pour l’ensemble des thèmes multimédias. Les ateliers en groupe ont été
délaissés par notre public.

389 participants à des encadrements individuels
contre 191 en 2018
Malgré une communication soutenue et une planification des ateliers, le public n’a
pas été au rendez-vous pour l’apprentissage en groupe au sein des cybercentres.
2019 a donc été l’année du lancement d’encadrements individuels.
Chaque rendez-vous personnalisé répond à une question spécifique numérique sur
une durée d’une heure, que ce soit pour les catégories grand public et demandeurs
d’emploi : apprentissage informatique, internet, bureautique, e-administration...

90 participants à des ateliers en groupe externalisés
contre 52 en 2018

La participation est en hausse par rapport à 2018 grâce à de nouveaux partenariats
dans le cadre de prestations de services. Des ateliers en groupe ont été organisés au
sein de la Maison pour Tous, centre social à Coulaines et à la Ruche de Laigné-SaintGervais.
Pas de participants «élus et agents» participant aux atelier grands publics
contre 32 en 2018

Les mairies et les services communautaires s’impliquent davantage dans l’inscription
de leurs agents lors de ces ateliers. Les agents et élus n’ont pas pu intégrer d’ateliers
en groupe (format proposé lors de prestations externalisées), et ont été transformés
en suivi individuel.
Pas de statistiques pour participants aux ateliers à destination des agents
contre 82 en 2018

5.

Les lettres d’informations, l’utilisation des panneaux d’affichage et
de la presse locale, l’envoi d’articles ponctuels auprès des services
communautaires contribuent à impulser la communication multimédia.

Durant l’année 2019, le pôle multimédia a renforcé le pôle technique dans le cadre de
la mise en place de l’IAAS (nécessité d’augmenter les capacités du pôle). Des choix
ont été effectués de diminuer les créneaux de formation à destination des agents.
Cette prestation sera priorisée sur 2020.
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LES ADHÉSIONS ET ATELIERS
Catégorisation des adhérents initiés
479 initiés

Les statistiques ci-dessous prennent en compte le nombre total d’adhérents inscrits
entre le 1er Janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

(cf 373 en 2018)

L’adhésion au cybercentre donne accès, à tous, aux services multimédias et ce, pour
une durée d’un an à compter de la date d’inscription.

Catégorisation par statut

Au 31 décembre 2019, le nombre total d’inscriptions pour les deux cybercentres a
atteint le chiffre de 782 adhérents.

Grand Public

352

(cf 273 en 2018)

Demandeurs d’emploi

112

(cf 68 en 2018)

15

Agents / Élus

(cf 32 en 2018)

Catalogue des ateliers proposés
Répartition par catégorie

Apprentissage :
>
>
>
>
>

Informatique : Premiers clics - Enregistrer/sauvegarder
Internet : Moteurs de recherche - Messagerie - Sécurité et achat
Traitement de texte : Premiers pas - Courrier administratif - Réaliser une affiche
Tableur : Premiers pas - Formules - Graphiques
Tablette Tactile

Ludique :
>
>
>
>
>
>

Réseaux sociaux
Environnement Windows 10
Gestion des photos (nouvel outil Pixlr)
Montage Vidéo
Album Photo en ligne
Nouveautés : les outils Google
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LES SERVICES ET PRESTATIONS PROPOSÉS
Animations à destination de la jeunesse

En partenariat avec les locaux jeunes de l’OBB :
> Plusieurs rencontres jeux en réseau avec le local jeune d’Ecommoy, de Téloché
durant les vacances scolaires de Février, d’Avril, d’Octobre.
> Création de montages vidéos avec le local jeune de Moncé en Belindurant les
vacances d’Avril.

Partenariat avec l’association de La Ruisselée

Des ateliers de découverte informatique à destination d’adultes en situation de
handicap sont organisés chaque semaine : création d‘une newsletter, de sets de table
d’un livre de cuisine, de menus, d’ateliers retouche photo sur portrait, d’applications
sur tablette.

Prestation au sein de l’école Jean Mermoz sur le Mans

Seize séances au sein de l’école pour l’élaboration d’un journal sur les activités
périscolaires méridiennes et création de personnages fantastiques.

Convention avec le centre social à Coulaines

Six ateliers numériques à destination de demandeurs d’emploi (une demi-journée
hebdomadaire) : apprentissage informatique, internet et bureautique

Convention avec le centre social de Laigné-Saint-Gervais

Dix-huit ateliers numériques à destination d’un public débutant (une à deux demijournées hebdomadaires) sur les thèmes informatiques, internet et bureautiques
Ces ateliers sont encadrés par un animateur du SMiDeN au sein de la Ruche.

Participation au projet Brico-solidaire avec le centre social
communautaire François Rabelais sur Changé

Deux ateliers Brico PC et Brico tablette sur le thème «Consommer ou jeter»
et «nettoyer son pc et/ou sa tablette» ont été proposés lors de cette journée.

Cafés-débats

En partenariat avec le service jeunesse de l’OBB au sein du collège à Ecommoy :
rencontre avec les parents des collégiens sur le thème «Les réseaux sociaux».

Mise à disposition des deux cybercentres
>
>
>

Formation logiciel badgeuse à destination des agents des collectivités.
Formation du GRETA pour l’utilisation d’un livret d’accueil à destination des
assistantes maternelles sur deux journées.
Formation à l’outil SIG Xmap sur sept sessions.

Mise à disposition des « murs » des cybercentres

Pour des expositions d’œuvres d’artistes locaux (peintres, photographes, dessinateurs)

Stages d’observation pour les collègiens de 3ème

Un collégien et un lycéen ont pu découvrir les métiers et missions du SMiDeN en 2019
(collège d’Ecommoy et Bac Pro Gestion Administrative).
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L’EMPLOI
Une collaboration étroite s’est instaurée et consolidée avec l’EFF (Espace
Emploi Formation) et l’EREF (Espace Rural Emploi Formation) pour aboutir à de
véritables partenariats.
Le développement d’outils de communication a permis d’informer de manière plus
efficace les demandeurs d’emploi sur les différents services proposés. Il est à noter
la grande complémentarité entre l’équipe multimédia du SMiDeN et les structures
emploi, toujours aussi indéniable sur cette année 2019.

Quelques chiffres
Sur un total de 782 adhérents comptabilisés au 31 décembre 2019, 201 ont été
déclarés demandeurs d’emploi soit 25.7 %.

Des actions concrètes
A Parigné-l’Evêque :
Le SMiDeN met à disposition le cybercentre à Parigné-l ’Evêque une demi-journée par
mois (le jeudi de 13h30 à 16h30) pour la mise en place d’ateliers pratiques, spécifiques
à l’emploi (découverte et utilisation du portail Pôle Emploi, création et réactualisation du
CV, etc.), réalisés par l’Espace Emploi Formation, service communautaire du SEPM.
A Ecommoy :
Le SMiDeN et l’EREF vous proposent de participer à des ateliers spécifiques à
l‘emploi animés conjointement par un conseiller emploi de l’EREF et un animateur
multimédia, pour l’aspect technique. Ils se déroulent tous les vendredis de 9h00 à
12h00 et regroupent deux thématiques principales.

En 2018, l’effectif total était de 730 adhérents dont 198 déclarés demandeurs d’emploi
(soit une part de 27 %).

>

L’utilisation du portail Pôle Emploi et la gestion de l’espace personnel : Créer et
optimiser son profil sur le portail Pôle Emploi, consulter les offres et candidater,
mettre son CV en ligne.

Durant l’année 2019, 112 demandeurs d’emploi ont été initiés aux différent ateliers
proposées (68 demandeurs d’emploi en 2018).

>

Un accompagnement multi-thèmes sur les TRE (Techniques de Recherche
d’Emploi) : répondre à une offre d’emploi, réaliser son CV, préparer une candidature
spontanée et un entretien.

Les activités liées à l’emploi en photo
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PERSPECTIVES 2020
LES OBJECTIFS DE L’ORGANISATION

LES OBJECTIFS DES PRESTATIONS
>

Lancement de trois temps forts (portes ouvertes) au sein des cybercentres sur les
thèmes «le monde de la photo-vidéo et nous», «les réseaux sociaux et l’internet»,
«découvrez la réalité virtuelle», afin de valoriser les ateliers en groupe.

>

Poursuite d’ateliers personnalisés (1h) pour l’apprentissage informatique et
matérielle. Les adhérents « débutants » bénéficient d’un encadrement personnalisé
pour les bases de l’informatique et de l’internet (prestation payante).

>

Développer les espaces Wifi au sein de chaque local, par la gratuité.

Continuité et renforcement des partenariats déjà en place avec l’Association de la
Ruisselée (prestation payante).
Poursuite des conventions de partenariats avec le centre social à Coulaines et sur
Laigné-Saint-Gervais pour des atelier numériques (prestation payante).

>

Valoriser les nouveaux thèmes proposés en 2019 : les outils Google et le logiciel
« Pixlr » qui succède à l’outil « Photofiltre ».

>

Planification de temps forts multimédias dédiés à la découverte de matériel
informatique (imprimante 3D, casque réalité virtuelle) (prestation gratuite).

>

Reconduction de la prestation TAP numérique au sein de l’école Jean Mermoz au
Mans sur la pause méridienne (prestation payante).

>

Poursuite de la prestation e-administration à destination du public sous forme
d’accompagnements individuels (prestation gratuite).

>

Continuité de la mise à disposition des murs des cybercentres dans le cadre
d’expositions pour faire connaître et mettre en valeur les oeuvres des artistes
locaux.

>

Ouverture de nouveaux créneaux de formation à destination des agents.

>

Développement des thématiques à destination du public jeune (construction jeu
vidéo, e-sport, ...).

>

Maintenir les horaires d’ouverture de 2019 pour continuer à développer des
prestations multimédias (2 matinées et 4 après-midis d’ouverture grand public).

>

Développer la polyvalence des animateurs pour répondre le plus largement
possible aux attentes des collectivités membres, des adhérents et des demandes
spécifiques (cafés-débats, etc.).

LES OBJECTIFS DE PARTENARIATS
>
>

LES OBJECTIFS EMPLOI
A Ecommoy
>

Poursuite des créneaux au cybercentre chaque vendredi matin pour des ateliers
sur la thématique TIC et portail Pôle Emploi.

A Parigné l’Evêque
>

Poursuite de l’atelier mensuel au cybercentre pour toute thématique liée à l’emploi.

>

Evaluer et adapter les nouveaux besoins des services emplois des CdC et
proposer de nouveaux partenariats dans le cadre de la compétence Maison
France Service.
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LA COMMUNICATION
La communication du SMiDeN se développe annuellement en fonction des
évolutions multimédias.

Retours sur l’année 2019
La communication a pour objectif d’informer le
public sur les prestations et les évènements
multimédias ayant eu lieu en cours d’année.
>

Mise à jour régulière du site internet
www.smiden.fr et des réseaux sociaux ;

>

Newsletter mensuelle envoyée à l’ensemble
des abonnés (élus, agents, public) ;

>

Articles dans les journaux municipaux et
les bulletins communautaires ;

>

Brève hebdomadaire sous la forme de
mailing du calendrier ;

>

Informations locales ;

>

Affichage interne (affiches, dépliants) ;

>

Affichage externe (panneaux lumineux).

Newsletter - Nov 19

Dans un second temps, la communication a pour objectif de cibler les élus avec des actions
concrètes sur le territoire :
>

Prise de rendez-vous avec les élus en charge de la communication municipale ;

>

Demande de publication d’articles concernant le SMiDeN sur les sites internet des
collectivités membres.

Publications des sites internet des mairies de l’année 2019
Challes

Saint Biez en Belin

Affichage lumineux - Ecommoy
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Nos outils de communication internes
Diffusion via les médias web.
Notre page facebook

Quelques exemples d’articles
Durant l’année 2019, les actualités du SMiDeN ont été diffusées sur des supports
imprimés.
Journaux de presse quotidienne régionale et départementale
Ouest France et Maine Libre

Notre site web

PERSPECTIVES SUR L’ANNÉE 2020
>

Création et édition du dépliant trois volets semestriels.

>

Actualisation et mise à jour du site internet.

>

Newsletter mensuelle.

>

Développement de la communication auprès des mairies du territoire (bulletin
municipal, site internet).

>

Création d’une pochette d’informations SMiDeN à destination des élus et agents.
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BILAN SIG

La compétence SIG est pilotée par une commission dédiée qui se
réunit sous la présidence de M. Jean-Claude BIZERAY, maire de
St-Biez en Belin et vice-président du SMiDeN, onze élus.
Les réseaux d’assainissement collectif des communes de Changé, Moncé en
Belin et Teloché ont été mis à jour suite à la création de linéaires de réseaux.

L’INTÉGRATION DE DONNÉES

AD :
ENC :
INT :
MAJ :

À disposition
En cours de réalisation
A fait l’objet d’une intervention
Mis à jour

RAS :
REA :

Aucune opération particulière
Réalisé

Scan25

RAS
RAS
RAS ENC
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS RAS RAS
RAS
RAS REA
REA

Orthophoto

RAS
RAS
MAJ
RAS
RAS
RAS
MAJ
REA
RAS
RAS
RAS
MAJ
MAJ

Gaz

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
REA
RAS
RAS
MAJ
RAS
RAS

Fibre optique

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

Éclairage
public

Ass. Collectif

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

Électricité

Eau potable

Brette les Pins
Challes
Changé
Ecommoy
Laigné en Belin
Marigné Laillé
Moncé en belin
Parigné-l’Evêque
St-Biez en Belin
St-Gervais en belin
St-Mars d’outillé
St-Ouen en Belin
Teloché

Document
d’urbanisme

Les données disponibles à la consultation en fin d’année.

cadastre

>

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

En ce qui concerne Parigné l’Évêque, seule commune à ne pas disposer de ses
réseaux d’eau jusque-là, la situation a été solutionnée avec son prestataire unique
et les données AEP et assainissement collectif ont été récupérées, traitées puis
intégrées.
L’éclairage public, réalisé sur Teloché en 2018 est finalement en cours de
reprise en raison de certaines irrégularités observées lors de la prestation de
géolocalisation, situation qui se retrouve à l’identique pour Changé.
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, du fait du déploiement d’R’SPANC, nouvelle application pour le
traitement des dossiers d’assainissement non collectif communiquante avec le
webSIG Xmap, les installations sont maintenant visualisables par les collectivités.
>

Service d’impression de plans grands formats

Quinze plans de ce type ont été édités en 2019, pour la commune de Brette
les Pins (4), pour le Pays du Mans (10) ainsi que pour les propres besoins du
SMiDeN (1).
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PERSPECTIVES 2020
Les chantiers majeurs pour l’année à venir :
>

Assainissement collectif sur la CC de l’Orée de Bercé Belinois : des mises à jour
et corrections de réseaux sont à prévoir ;

>

Assainissement collectif de Changé : la commune souhaite reprendre la donnée
sur de nombreux secteurs pour lesquels les mises à jour n’auraient pas été
communiquées depuis longtemps ;

>

SIAEP Brette les Pins et St-Mars d’Outillé : l’étude patrimoniale dont on attend de
nombreuses mises à jour et corrections de réseau était attendue pour 2019 mais
devrait finalement se terminer cette année ;

>

Éclairage public : plusieurs communes sont en passe ou bien de récupérer les
données de leur réseau suite à prestation de géolocalisation ou bien de lancer
leur marché et il sera question de suivre ces opérations, de traiter puis intégrer les
données associées ;

>

Assainissement non collectif (CC Orée de Bercé Belinois) : en raison du
changement de la solution métier, les données seront rendues consultables dans
le webSIG.

>

Bien que le nombre d’utilisateurs dans les mairies soit globalement resté le même
qu’en 2018 (35), ceux d’une utilisation quotidienne ou presque sont passés de 22 à
25, soit une augmentation de l’ordre de +14% ;

>

Les intercommunalités enregistrent encore une hausse du nombre d’utilisateurs (+1 à
13) et les trois catégories réunies (communaux, communautaires-syndicaux et élus)
donnent un effectif de 60 utilisateurs, égal à 2018 qui avait été une année de forte
progression ;

>

Xmap est perçu comme plus réactif et plus agréable à l’utilisation que Simap, d’ailleurs
38% du panel déclare déjà utiliser l’outil plus qu’avant (30% en 2018) ;

>

Illustration de cette bonne dynamique, 2019 a consolidé l’augmentation du nombre de
visites constatée en 2018, au-delà des 800 par mois dans les mairies tandis qu’il a cru
dans les CC de +39,4% pour s’établir à 99.

L’UTILISATION DE LA DONNÉE GÉOGRAPHIQUE DANS
LES COLLECTIVITÉS

LES OPÉRATIONS DE FORMATION

Rappel
Après trois années de fonctionnement de l’outil webSIG Simap, celui-ci a cédé la
place au printemps 2019 à Xmap, sa nouvelle mouture

2019 était l’année du déploiement d’Xmap, nouvelle mouture de Simap, en place sur le
territoire depuis le début de l’année 2016.
Sept sessions de formation au nouvel outil ont donc été dispensées dans les cybercentres
du SMiDeN, respectivement les 2, 4 et 23 avril, 2, 6, 16 et 27 mai, pour un total de 63
participants.

>

>

L’utilisation d’Xmap (webSIG dédié à la consultation de données géographiques)

N Cf. document : l’Usage du webSIG Xmap dans les mairies du SMIDEN

L’enquête utilisateurs (réalisée en novembre 2019) ainsi que les statistiques de visites
confirment le bon ancrage de l’outil dans les habitudes de travail. Dans le détail on
peut noter que :

Les opérations de formation 2019

Les opérations de formation 2020
Étant donné le changement récent de l’outil et les nombreuses formations alors dispensées,
les demandes en la matière sont assez limitées et seules deux sessions devraient être
proposées en début d’année.
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LE TRAVAIL AUPRÈS DU PAYS DU MANS
>

À la date du 24 juillet 2018, un nouveau partenariat a été entériné entre le Syndicat
Mixte du Pays du Mans et le SMiDeN, effectif au 1er septembre.

Celui-ci fusionne d’une part les deux conventions qui existaient déjà, concernant
l’observatoire du SCoT ainsi que l’assistance auprès du service d’Application du Droit
des Sols (ADS) respectivement.
D’autre part, il augmente la mise à disposition du Chargé de mission SIG de un jour par
semaine à deux, en vue de travailler pour les CC Gesnois Bilurien et Maine Cœur de
Sarthe, adhérentes à la prestation SIG nouvellement proposée par le Pays du Mans.
En 2019, le Pôle SIG a donc travaillé deux jours par semaine pour les services du Pays
du Mans, ainsi que pour les CC Gesnois Bilurien et Maine Cœur de Sarthe.
À partir du mois de mars ce travail s’est effectué en présentiel dans les locaux du Pays
du Mans, les lundis et mardis.

>

Conception de différents documents cartographiques pour les besoins du service
SCoT ;

>

Traitement de plusieurs règlements de PLU en vue d’une consultation plus aisée
dans Xmap.

En 2020, l’intégration des périmètres de lotissements et des règlements associés,
déjà prévue pour 2019 mais non réalisée du fait de l’actualité logicielle, sera à
l’ordre du jour.
Concernant le SCoT, le traitement et l’intégration des enveloppes urbaines
associées à la CC Gesnois Bilurien (rattachée au SCoT du Pays du Mans)
devraient être entrepris.

CC Gesnois Bilurien et Maine Cœur de Sarthe
Les opérations réalisées en 2019 ont été les suivantes :
>

Traitement / intégration des réseaux AEP de la CC Gesnois Bilurien (dont les
gestionnaires sont partenaires de la convention départementale sur l’échange de
données) ;

>

Traitement / intégration des réseaux Enedis de la CC Maine Cœur de Sarthe ;

>

Traitement / intégration des réseaux GRDF de la CC Maine Cœur de Sarthe ;

>

Correction des périmètres des ZA de la CC Maine Cœur de Sarthe dans le cadre
de l’enquête dédiée de la DDT.

Pays du Mans
Voici les opérations majeures réalisées en 2019 :
>

Assistance du Pays du Mans dans sa relation avec son fournisseur logiciel
relativement à la mise en place d’Xmap et aux ajustements techniques à réaliser ;

>

Mise en place et paramétrage des comptes utilisateurs Xmap de toutes les
collectivités adhérentes au service ADS du Pays du Mans ;

>

Réalisation de cinq sessions de formation à Xmap à destination des agents et élus
des CC Gesnois Bilurien et Maine Cœur de Sarthe à Savigné l’Évêque les 6, 13, 20
et 27 juin, ainsi que le 4 juillet pour un total de 55 participants ;

>

Réalisation de quatre sessions de formation à Xmap à destination des agents et
élus de la CC Champagne Conlinoise et Pays de Sillé à Conlie les 11 (matin et
après-midi), 14 et 15 octobre pour un total de 25 participants ;

>

Réalisation de quatre sessions de formation à Xmap à destination des agents et
élus de la CC Haute Sarthe Alpes Mancelles à Fresnay sur Sarthe les 2, 6, 9 et 13
décembre pour un total de 22 participants ;

En 2020 il est prévu d’une part, pour la CC Maine Cœur de Sarthe, de récupérer
et traiter les données relatives aux réseaux d’eau dont les gestionnaires sont
partenaires de la convention départementale et d’autre part, pour la CC Gesnois
Bilurien, d’en faire de même pour les données Enedis et GRDF.
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BILAN TECHNIQUE

La mission technique est placée sous la présidence de M. Stéphane
Gérault, adjoint au maire d’Ecommoy et vice-président du SMiDeN.

L’ÉQUIPE
L’équipe technique est composée de deux techniciens :
> Une responsable de pôle ;
> Un technicien informatique réseau.

DONNEES CHIFFREES DU PARC INFORMATIQUE
Jusqu’à 2018

nb structures
OBB
nb structures
SEPM

LES ACTIVITÉS DU SERVICE
Le PTI a pour mission principale d’intervenir sur les dysfonctionnements et la
maintenance des parcs informatiques du SMiDeN (deux espaces numériques, bureaux
de pôle), des hôtels communautaires et des sites délocalisés de ces collectivités
membres. Tout au long de l’année, les demandes d’intervention s’effectuent sous
forme de tickets via l’outil en ligne GLPI.

ZOOM TECHNIQUE
L’année 2019 a été une année inhabituelle nécessitant une réorganisation et une
adaptation générale :
>

Le pôle fonctionne quotidiennement sur 1.5 ETP (Equivalent Temps Plein). Une
baisse de l’effectif technique a engendré une modification des prestations du pôle
multimédia afin de pouvoir répondre aux demandes d’intervention urgentes et de
premier niveau par le reste de l’équipe ;

>

Le parc informatique en charge a augmenté que ce soit au niveau du nombre de
structures et de postes informatiques, suite à la mise en place de l’IAAS.

nb structures
SMiDeN
Nb postes
fixes OBB
Nb postes
fixes SEPM
Nb postes
fixes SMiDeN

Après la mise en place de l’IAAS

1
(CdC)

17
(CdC - 3 multi-accueils - RAMPE
9 APS - 3 locaux jeunes)
4
4
(CdC - PTC - EEF sur Changé
(CdC - PTC - EEF sur Changé
EDM Parigné l’Evêque et Changé ) EDM Parigné l’Evêque et Changé )
5
5
(2 EPN - bureau technique et SIG) (2 EPN - bureau technique et SIG)
35*

67*

25*

37*

21*

24*

* Auxquels il convient de rajouter la flotte des pc portables, des tablettes et des
imprimantes de l’ensemble du territoire.
Après 2018, le PTI a récupéré la gestion du parc informatique de différents services ou
lieux de l’OBB dont ceux du service emploi, et des structures délocalisées du service
petite enfance, enfance et jeunesse.
La gestion des interventions techniques du pôle s’effectue sous l’outil GLPI. Cet
outil n’a pas été suffisamment renseigné au cours de l’année 2019 pour fournir des
informations et des statistiques réelles.
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Prise en charge des interventions techniques
>

Plusieurs canaux de communication ont été mis en place afin que chaque
agent puisse contacter le PTI : une ligne téléphonique unique, un courriel sur
la messagerie collaborative Zimbra (relié aux courriels professionnels des
techniciens), un outil GLPI qui centralise l’ensemble des interventions. Ce dernier
devra être optimisé en 2020.

>

Des permanences techniques sont planifiées hebdomadairement au sein de
chaque CdC. Elles s’avèrent indispensables. Pour 2019, ces permanences n’ont
pu s’effectuer que rarement.

>

Les missions techniques et de terrain sont diverses :
- commande informatique selon les besoins recensés par les services
- installation, dépannage des postes informatiques et périphériques
- installation et mise à jour des systèmes et logiciels (hormis les logiciels 		
métiers gérés par les prestataires)
- formation à destination des agents (messagerie collaborative, bureau à 		
distance, sécurité internet, ...)

Les gros chantiers en 2019
>

Installations matérielles au sein des écoles de musique sur Parigné-l’Evêque et
sur Laigné en Belin quasi finalisées. Les interventions au niveau de ces deux
structures avaient pris du retard.

>

Mise à jour système et logiciels du parc informatique des sites délocalisés (petite
enfance, enfance et jeunesse).

>

Remplacement de postes informatiques sur des structures périscolaires (matériel
obsolète ou hors service).

>

Paramétrage des bureaux à distance et formation des agents sur l’ensemble des
sites délocalisés communautaires.

>

Modification des bandes passantes de certains sites pour une meilleure qualité du
bureau à distance.

>

Création d’un portail captif pour la gestion de code wifi sécurisé ouvert au public
(déployés actuellement au niveau des cybercentres, des locaux jeunes et des
services emplois).

>

Mise en place de postes informatiques destinés au public du service emploi de
l’OBB.

- développement de solutions adaptées aux services
- paramétrage réseau et internet
- ...
>

Le PTI a aujourd’hui aussi une mission de référence auprès des prestataires
gérant l’IAAS (gestion des réseaux et hébergement de données).
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AVEC LES PRESTATAIRES
L’outil collaboratif Zimbra
Les comptes des agents et les données de l’outil ont été migrés et externalisés auprès
d’un prestataire qui a en charge la gestion exclusive de l’outil.
Voici quelques exemples d’interventions coordonnées en 2019 :
> Latence et blocage des services Zimbra ;
> Gestion des spams ;
> Problème d’envoi et de réception de mails ;
> Gestion des listes de diffusions et de calendriers ;
> Synchronisation des données avec d’autres outils.

L’IAAS infrastructure As A Service
Correspond au nouveau système informatique mis en place sur le territoire. L’accès
aux données informatiques s’effectue grâce à un bureau de travail virtualisé accessible
par une connexion internet.

Les réseaux internet
Les réseaux internet des structures principales (CdC) et délocalisées ont été migrés
chez un fournisseur exclusif qui doit assurer la stabilité de la bande passante des liens
numériques.
> Problème ou perte de connexion internet sur site délocalisé ;
> Latence des bandes passantes ;
> Ouverture de ports pour autoriser des accès externes.

Le bureau à distance et le stockage des données
L’accès au bureau de travail et le stockage des données numériques de l’ensemble
des services sont sécurisés dans une «ferme», afin d’homogénéiser l’organisation du
territoire. La gestion de ces outils et stockages est sous la responsabilité d’un second
prestataire. Le pôle technique effectue le suivi, le lien, les demandes d’interventions et
les adaptations nécessaires.
Quelques exemples de tickets récurrents d’intervention :
> Problème configuration de l’interface du bureau à distance ;
> Perte de connexion ;
> Sauvegarde des documents numériques ;
> Gestion des copieurs ;
> Paramétrage des logiciels et navigateurs ;
> Gestion serveur et logiciels métiers en comptabilité et emploi.

RENFORT DU POLE TECHNIQUE
A la demande du bureau syndical et suite à l’accord unanime du comité syndical, il
a été procédé à un recrutement d’un agent contractuel à temps complet, à compter
du 1er décembre, afin d’épauler l’équipe technique. Alan LEBORRE a intégré le pôle
technique en tant que technicien informatique à temps complet. Issu d’un BTS en
programmation et réseaux, il est affecté sur les missions techniques de l’équipe.
Le pôle passe ainsi de 1.5 ETP à 2.2 ETP (comme cela avait été préconisé dans le
rapport de l’Assistant à Maître d’Ouvrage pour la mise en place de l’IAAS).

PERSPECTIVES 2020
>
>
>

Structurer le pôle technique avec des missions de référence ;
Optimiser l’IAAS en place par rapport aux besoins des services et des sites ;
Réaliser pour la structure le registre RGPD (Réglementation européenne
Générale pour la Protection des Données personnelles.)
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Champagné

Cybercentre du Sud-Est Manceau

Champagné

Hôtel Communautaire - Rue des Ecoles - BP15
72250 PARIGNE-L’EVEQUE
N° tel. 02 43 40 15 15

Le Mans
Le Mans

Changé
Changé

Cybercentre de l’Orée de Bercé-Belinois
Hôtel Communautaire - 1, rue Sainte Anne
BP19 - 72220 ECOMMOY
N° tel. 02 44 71 85 01

Ruaudin
Ruaudin

Arnage
Spay

Arnage

Mulsanne
Moncé-en-Belin

Guécélard

Moncé-en-Belin
Laigné-en-Belin

Guécélard

Brette-les-Pins
Brette-les-Pins
Teloché
Teloché

Laigné-en-Belin
St Gervais-en-Belin
Le SMiDeN bénéficie du soutien financier de :

Challes
Challes

Mulsanne

Spay

13 communes
2 communautés de communes
2 cybercentres

Parigné-l’Evêque
Parigné-l’Evêque

Le Grand Lucé

St Mars d’Outillé

St Gervais-en-Belin

Le Grand Lucé

St Mars d’Outillé

St Ouen-en-Belin
St Ouen-en-Belin
St Biez-en-Belin
St Biez-en-Belin

Ecommoy
Ecommoy

contact@smiden.fr
Marigné-Laillé
Marigné-Laillé

Château-du-Loir

Mayet

Château-du-Loir

Mayet
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