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« La mutualisation du service informatique est notre métier, les liens de proximité et la relation de 

confiance avec les collectivités territoriales sont notre marque de fabrique » 

 

 

À l’occasion de la publication de ce dossier de presse, je mesure le chemin parcouru depuis la création de l’Adico 

en 1990, il y a près de 30 ans. Nous étions une dizaine de communes de l’Oise, parmi elles la commune de Plailly 

(dont je suis actuellement le 1er adjoint), décidées à se regrouper en association à but non lucratif - c’est un de 

nos principes fondateurs - pour acquérir des logiciels métiers performants et financièrement accessibles à tous 

les adhérents. Ainsi était née l’une des premières structures de mutualisation dans l’informatique. 

 

Deux décennies plus tard, en 2010, l’Adico franchissait une étape importante de son histoire avec le 

développement de nouveaux services pour accompagner le virage des collectivités sur la route de la 

transformation numérique. Nous affirmions alors notre rôle de co-pilote et de partenaire-expert pour relever de 

nouveaux défis aux côtés de nos 700 adhérents : l’e-administration, le site web des communes, la plateforme de 

dématérialisation des marchés publics en ligne, le développement des premiers services publics numériques, 

notamment. 

 

En 2019, ce sont plus de 1700 collectivités de l’Oise et de sept départements voisins que nous accompagnons au 

quotidien dans la mise en œuvre de chantiers essentiels tels que le 100% démat’ pour tous les marchés publics, 

le Répertoire Electoral Unique (REU), l’école numérique et les nouveaux services publics dans l’Oise et le Val 

d’Oise principalement et le RGPD sur l’ensemble des départements. 

 

Dans les mois à venir nous leur proposerons aussi des solutions dans les domaines de l’open data, de l’inclusion 

numérique, de l’archivage numérique. Chaque jour nous les aidons pour le choix et le déploiement des 

équipements informatiques et des solutions numériques, au sein des mairies, des intercommunalités et dans les 

écoles, et pour la formation des agents indispensable à leur montée en compétences. 

 

La sensibilisation et l’acculturation des élus au numérique et à ses enjeux territoriaux (sociaux, économiques, 

éducatifs, culturels) guident également notre action et nos projets. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre LEMAISTRE 
 

Président de l’Adico depuis 2008 

1er adjoint au Maire de Plailly 
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« Notre objectif est de guider et accompagner les collectivités de toutes tailles dans la réussite de leur 

transformation numérique et dans la préparation aux futurs enjeux des territoires » 

 

 

En 2018, l’Adico a connu un tournant important dans son organisation, sa croissance et le développement de son 

offre. En effet, du fait de l’afflux d’adhérents de départements voisins de l’Oise (plus de 800 nouveaux adhérents 

en quelques mois) pour le seul service de Délégués à la Protection des Données (DPO) mutualisé, l’association a 

été amenée à recruter douze DPO qui accompagnent les collectivités dans la mise en conformité avec le RGPD. 

 

Parallèlement, l’Adico a poursuivi sa croissance en proposant à ses adhérents, d’une part de nouvelles solutions 

numériques, en lien avec les récentes règlementations (REU, prélèvement à la source, par exemple) d’autre part, 

des services innovants et attractifs pour la collectivité, les citoyens et les scolaires : sauvegarde externalisée, 

identité visuelle, photos et vidéos avec un drone, alerte citoyens par sms, réseau wifi public (Cigale), équipement 

d’écoles avec des robots et des tableaux blancs numériques. 

 

Forte d’une équipe de 50 personnes (consultants, techniciens et formateurs), l’Adico repousse en 2019 les murs 

de ses activités, de son rayonnement territorial (elle est présente aujourd’hui sur huit départements et trois 

régions) et aussi de ses locaux puisqu’elle a déménagé début juin tout en restant à Beauvais. 

 

Notre grande connaissance des métiers des collectivités, la compréhension de leurs besoins et notre expertise 

dans les solutions informatiques et numériques nous ont permis de créer des relations de confiance avec nos 

adhérents. Avec eux nous conduisons les projets de transformation numérique qui impliquent tous les agents 

publics de la collectivité et renforcent les liens avec les citoyens. 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel VIVÉ 

Directeur de l’Adico depuis 2009 

Président de Déclic 
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UN PROJET ASSOCIATIF CREE EN 1990 : AUJOURD’HUI L’ADICO EST LE PARTENAIRE-

EXPERT DE PLUS DE 1700 COLLECTIVITES LOCALES SUR HUIT DEPARTEMENTS ET TROIS 

REGIONS 

 

Il y a 30 ans, dans l’Oise, débute l’histoire de l’Adico 

 

Association pour le Développement et l’Innovation numérique des COllectivités, l’Adico est une association de Loi 

1901, à but non lucratif, créée en 1990 à l’initiative de l’Union des maires de l’Oise et avec le concours du Conseil 

départemental de l’Oise et de l’Etat. Son activité démarre en 1991 autour d’un premier cercle d’une dizaine de 

communes. Elle naît d’une volonté concrète, celle d’accompagner les collectivités locales de l’Oise dans les 

méandres de l’informatisation, dans un esprit de mutualisation et de solidarité propres à des économies sur 

l’achat des logiciels et au partage d’expériences. 

 

Une croissance régulière jusqu’à un rayonnement sur huit départements en 2019 

 

Depuis sa création, l’association a parcouru un long chemin qui la conduira à fêter, en 2020, son 30ème 

anniversaire. Aujourd’hui l’Adico rassemble (au 1er juin 2019) plus de 1700 adhérents (voir détails page 8) répartis 

sur huit départements (Aisne, Eure, Oise, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Somme, Val d’Oise, Yvelines) et trois 

régions (Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France). 

 
 

 

Une intervention soutenue et continue auprès des collectivités. 

 

Par son ancrage territorial et sa proximité géographique avec les collectivités, et par sa compréhension précise 

des métiers de la collectivité, l’Adico peut accompagner ses adhérents dans tous les processus actuels et futurs 

de la transformation numérique : informatisation, dématérialisation, numérisation/digitalisation. 
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L’association intervient à chaque étape de la transition numérique qui impacte la collectivité tant au niveau de 

ses missions de service public local que de son organisation interne : 

 

• Equipement en matériels informatiques : l’Adico aide ses adhérents dans le choix des solutions 

matérielles (PC, serveurs, tablettes, bornes) et logicielles, leur renouvellement et leur maintenance 

en prenant en compte, bien entendu, les contraintes budgétaires de la collectivité.  

• Utilisation de solutions numériques innovantes dédiées à la communication avec les citoyens et à 

l’école numérique, notamment. 

• Formation des agents à leur métier, aux logiciels utilisés et aux obligations réglementaires. 

• Conseil et accompagnement dans la mise en œuvre d’obligations relatives au traitement des données 

à caractère personnel et des données publiques : RGPD et Open Data. 

 

Pour apporter aux collectivités les solutions et les équipements les plus performants et adaptés aux besoins, 

l’Adico sélectionne et teste les offres du marché : en cela elle facilite le choix de ses adhérents tout en négociant 

les tarifs avec les fournisseurs. Le principe de mutualisation et la recherche d’économies guident sa démarche au 

seul profit de ses adhérents : l’Adico est une association à but non lucratif ! 

 

 

Une structure solide et organisée autour de moyens humains, matériels et techniques. 

 

 

Pour assurer le service rendu aux adhérents l’Adico s’est dotée de multiples moyens à la fois humains, matériels 

et techniques qu’elle enrichit régulièrement : 

 

• Une équipe de 50 personnes composée d’ingénieurs et de techniciens, de consultants et de 

formateurs, qui s’est très largement étoffée ces derniers mois. En croissance constante, l’Adico est 

amenée à recruter de nouveaux profils dotés de compétences spécifiques liées à l’évolution des 

métiers de la collectivité et de ses besoins en solutions numériques. Ainsi ont été recrutés plusieurs 

DPO (Data Protection Officer), un pilote de drones, un spécialiste des projets d’école numérique. 

• Une hotline (assistance téléphonique constituée par cinq personnes) permettant d’intervenir tout au 

long de la semaine (du lundi au vendredi, aux heures de bureau). 

• Des locaux pour accueillir l’équipe de l’Adico et également les formations groupées inter-collectivités. 

• D’importants moyens techniques et informatiques (en partenariat avec des fournisseurs situés en 

France) pour remplir les besoins des adhérents en matière de télémaintenance, hébergement, 

stockage et sauvegarde. 

• Un réseau de partenaires techniques, territoriaux et nationaux très étendu (voir page 10). 
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Des adhérents issus de huit départements et de trois régions. 

 

 

Les 1714 adhérents (au 1er juin 2019) de l’Adico sont des collectivités de toutes tailles : communes, EPCI, 

communautés d’agglomération, syndicats mixtes, structures publiques 

tels que offices de tourisme, PETR et régies d’électrification. L’Adico a 

classé ses adhérents en deux familles et deux sous-familles :  

 

 Adhérents au bouquet de services*. Ceux-ci cotisent pour une offre 

globale de services appelée « bouquet de services » comprenant un 

accompagnement-assistance à l’utilisation des logiciels, des services      

d’e-administration (plateforme S2LOW, mails sécurisés, plateforme de 

marchés publics, conseils…), des prestations techniques et matérielles 

(audit, site internet, travail collaboratif…). 

(*) Voir pages 12 et 13 les principales composantes de l’offre de l’Adico 

 

• Deux sous-familles : adhésion éditeur et adhésion hors 

éditeur. La mention « éditeur » signifie que l’adhérent utilise 

les logiciels Berger-Levrault et/ou JVS-Mairistem et qu’il bénéficiera de l’expertise de l’Adico en 

matière d’assistance téléphonique, télémaintenance et dépannage sur les logiciels. L’adhérent peut 

aussi obtenir des remises jusqu’à 40% sur les mises à jour annuelles des logiciels. À contrario, 

l’adhérent « hors éditeur » a choisi d’autres logiciels que ceux des éditeurs précités et ne bénéficie 

donc pas des services « logiciels » du bouquet. 

 

 Adhérents à un seul service, dit adhérents « à la carte ». Ces collectivités ont choisi une seule prestation parmi 

l’offre de l’Adico. Pour la majorité d’entre elles (1261 au 01/06/2019), elles ont choisi un abonnement à la 

prestation DPO mutualisé consistant en un accompagnement à leur mise en conformité au RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données). 

 

Le montant de la cotisation et de l’adhésion 

 

Chaque adhérent doit s’acquitter chaque année d’une cotisation statutaire s’élevant en 2019 à 58€. À laquelle 

s’ajoute une adhésion annuelle dont le montant est établi suivant le nombre d’habitants de la collectivité et de 

l’option choisi « éditeur » ou « hors éditeur » : de 402€ (tarif hors éditeur pour les collectivités de 0 à 249 

habitants) à 5500€ (tarif éditeur pour les collectivités de 50 000 habitants et plus). Concernant les EPCI et autres 

syndicats la tarification s’établit en fonction de la taille de la collectivité la plus importante. 

 

 

 

Les sept services les plus utilisés 

par les adhérents au bouquet de 

services (classement par taux 

d’utilisation)  
 

✓ Assistance logiciels 

✓ Tiers de télétransmission 

✓ Certificat électronique 

✓ Parapheur électronique 

✓ DPO mutualisé 

✓ Profil acheteur 

✓ Nom de domaine 
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La cartographie des adhérents 

 

Au 1er juin 2019 l’Adico comprend 1714 adhérents répartis sur huit départements et trois régions (Hauts-de-

France, Normandie, Ile-de-France) : Oise, Seine Maritime, Somme, Eure, Seine-et-Marne, Aisne, Val d’Oise et 

Yvelines. Si vous n’avez pas la répartition ce n’est pas grave. 

 

Les adhérents au bouquet de services sont pour 74% d’entre eux des mairies et 22% des syndicats. Le reste inclut 

des CCAS (+ 3500 hab.), des communautés d’agglomération, des communautés de communes, autres (offices de 

tourisme, PETR, régies d’électrification…). Leur typologie par nombre d’habitants est la suivante :    

 

• 35% comptent moins de 500 habitants. 

• 66% sont des collectivités et structures publiques (y compris des EPCI, des communautés de 

communes et des syndicats) de moins de 2 000 habitants.  

• 99% des adhérents comptent moins de 10 000 habitants. 

 

Les adhérents au bouquet de services sont principalement des petites et moyennes communes qui n’ont pas les 

moyens financiers d’avoir un service DSI très développé et qui trouvent chez l’Adico un service de DSI mutualisé 

et externalisé. 

 

Concernant les solutions de DPO mutualisé (Data Protection Officer), l’Adico compte, au 1er juin 2019, 1261 

adhérents sur huit départements (Oise, Seine Maritime, Somme, Eure, Seine et Marne, Aisne, Val d’Oise et 

Yvelines). Voici leur typologie par nombre d’habitants :    

 

• 32% comptent moins de 500 habitants. 

• 66% des adhérents DPO sont des collectivités et structures publiques rurales (y compris des EPCI, des 

communautés de communes et des syndicats) de moins de 2.000 habitants.  

• 77% comptent moins de 10.000 habitants. 

 

Une communauté d’adhérents partie prenante des décisions de l’association. 

 

L’Adico est une association de Loi 1901 constituée autour de deux instances, conformément à ses statuts : un 

conseil d’administration et un bureau.  

 

Le Conseil d’administration est composé de 12 membres élus par l’Assemblée Générale pour 3 ans et ayant voix 

délibérative. Est éligible au conseil d’administration toute personne régulièrement déléguée d’une collectivité 

territoriale, d’un établissement public ou de toute autre structure adhérente à l’association faisant partie des 

adhérents de niveau 1 ou 2. Le CA est renouvelé chaque année par tiers. 

 

Le Bureau est composé de 6 membres : un président du conseil d’administration, un vice-président, un secrétaire, 

un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. 
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Dans ses nouveaux statuts présentés lors de l’AG de juin 2019, l’Adico va proposer d’introduire une nouvelle 

instance de gouvernance : les observateurs. Ceux-ci seraient des représentants du Conseil départemental de 

l’Oise et des autres conseils départementaux où intervient l’Adico, des trois conseils régionaux (Hauts-de-France, 

Normandie, Ile-de-France) et des structures d’Etat qui souhaiteraient librement siéger au conseil 

d’administration. Ces observateurs disposeraient d’une voix consultative lors des votes. 

 

Un modèle économique relevant du statut de l’association à but non lucratif. 

 

Dotée d’un budget annuel (en 2018) de 2,4 millions d’euros, l’Adico agit de manière autonome, sans avoir recours 

à des subventions. Les recettes se répartissent ainsi :  

• 29% des cotisations et adhésions (83% de ces cotisations et adhésions sont issues des adhérents au 

bouquet de services « éditeur »). 

• 28% des matériels : vente et maintenance aux 

adhérents. 

• 19% des prestations souscrites par les adhérents 

sous la forme d’abonnements (RGPD, noms de 

domaine, Office 365, antivirus, e-parapheurs, 

sauvegarde externalisée, GED…). 

• 16% de prestations : DPO mutualisé (33%), 

installations techniques (26%), numérisation des 

actes d’état civil (17%), prestations logiciels et 

télémaintenance (11%), sites internet (4%), 

autres (9%). 

• 8% de formations. 

 

 

Quant à ses dépenses, elles sont constituées de charges de personnel pour 58%, et de 42% d’achats et charges 

externes. En adoptant le statut d’association 1901 l’Adico a fait le choix d’un modèle de structure à but non 

lucratif. Son objectif n’est pas de faire de profits mais de fournir des prestations de qualité, calculées et délivrées 

au meilleur prix à ses adhérents. Par l’effet du groupement des achats (cela concerne notamment les 

équipements informatiques qui reviennent moins chers aux adhérents) et de la mutualisation des moyens, l’Adico 

permet, dans un rapport de confiance, de satisfaire tous les besoins de ses adhérents avec une offre :  

 

• performante et délivrée par des experts du numérique disponibles et réactifs, qui interviennent sur 

le territoire de la collectivité, 

• mutualisé : les prix sont négociés avec les fournisseurs et aux tarifs transparents pour les adhérents, 

• accessible d’un point de vue économique d’où une meilleure maîtrise des dépenses publiques, 

• soucieuse de la protection de l’environnement, du fait de la dématérialisation des démarches: 

réduction des consommables (papier, encre) et limitation des déplacements. 
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La force d’un réseau de partenaires techniques, territoriaux et nationaux. 

 

L’Adico s’appuie sur un très large réseau de partenaires (accords contractuels) ou de collaborateurs réguliers mais 

non contractuels pour proposer aux adhérents des équipements et des solutions, et dans certains cas des 

formations (c’est le cas de l’école numérique) adaptés à leurs besoins. 

  

 Partenaires logiciels et techniques : Berger-Levrault, JVS-Mairistem, Certinomis, Libriciel, Microsoft pour la 

fourniture de solutions Office aux collectivités et aux écoles. 

 

Autres partenaires ou collaborateurs techniques de l’Adico : Alerte Citoyens-Oltys, Cybermalveillance, Dell, Eset, 

Numerize, Yziact-Cigale, Dlink, Epson, HP et Vanerum. 

Ajoutons que l’Adico fait appel à plusieurs partenaires dans le cadre de son offre d’école numérique : Avitice, 

Easytis, Naotic, Novatice, Promethean, Qustodio, Technologie Service et Ulmann. Une collaboration existe 

également pour les solutions éducatives avec Connectice et Wizzbe. 

 

 Partenaires territoriaux dans l’Oise et dans les Hauts-de-France : Direction des Finances Publiques-DDFiP 

(démat’ des flux comptables), Préfecture de l’Oise (ACTES), Conseil départemental de l’Oise, Syndicat Oise Très 

Haut Débit, AMF60 (accompagnement et formation des élus), Centre de Gestion-CDG60 (formation des 

demandeurs d’emploi au métier de secrétaire de mairie), Conseil régional des Hauts-de-France (financement de 

la formation des demandeurs d’emploi au métier de secrétaire de mairie), Pôle Emploi et Cap Emploi (partenaires 

pour le recrutement des demandeurs d’emploi candidats à la formation au secrétariat de mairie).  

 

 Partenaires territoriaux dans le cadre du RGPD - L’Adico a conclu des accords, formels ou informels, avec des 

organismes publics et des collectivités territoriales : Syndicat Somme Numérique, AMF80, Conseil départemental 

de Seine-Maritime, Conseil départemental de l’Eure, Adica (Conseil départemental de l’Aisne). 

 

 Partenaires nationaux : dans le cadre de la transformation numérique des collectivités - notamment de la 

dématérialisation et de la préfiguration des services publics de demain - l’Adico collabore activement avec :  

• La DINSIC : participation aux travaux du DCANT. 

• La CNIL : échanges dans le cadre du RGPD. 

• Le Ministère de la Justice : échanges dans le cadre de COMEDEC. 

• Le Ministère de la Transition écologique et solidaire : échanges concernant la future démarche 

simplifiée « permisdeconstruirefacile ». 

 

En tant que membre des deux organismes cités ci-dessous, l’Adico participe aux réflexions sur la mutualisation 

des moyens et le partage des expériences :  

• L’association Déclic : Emmanuel Vivé en est le nouveau Président depuis novembre 2018.  

• La FNCCR : en tant que membre, l’Adico participe au groupe de travail MIEA (mutualisation 

informatique et e-administration).  
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UNE OFFRE DE SOLUTIONS ET DE SERVICES ETENDUE : DEPUIS L’EQUIPEMENT 

INFORMATIQUE JUSQU’AUX SOLUTIONS NUMERIQUES LES PLUS NOVATRICES EN 

PASSANT PAR LES FORMATIONS (METIERS ET LOGICIELS) 

 

La transformation numérique des collectivités et la modernisation des services publics locaux supposent des 

compétences techniques et organisationnelles et une capacité à faire le bon choix, avec un budget adapté, parmi 

les nombreuses offres du marché. Parce qu’elle concerne et implique les élus, les directions métiers, l’ensemble 

des cadres et des agents et également les citoyens, elle nécessite une approche globale sur le long terme : en 

effet, la collectivité est amenée à évoluer dans un contexte politique (et électoral), législatif, réglementaire et 

technologique lui-même en constante évolution. 

 

Afin de les guider dans cette démarche fastidieuse et faciliter leur recherche de la meilleure solution au tarif le 

plus juste et mutualisé, l’Adico a sélectionné, testé et déployé un ensemble d’équipements informatiques et de 

solutions technologiques et numériques pour permettre à la collectivité de bâtir ses projets et mener à bien une 

stratégie globale de transformation numérique. L’offre proposée convient aussi bien à de petites collectivités qu’à 

de grandes collectivités, à l’instar de la plateforme des marchés publics. 

 

L’accompagnement dans le déploiement des solutions : de l’audit des besoins jusqu’à l’assistance et la 

maintenance en passant par la formation 

 

Pour déployer son offre au sein de la collectivité l’Adico s’appuie sur une équipe de 50 femmes et hommes 

passionnés, tous experts des solutions numériques et des métiers de la collectivité et à l’écoute en permanence 

des besoins des adhérents : audit et conseils, montage d’un projet technique et définition d’un budget adéquat, 

aide à la conduite du changement (évolution des méthodes) et à la prise de décision, et bien entendu formations. 

  

L’accompagnement se fait sur le territoire, au cœur même des services de la collectivité, ainsi qu’au moyen d’une 

plateforme d’assistance téléphonique (du lundi au vendredi, aux heures de bureau) assurée par une équipe de 5 

personnes (4 pour les logiciels, 1 pour le matériel) qui traitent entre 150 et 200 appels par jour (31.000 appels en 

2018). Le temps de réponse moyen est inférieur à 3 heures. 

 

Des réunions d’information et des ateliers viennent compléter l’ensemble de ce dispositif d’accompagnement. 

 
L’offre de l’Adico : un éventail de solutions numériques en adéquation avec les métiers de la collectivité et de 
ses obligations règlementaires  
 

Par sa longue expérience (30 ans) et sa forte connaissance des métiers des collectivités, ainsi que son ancrage 

territorial dans l’Oise, l’Adico a su construire une offre adaptée aux besoins de ses adhérents, en phase avec la 

transition numérique, désormais incontournable, et répondant aux nouvelles obligations réglementaires. 



 

12 

 

Association Adico - Dossier de Presse - Juin 2019      | 

 Les équipements et leur indispensable maintenance : l’Adico vend à ses adhérents des équipements 

informatiques (ordinateurs de bureau, portables, tablettes, serveurs…) pour les collectivités et les écoles 

et des logiciels tels qu’Office 365 de Microsoft (voir page 14). Elle propose également des capteurs de la qualité 

de l’air (IoT) en particulier aux établissements accueillant des enfants de moins de six ans. Par ailleurs, l’Adico 

fournit des bornes numériques pour assurer l’accès gratuit et facile des citoyens au réseau Wifi Cigale de la 

collectivité dans les bâtiments communaux et espaces publics (terrains sportifs, salles des fêtes, places du 

village…). 
 

 Les solutions d’e-administration : ACTES et mails sécurisés, COMEDEC, démarches simplifiées, GED 

(Gestion Electronique de Documents), marchés publics (profil acheteur) mis à disposition aux adhérents 

par l’Adico (www.marches-securises.fr), parapheur électronique, i-delibRE, et prochainement la démarche 

simplifiée « permisdeconstruirefacile » (voir page 13). 

 

 Les solutions pour la sécurité numérique : sauvegarde externalisée sur un serveur situé dans l’UE, filtrage 

de messagerie et anti-spam (Mailinblack), pare-feu, anti-virus, cryptage (voir page 14). 
 

 Les solutions de conseils et d’accompagnement pour la gestion et la protection des données (RGPD et 

open data) et gestion des droits d’utilisation des outils numériques par les agents (charte informatique). 

Voir pages 18 à 21. 
 

 Les formations aux métiers de la collectivité et aux logiciels - L’Adico est un centre de ressources 

spécialisé dans la formation des agents publics de la collectivité territoriale et des élus. La 

professionnalisation de leur métier, l’approche du contexte réglementaire en constante évolution ainsi que 

l’appropriation nécessaire des solutions numériques (logiciels) sont les principaux objectifs de l’offre de 

formations de l’Adico. Celle-ci comporte plus de 42 modules différents couvrant les domaines de compétences 

principaux des collectivités : bureautique, finances, gestion de la relation citoyen, ressources humaines, juridique 

et communication. Voir pages 15 à 17. 
 

 Les solutions pour la communication numérique. Afin d’aider ses adhérents à communiquer avec leurs 

administrés, les informer régulièrement et/ou les alerter en temps réel, l’Adico a mis en œuvre une 

palette de services de communication : création de site web, solutions de communication visuelle (logos, identité 

visuelle, photos et vidéos avec un drone), communication avec les citoyens (alertes citoyens, réseaux sociaux, 

accès internet wifi). Voir pages 22 et 23. 
 

 Les solutions pour l’école numérique. L’Adico intervient très souvent en amont d’un projet d’école 

numérique : lorsqu’une commune exprime un besoin en matériels pour une école du territoire, l’Adico 

propose tout d’abord une réunion d’échanges pour parler du projet avec d’une part les élus et le (ou les) agent(s) 

de la mairie en charge des écoles, d'autre part les enseignants de l’école concernée et l’Enseignant Référent aux 

Usages du Numérique. Voir pages 24 à 26. 
 

L’ensemble de l’offre de l’Adico est présenté sur son site web www.adico.fr ainsi que dans son catalogue en ligne 

avec l’ensemble des tarifs. 
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Les solutions d’e-administration, de démat’ et de sécurité informatique : l’offre de l’Adico permet à la 

collectivité de s’équiper et d’externaliser tout ou partie de sa DSI. 

 

 

Suivant les besoins de ses adhérents, l’Adico fournit des équipements (matériels, logiciels), en assure l’installation, 

l’assistance technique et la maintenance. Ses prestations s’adressent notamment aux petites communes qui n’ont 

pas d’informaticien en interne, leur permettant ainsi de disposer d’un service informatique (DSI) externalisé. 

L’association forme également les agents à l’utilisation technique des équipements et à leur manipulation dans 

l’exercice de leur métier au quotidien. 

 

 La fourniture d’équipements informatiques et techniques ainsi qu’un service de maintenance  

 

L’Adico propose à ses adhérents un large choix d’équipements informatiques : 

 

• Ordinateurs de bureau, portables, tablettes, serveurs/NAS, pare-feu, matériels d’interconnexion…,  

• Logiciels : bureautique, travail collaboratif, retouche photos-vidéos, services techniques de la 

collectivité, sauvegarde, contrôle d’accès internet, anti-virus…, 

• Bornes wifi pour la solution de réseau Wifi public Cigale, 

• Matériels d‘impression et de numérisation (scanners),  

• Ainsi que des équipements pour les écoles (voir page suivante). 

 

Constamment, l’Adico réalise une veille technique des offres du marché, elle teste les équipements (performance, 

compatibilité avec le SI de la collectivité, scalabilité), négocie les prix, effectue les achats, configure et installe les 

équipements chez l’adhérent notamment avec les logiciels Berger-Levrault, JVS-Mairistem et Microsoft. 

L’association garantit aux adhérents la maintenance des équipements qui leur sont vendus, en toute 

transparence.  

 

 Des équipements spécifiques et des solutions pour les écoles, maintenance et formations 

comprises 

 

Pour accompagner ses adhérents vers la transformation numérique de la collectivité notamment le 100% démat, 

l’Adico a constitué une offre complète et évolutive constituée des solutions suivantes : 

 

• ACTES, COMEDEC, démarches simplifiées, GED (Gestion Electronique de Documents), marchés 

publics en ligne sur le profil acheteur mis à disposition par l’Adico (www.marches-securises.fr), 

parapheur électronique, i-delibRE. Et prochainement la démarche simplifiée 

« permisdeconstruirefacile ». 

 



 

14 

 

Association Adico - Dossier de Presse - Juin 2019      | 

L’Adico est en veille permanente sur l’actualité technologique (produits et solutions innovants) et sur les 

obligations réglementaires de la collectivité. Concernant ACTES, l’Adico collabore avec la Préfecture de l’Oise, et 

avec la DDFIP pour la démat’ des flux comptables. Par ailleurs l’association participe activement à des groupes de 

travail dans les instances de l’Etat (la DINSIC pour le programme DCANT, le Ministère de la Justice pour COMEDEC, 

le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour « permisdeconstruirefacile ») et au sein d’organismes 

publics et de fédérations et d’associations : Adullact, Déclic, FNCCR. 

 

 La sécurité informatique : protéger le SI et les data de la collectivité en toutes circonstances 

 

Sauvegarde externalisée dans un datacenter situé en France ou en local (serveur NAS) filtrage de messagerie et 

anti-spam (Mailinblack), pare-feu, anti-virus, solution de cryptage sont les solutions essentielles proposées aux 

collectivités après une analyse de leurs installations et de leur service d’information. 

 

À la demande de ses adhérents l’Adico peut auditer les systèmes de sécurité de la collectivité et lui conseiller des 

solutions indéfectibles pour protéger son SI, ses données, sa messagerie. Ainsi, en cas de panne informatique, 

virus, vol ou sinistre, la collectivité est en mesure de restaurer ses données dans un délai très court. La sauvegarde 

externalisée de même que la messagerie sécurisée garantissent à la collectivité la tranquillité et la confiance dans 

son service d’information. 

 

L’Adico étudie actuellement une solution de cryptage de données sur postes informatiques et clés USB ainsi 

qu’une solution de e-portail qui permettra aux agents (en lien avec la solution FranceConnect Agent) un accès, 

au moyen d’un identifiant unique, à tous les services de la collectivité. 
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La formation des agents publics et des élus : apporter à la collectivité les compétences techniques et   

les savoirs nécessaires à sa transformation numérique. 

 

 

L’Adico est un centre de ressources spécialisé dans la formation des agents publics de la collectivité territoriale 

et des élus, dans certains cas. Grâce à une équipe constituée de quatre formateurs-experts et d’une chargée de 

cours (responsable de L’Institut), elle propose aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics une offre de 

formation spécifique, étendue et adaptée aux besoins des 

agents (ceux qui remplissent les fonctions de secrétaire de 

mairie) et des élus.  

 

Les formations sont pour 41% des formations individuelles, 30% 

des formations groupées délivrées par l’Institut, 20% des 

formations au métier de secrétaire de mairie. La téléformation 

aux logiciels représente 9%. 

 

La professionnalisation des métiers, l’approche du contexte 

réglementaire en constante évolution ainsi que l’appropriation 

des solutions numériques (logiciels) sont les principaux objectifs 

de l’offre de formations proposée par l’Adico. 

 

 L’organisation des formations individuelles et collectives : des outils modernes pour se former et une hotline 

indispensable. 

 

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces cursus, qu’il s’agisse de la professionnalisation ou des formations 

techniques, l’Adico s’appuie sur différents outils et supports, classiques et modernes : tableaux noirs et écrans 

interactifs, supports de cours et tutoriels (imprimés et numériques). Et prochainement des webinaires et des 

tutoriels vidéo. 

 

Les cours ont lieu dans des salles (pour les formations présentielles) à l’Adico ou dans la collectivité, ou bien sous 

la forme de téléformations et d’ateliers pratiques sur les thématiques majeures de la collectivité et en lien avec 

l’actualité : ressources humaines, commande publique, cimetière, état civil, budget-finances. 

 

Pour la plupart, les formations sont individuelles mais elles peuvent être également collectives, pour plusieurs 

agents au sein d’une même structure ou venant de plusieurs structures. Après sa formation l’agent peut, suivant 

ses besoins, contacter la hotline pour une assistance technique par téléphone (par mail également) à l’utilisation 

du logiciel avec la possibilité d’une prise en main à distance sur le PC de l’agent. 

Afin d’aller plus loin dans la formation l’Adico a créé des clubs utilisateurs, sorte de réunions d’information 

favorisant les échanges entre les formateurs et les secrétaires de mairie sur une thématique donnée. 

Formations et assistance téléphonique : 

les chiffres en 2018 

 

✓ 42 modules de formations 
✓ 277 formations sur site (dans les 

collectivités locales) 
✓ 431 téléformations  
✓ 20.800 appels traités sur la hotline 

concernant les logiciels 
 
Les personnes formées sont principa-
lement des agents administratifs formés 
de manière individuelle. 



 

16 

 

Association Adico - Dossier de Presse - Juin 2019      | 

 

 Formations logiciels métier : à chacun sa formation suivant son besoin ! 

 

Parmi un large catalogue de formations adaptées et spécifiques, la collectivité sélectionne les savoirs et savoir-

faire que ses agents seront amenés à acquérir pour exercer leurs fonctions et leurs missions. Cela concerne la 

très grande majorité des logiciels métiers de la collectivité, quelle que soit sa taille : de l’utilisation des outils 

bureautiques usuels à la gestion financière (comptabilité, dématérialisation, budget…) et aux Ressources 

Humaines en passant par la Gestion de la Relation Citoyen, le Juridique et la Communication.  

 

L’offre d’Adico est large et complète : pas moins de 42 modules de formations logiciels (répartis en 6 catégories). 

Les apprenants sont formés aux logiciels des éditeurs Microsoft, Berger-Levrault et JVS-Mairistem. 

 

A ces formations aux logiciels métiers il faut ajouter un cycle et un parcours de professionnalisation développés 

et proposés au sein de L’Institut Expertise & Formation territoriale afin de former les agents en poste aux missions 

de secrétariat de mairie ou les futurs agents. 

 

 Cycle de professionnalisation : la formation des agents au secrétariat de mairie 

 

Concernant les secrétaires de mairie, qui sont les pivots de la commune rurale en particulier, un Cycle de 

Professionnalisation a été conçu par l’Adico au sein d’un département créé en 2015 dénommé « L’Institut 

Expertise & formation territoriale », ouvert à tous les établissements publics, qu’ils soient adhérents ou non. 

  

Ce cycle, mis en place chaque année depuis 5 ans, est ouvert aux agents administratifs remplissant les missions 

de secrétaire de mairie : cela concerne des agents en poste depuis plusieurs années ayant besoin de mettre à 

jour leurs connaissances ou bien des débutants qui doivent acquérir toutes les compétences du poste. A l’issue 

de 15 jours de cours (à raison de 3 jours par mois durant 5 mois) un diplôme leur est remis. 

 

Evolutions réglementaires, modernisation des pratiques, dématérialisation mais aussi comptabilité, gestion du 

personnel, urbanisme, état civil… sont au programme de ce cursus qui alterne contenus théoriques, mise en 

situation, projet de groupe, partage de pratiques et accompagnement sur site (dans les locaux de la collectivité).  

 

 

 

 
  



 

17 

 

Association Adico - Dossier de Presse - Juin 2019      | 

 Parcours de professionnalisation : la formation des futurs secrétaires de mairie 

 

Fort du succès de ce cycle de professionnalisation, L’Institut a été 

retenu en 2017 dans le cadre d’une coopération - réunissant la 

Région Hauts-de-France (financeur de la formation), le Centre de 

Gestion de la fonction publique de l’Oise, Pôle Emploi et Cap 

Emploi Oise pour la sélection des candidats – pour concevoir un 

Parcours de Professionnalisation afin de former chaque année des 

demandeurs d’emploi au métier de secrétaire de mairie.  

 

L’objectif est non seulement d’aider des personnes à retrouver le 

chemin d’un emploi durable par la maîtrise d’un métier mais aussi 

de répondre aux besoins en personnel qualifié des collectivités. 

 

Les contenus de la formation portent sur le métier, l’appropriation 

des logiciels et l’apprentissage des outils bureautiques pour 

acquérir des compétences relatives à la gestion des relations 

autour de la collectivité, la gestion administrative des administrés, 

du personnel de la collectivité ainsi que la gestion financière et patrimoniale. 

 

Depuis sa mise en place en 2017, le parcours a permis à 23 stagiaires (principalement des femmes) de suivre ce 

cursus et d’intégrer durablement une collectivité après avoir effectué une mission de remplacement (sorte 

d’intérim) au sein d’une commune. 

 

Le déroulement de la session 2019 : depuis le 1er avril 2019 et jusqu’au 25 juin, 15 nouveaux stagiaires ont intégré 

un parcours de professionnalisation d’une durée de 57 jours dont 42 de formation + 15 jours de stage en 

collectivité. À l’issue de cette période les stagiaires se verront remettre un diplôme le 26 juin. Les nouveaux 

diplômés effectueront pendant un an des missions de remplacement via le CDG60 avant d’intégrer définitivement 

un poste en mairie.  

 

 

 

La formation des forces vives de la collectivité est un maillon incontournable pour la 

réussite de sa transformation numérique au cœur du territoire. C’est un moyen 

nécessaire à l’apprentissage des savoirs et des métiers et essentiel à la montée en 

compétences des agents publics tout au long de leur parcours professionnel »  

✓ Le Parcours ayant été créé en 
2017, la promotion de 2019 est la 
3ème promotion. 

 

✓ 23 stagiaires diplômés en 2017 et 
2018 qui occupent un poste de 
secrétaire de mairie. 15 nouveaux 
stagiaires (avec des profils plutôt 
RH et/ou comptabilité) ont intégré 
le parcours depuis le 1er avril 2019. 

 
✓ Cinq partenaires impliqués dans le 

parcours : la Région Hauts-de-
France, l’Adico, le CDG60, Pôle 
Emploi et Cap Emploi Oise. 
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Le service de DPO mutualisé : accompagner les collectivités dans toutes les étapes de la mise en 

conformité avec le RGPD, la réglementation pour la protection des données. 

 

 

Depuis 2018 l’Adico a décidé de mettre en place un service de DPO mutualisé 

pour répondre aux nombreuses demandes des structures publiques de l’Oise 

et de sept départements voisins souhaitant un accompagnement pour la mise 

en conformité de leur organisme avec le RGPD.  

La mutualisation du DPO permet une réduction des coûts et de bénéficier d’un 

expert pour répondre aux exigences du RGPD. En l’espace d’une année ce sont 

plus de 1100 organismes (1261 au 1er juin 2019) - dont les 2/3 sont des 

communes rurales (moins de 2000 habitants) - qui ont fait le choix de la solution 

de l’Adico. Le DPO mutualisé est un des services proposés par l’association en matière des données personnelles 

car l’association a mis également en place un service de rédaction de charte informatique et construit 

actuellement un programme pour accompagner ses adhérents en matière d’open data (voir page 22). 
 

 Cadre juridique et contexte règlementaire du RGPD : une obligation depuis le 25 mai 2018 

 

Depuis l’entrée en application, il y a plus d’une année, du 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la 

désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) 

est rendue obligatoire pour les collectivités. Ce DPO peut 

être interne, externe ou mutualisé pour plusieurs 

organismes. Retour sur l’histoire de la protection des 

données à caractère personnel : 
 

• En France, c’est la loi du 6 janvier 1978, dite 

« Informatique et Libertés » qui a posé les premières 

règles. Elle a également créé la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

chargée de veiller à la bonne application de la loi grâce à son pouvoir de contrôle et à sa possibilité de 

sanctionner les organismes qui ne la respectent pas. 

• Depuis, la loi pour une République numérique d’octobre 2016 est venue renforcer les dispositions 

existantes et notamment le pouvoir de sanction de la CNIL. L’amende peut désormais atteindre 3 millions 

d’euros au lieu de 300 000 euros auparavant. 

• En 2016, un autre texte de référence en matière de protection des données a été adopté au niveau 

européen. Il s’agit du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable en France 

depuis le 25 mai 2018, qui impose (article 37) à tous les organismes et autorités publics de désigner un 

DPO (Data Protection Officer autrement appelé DPD Délégué à la Protection des Données). L’amende, 

dans le cadre du RGPD, peut s’élever quant à elle, à 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires) et 20 

millions d’euros en cas de récidive. 

Une donnée à caractère personnel est toute 
information permettant d’identifier, 
directement ou indirectement, une personne 
physique (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, date de naissance, photographie…). 
 
Les collectivités, pour réaliser leurs missions, 
traitent des données à caractère personnel, 
c’est-à-dire collectent, enregistrent, 
sauvegardent... Elles sont donc tenues de 
respecter les obligations en matière de 
protection des données personnelles. 
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 Une équipe constituée de douze DPO pour accompagner plus de 1200 collectivités 

 

L’Adico a constitué une équipe de douze DPO (dont quatre recrutements en cours) épaulés par une assistante, 

pour mettre en œuvre le service auprès des adhérents. Chaque DPO est chargé, en moyenne, d’accompagner 

100 collectivités sur un périmètre géographique défini. Le rôle du DPO est de piloter la politique de protection 

des données à caractère personnel au travers de quatre missions définies par l’article 39 du RGPD. 

 

 

Informer et conseiller la collectivité sur les 

obligations qui lui incombent en vertu des 

dispositions applicables en matière de protection 

des données. 

 

 

Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui 

concerne l'analyse d'impact relative à la 

protection des données et vérifier l'exécution. 

 

Contrôler le respect du règlement général sur la 

protection des données ainsi que d'autres 

dispositions en matière de protection des 

données. 

 

 

Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de 

point de contact pour toutes questions relatives au 

traitement. 

 

 Une démarche d’intervention auprès de la collectivité précise et rigoureuse 

 

Une fois effectuée l’adhésion au service (abonnement pour 4 ans), l’Adico soumet à la collectivité un formulaire 

afin de désigner auprès de la CNIL son DPO en la personne morale de l’Adico. Le DPO peut alors intervenir auprès 

de la collectivité par les actions suivantes :   
 

• Réunion de sensibilisation de la collectivité (ou de l’EPCI) aux règles applicables du RGPD : définition des 

données à caractère personnel, législation, règles de bonnes pratiques. 

• Recensement des traitements de données à caractère personnel et analyse de leur conformité : le DPO 

s’entretient avec chaque agent réalisant des traitements de données personnelles. 

• Création par le DPO du registre des traitements, audit et réalisation du rapport de recommandations 

hiérarchisées et classées par service et par traitement. 

• Conseils sur l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérification, trois mois après la 

remise du rapport, de son exécution. 
 

L’Adico utilise un logiciel afin de réunir le registre des traitements et les recommandations de la collectivité qui 

peut y accéder via le logiciel. 

Pour répondre à des cas de figure spécifiques, l’association propose aux structures intercommunales de 

mutualiser le DPO de l’Adico. Par ailleurs, un coaching interne est proposé aux collectivités qui ont désigné leur 

propre DPO. 
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 2/3 des utilisateurs du DPO mutualisé sont des collectivités rurales ! 

 

Depuis la mise en place du service au début 2018, l’Adico reçoit chaque jour des demandes d’adhésion au service 

et a dû recruter 7 DPO en l’espace d’une année. 

 

A ce jour 1261* collectivités, réparties sur 8 départements, ont 

adhéré aux solutions de DPO mutualisé : Oise (388), Seine-

Maritime (304), Somme (168), Eure (150), Seine-et-Marne (128) 

Aisne (84), Val d’Oise (37), Yvelines (2). 

 

• 32% comptent moins de 500 habitants. 

• 66% des adhérents DPO sont des collectivités et 

structures publiques rurales (y compris des EPCI, des 

communautés de communes et des syndicats) de moins 

de 2.000 habitants.  

• Au total, 77% comptent moins de 10 000 habitants. À 

noter que de grandes villes ont adhéré au DPO mutualisé, 

c'est le cas de Compiègne (plus de 40 000 hab.) et Creil (plus de 36 000 hab.). 

 

(*) À ce nombre d’utilisateurs il faut ajouter plus de 500 demandes de devis en cours d’étude à l’Adico. 

 

 

 Partenariat et convention avec des structures de mutualisation 

 

L’Adico a été sollicité par des collectivités, adhérentes ou pas à l’association. Elle a également été approchée par 

plusieurs structures publiques de mutualisation telles que des syndicats mixtes : 

 

• Dans la Somme : une convention de partenariat a été signée le 25 septembre 2018 entre l’Adico et le 

Syndicat Somme Numérique et l’AMF de la Somme pour proposer à leurs adhérents le service DPO 

mutualisé : 168 collectivités ont adhéré. 

• Dans la Seine-Maritime, une convention a été signée en juin 2018 avec le Conseil départemental qui a 

demandé à l’Adico de proposer aux collectivités du département le service de DPO mutualisé. 304 

collectivités ont adhéré au service. 

• Dans l’Eure, c’est un accord qui a été noué en octobre 2018 avec l’Adico. Le Conseil départemental 

propose aux collectivités de subventionner le coût de la phase de sensibilisation au service de DPO de 

l’Adico. 150 collectivités ont adhéré au service. 

• Dans l’Aisne, un partenariat signé en février 2019 avec l’Adica (Agence Départementale d’Ingénierie pour 

les Collectivités de l’Aisne), une antenne du Conseil départemental. 84 collectivités ont adhéré au DPO. 

 

« Le règlement européen consacre la place du 

délégué en le plaçant au coeur des nouvelles 

obligations des professionnels, en véritable 

pilote de la conformité. »  

 

✓ En mai 2019, plus de 19.000 délégués 

à la protection des données 

(personnes physiques ou morales) ont 

été désignés par plus de 53.000 

organismes. 

 

Source : CNIL (mai 2019) 
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• Dans la Seine-et-Marne, l’Adico a répondu en janvier 2019 à un groupement de commandes coordonné 

par deux syndicats d’énergie en Ile-de-France : le SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-

et-Marne) et le SIGEIF (Le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France). 128 

collectivités, adhérentes de ces syndicats, ont choisi le service DPO mutualisé. 

 

 La charte informatique : elle permet notamment de faire respecter les obligations du RGPD 

 

Afin de suivre les recommandations de la CNIL, l’Adico propose à ses 

adhérents de les aider à la mise en place d’une charte informatique 

destinée à délimiter les droits et les obligations des utilisateurs des 

outils numériques de la collectivité. L’association étudie le besoin de 

la collectivité, rédige la charte informatique et met en place des 

solutions techniques pour répondre aux obligations de sécurité. La 

charte informatique a pour but de : 

 

• Responsabiliser les parties (agents, élus, administrés). 

• Sensibiliser les agents aux exigences de sécurité 

informatique. 

• Mettre en place un dispositif de surveillance garantissant le respect de la vie privée. 

• Définir la frontière entre l’utilisation professionnelle et privée des outils mis à disposition de l’agent. 

 

 L’ouverture des données (open data) 

 

Via son équipe de DPO l’Adico souhaite proposer un 

accompagnement aux adhérents : sensibilisation et conseils sur les 

données qu’ils peuvent libérer. Dans cet objectif elle a sollicité 

l’aide de l’association Open Data France, une réunion d’information 

a eu lieu en juin 2019. 

 

L’association envisage, en premier lieu d’utiliser une solution 

existante de plateforme pour le partage de données (une étude 

comparative sera effectuée) et de faire le développement d’API 

entre les logiciels métiers et la plateforme. 

  

Charte informatique : définition 

 

La charte informatique est un texte 

élaboré par la collectivité qui souhaite 

réglementer l'usage des systèmes 

d'information de ses agents. C'est un 

document qui est annexé au règlement 

intérieur et imposé unilatéralement par 

l'organisation. 

La loi pour une République Numérique 

promulguée le 7 octobre 2016 a prévu 

l’obligation pour les collectivités locales 

de plus de 3500 habitants (4411 

collectivités sont concernées) et les 

administrations publiques de plus de 50 

agents d’ouvrir leurs données le 7 

octobre 2018, selon « le principe d’open 

data par défaut ». 
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La communication numérique : des services clé-en-main et pratiques pour aider la collectivité à valoriser 

ses actions et à rester en contact avec les citoyens 

 

 

Afin d’aider ses adhérents à communiquer avec leurs administrés, les informer régulièrement ou les alerter en 

temps réel, l’Adico a mis en œuvre une palette de services de communication : 

 

 Pour informer de manière permanente les administrés : 

• Via le support central (c’est souvent le cas) de communication de la collectivité, c’est-à-dire son site web. 

Voir ci-dessous les trois packs proposés aux adhérents. L’Adico conseille et assiste la collectivité dans la 

mise en œuvre de l’accessibilité de son site internet. 

• Création du nom de domaine de la collectivité. 

• Pour donner une identité visuelle à la commune et habiller son site, l’Adico propose plusieurs services : 

création d’un logo et d’une identité visuelle (charte graphique et cartes de visite également). Est 

également proposée la réalisation de photos et vidéos avec un drone. 

 

 

La prestation de l’Adico comprend : intervention d’un télépilote certifié (certificat théorique ULM) équipé 

d’un drone homologué, définition des zones à photographier et/ou filmer, prises de vues, mise à disposition 

des photos et vidéos via adicloud.fr (format jpg, dng, mp4, mouv). L’utilisation d’un drone permet de :  

• Communiquer et promouvoir (site internet, bulletin municipal, photos-

vidéos d'évènements, tourisme) 

• Entretenir et surveiller : repérage des endroits difficilement accessibles, 

des réseaux routiers, gestion des espaces verts, chantiers, suivi de 

travaux… 

• Gérer et cartographier : contrôle du respect du PLU, constat de dégâts 

 

 

 Pour permettre aux usagers de s’informer en temps réel et de se connecter à Internet en wifi :  

• Création d’alertes citoyens via l’envoi de sms, de mails et de messages vocaux : la 

collectivité peut prévenir ses administrés en cas de risques météo (crues, tempêtes…), 

travaux publics, évènements communaux… L’Adico s’occupe de la mise en place de la 

solution, de la création des thématiques (auxquelles veut s’abonner le citoyen) et de la 

zone géographique concernée. 

• Développement d’une stratégie de communication via les réseaux sociaux (ouverture et paramétrage des 

comptes souhaités par la collectivité, accompagnement à l’utilisation). 

• Réseau Wifi Cigale permettant aux usagers un accès Internet wifi gratuit et facile dans les bâtiments 

communaux, sur les terrains de sport… L’Adico fournit le matériel qu’elle déploie et configure. 
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Plusieurs nouveaux services sont à l’étude : la création d’un intranet collaboratif sous Microsoft Office 365 

(SharePoint) pour permettre, notamment, à la collectivité de centraliser son information et ainsi mieux la partager 

avec les agents. Également en projet, un service de reportage photographique (pour alimenter le site web en 

réalisant par exemple la photo de l’équipe municipale), la création graphique d’affiches et de flyers et la création 

du bulletin d’information de la commune. 

 

 Focus sur l’offre de site web : support central de la communication de la collectivité 

 

L’Adico a développé 114 sites web et en prépare actuellement 90, soit plus de 200 au total. Dans le cadre du 

bouquet de services, l’adhérent bénéficie (voir pack découverte ci-dessous) de la création de son site web avec 4 

pages principales de présentation. Pour les collectivités qui souhaitent un site web plus élaboré et plus dense, 

l’association propose deux offres – évolution et extension – économiquement avantageuses. Pour faciliter 

l’administration du site, l’association propose de mettre en ligne les documents et les contenus de la collectivité 

que celle-ci lui transfère via une plateforme en cloud. 

 

 L’offre de site web de l’association comprend trois formules : 

 

• Pack Découverte - Un site de 4 pages pour communiquer l'essentiel des informations aux administrés. Ce 

site fait partie du bouquet de services dont bénéficie chaque adhérent de l’Adico. 

Exemples de sites : 

www.ladrenne.fr, www.therines.fr, www.esches.fr, www.brasseuse.fr 

• Pack Evolution - Un site web de 4 à 10 pages pour publier beaucoup plus d’informations de la collectivité 

ainsi qu’un formulaire de contact permettant notamment la saisine par voie électronique de la collectivité 

par les usagers. 

Exemples de sites : 

www.mairiedebregy.fr, www.villiers-adam.fr, www.lemeux.fr 

• Pack Extension - Totalement personnalisable, ce site (de 60 à 80 pages en moyenne) permet de laisser 

libre cours à la créativité de la collectivité (formulaire de contact, vidéos, paiement par internet...). Dédié 

aux administrés, le site permet de refléter le dynamisme de la commune. 

Exemples de sites : 

www.clairoix.fr, www.coyelaforet.com, www.cinqueux.fr, www.bethisysaintpierre.fr 
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Les projets d’école numérique : accompagner la commune dans l’équipement des écoles                     

(écrans numériques et tableaux blancs interactifs, robots) et la formation des enseignants 

 

 

Initier les plus jeunes à l’utilisation des outils numériques interactifs 

d’aujourd’hui et de demain. Telle est la proposition que fait l’Adico 

au travers de son offre dédiée aux établissements scolaires, à leurs 

enseignants et aux élèves. Les produits et solutions ont été choisis 

pour fonctionner en environnement scolaire, être manipulés par 

des enfants et répondre aux besoins pédagogiques de la future 

école numérique.  

 

 L’accompagnement de la commune et de l’équipe enseignante 

dans la conception et la réalisation d’un projet d’école numérique 

 

L’Adico n’est pas un simple fournisseur d’équipements et de 

solutions mais intervient très souvent en amont d’un projet d’école numérique. Lorsqu’une commune exprime 

un besoin en matériels pour une école du territoire, l’Adico propose tout d’abord une réunion d’échanges pour 

parler du projet ; dans la mesure du possible, l’association propose de mettre autour de la table d’une part les 

élus et le (ou les) agent de la mairie en charge des écoles ainsi que les enseignants de l’école concernée ; l’ERUN*, 

c’est-à-dire l’Enseignant Référent aux Usages du Numérique, est également convié à ces échanges.  

Cette première étape est essentielle pour présenter aux acteurs le champ d’intervention de l’Adico et les 

sensibiliser aux questions à se poser pour mener à bien un projet d’école numérique : 

 

• quel budget faut-il consacrer au projet, quel budget la mairie est-elle prête à mobiliser ?  

• quels matériels et logiciels choisir pour quels besoins, faut-il prévoir une maintenance ? 

• quels sont les objectifs pédagogiques du projet ? 

• quels publics sont concernés par le projet (scolaires, enseignants) ? Pourquoi est-il nécessaire de former 

les enseignants à l’utilisation des outils, aux usages pédagogiques ? 

 

(*) L’ERUN est un enseignant du 1er degré possédant une expertise du numérique. Il est membre de l’équipe de 

circonscription et exerce ses fonctions sous l’autorité de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge d’une 

circonscription. 

 

 Matériels innovants proposés par l’Adico pour équiper les classes des écoles numériques 

 

Une centaine d’écoles situées dans des communes adhérentes à l’association ont été équipées en 2018, 

principalement dans l’Oise (90 écoles) et également dans le Val d’Oise, dans l’Eure, en Seine-Maritime et dans les 

Yvelines. L’Adico propose l’installation d’équipements adaptés aux besoins de l’établissement scolaire dont elle 

peut assurer la maintenance. 
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• Ordinateurs, tablettes et serveurs. 

• Ecrans numériques interactifs (ENI), tableaux blancs interactifs (TBI), vidéoprojecteurs interactifs (VPI). 

• Robots évolutifs (Bluebot, Thymio et Ozobot). 

• Classes mobiles composées de plusieurs supports de rangement/chargement ainsi que : un hub, des 

tablettes et PC portables, un logiciel de synchronisation pour les tablettes, une solution de supervision à 

distance des écrans. 

• Des accessoires comme les visualiseurs pour transférer du contenu sur le tableau blanc ou les serveurs 

NAS pour le partage de dossiers sur le réseau de l’école. 

• Autres solutions : imprimantes 3D.  

 

L’association collabore avec plusieurs fournisseurs (dont certaines entreprises implantées dans l’Oise comme 

Connectice) : Avitice, Easytis, Epson, Naotic, Novatice, Promethean, Qustodio, Technologie Service, Ulmann, 

Wizzbe. 

L’Adico étudie actuellement la solution de Médiathèque Numérique de la société Wizzbe pour équiper les écoles. 

Pour les enseignants et les élèves la Médiathèque Numérique Wizzbe est comme un Centre de Documentation 

et d’Information (CDI) numérique sur lequel sont centralisées, partagées et sécurisées les ressources multimédia 

des enseignants (films, photos, schémas, illustrations, documents…) et celles mises à leur disposition (manuels 

numériques, vidéos, images…). 

 

 

Exemples de trois projets d’école numérique 

 

• L’école Brocéliande à Eu s’est dotée d’une classe mobile : un écran numérique interactif ENI + 15 

ordinateurs pour les élèves et un pour l’enseignant, un point d’accès wifi, un logiciel de supervision. 

• La commune de Clairoix a choisi d’équiper des classes de l’école (grande section de maternelle et 

élémentaires) de 6 robots autonomes Bluebot pour développer la logique de programmation ainsi 

que 5 écrans numériques interactifs, un pour chaque classe ; la formation des enseignants est 

assurée par l’Atelier Canopé. 

• Le centre de loisirs de Béthisy-Saint-Pierre a été équipé d’une imprimante 3D, la commune envisage 

de créer des ateliers Fab Lab dans le cadre de son projet de bibliothèque numérique. 

 

 

 La formation des enseignants à l’utilisation des équipements et leurs usages pédagogiques 

 

L’Adico accompagne les enseignants dans la prise en main des équipements et des logiciels. Elle leur fournit des 

guides d’utilisation pour chacun des matériels : écran numérique interactif, tableau blanc interactif, robot.  

L’association propose également une liste d’applications ludo-éducatives et pédagogiques (pour chaque matière 

scolaire) pour le 1er degré sur Windows, Androïd et iOS. En 2018 l’Adico a formé une centaine d’enseignants et 

déjà 45 depuis le début 2019. 
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Par ailleurs, l’Adico a signé un partenariat en 2018 avec l’Atelier Canopé de Beauvais pour proposer des tarifs 

préférentiels aux communes pour la formation des enseignants aux usages pédagogiques des équipements de 

l’école numérique (TBI, VPI, ENI et robots). En 2018 c’est une vingtaine d’enseignants dans les écoles équipées 

par l’Adico qui ont pu ainsi être formés par l’Atelier Canopé. 

 

 

 

Exemple de formation pédagogique (durée 2h / 15 participants) réalisée en partenariat avec le Réseau 

Canopé : Formation pour apprendre la programmation avec le robot Blue-Bot afin d’en maîtriser 

l’utilisation et se familiariser avec les différentes extensions périphériques (application pour tablette, 

barre de programmation…). Contenu de la formation : présentation du robot (fonctionnement, 

manipulation, matériel support), ateliers de manipulation, ressources pédagogiques et pratiques, co-

construction de séance pédagogique 

 

 

 

 

 

Le numérique dans les écoles vient renforcer et encourager de nouvelles pratiques 

pédagogiques qui figurent dans les programmes scolaires des enseignants. 

Ces pratiques développent la créativité, la collaboration et le partage. Elles permettent 

également l’accessibilité des ressources, l’accompagnement personnalisé, l’autonomie 

et la continuité pédagogique. » 
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