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Ø En 2014, dans le cadre de la loi Notre, quatre Communautés de Communes ont 
fusionné pour former la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine 
composée de 39 communes sur un territoire de plus de 850 Km2 pour 37800 
habitants

Ø Sous l’impulsion du pouvoir exécutif une stratégie de mutualisation des services 
a été engagée. Aujourd’hui la DSI est un service commun pour :

-Communauté de communes de Parthenay-Gâtine 
-Ville centre & les 38 communes du territoire
-CIAS de Parthenay-Gâtine
-CCAS de Parthenay
-Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine.

Présentation du territoire



Contexte
Ø Projets expérimentaux européens

q1996 METASA (initié par la Direction générale XIII de la 
Commission européenne) 

àR&D dans le domaine des sciences humaines et des technologies.

q1997 MIND (Initié par la Direction générale de l'Industrie DG III) 
à Sensibilisation et démonstration de nouveaux outils.

q1998, IMAGINE 
à s’inscrit dans la continuité des projets précédents. Il a permis de 
développer des applications d’e-administration comme la dématérialisation 
du contrôle de légalité ou encore la gestion des activités périscolaires.

D’une ville numérique pionnière dans le 
domaine de l’internet…



Contexte
Ø En 2001, changement politique et élaboration d’un document 
d’orientations stratégiques organisant le développement numérique 
autour de 2 axes principaux :

…A un territoire numérique et une Smart city

à Moderniser la relation avec le citoyen par la mise en œuvre de services 
novateurs

ØCarte de vie quotidienne, portail familles, tele services..                (pilote national)
ØCommunication d’état civil (pilote national)
ØPlate forme maintien à domicile, Esante (pilote national)
Ø…

à Mettre en œuvre des projets visant à améliorer l’efficacité des services de la 
collectivité en éliminant le papier

ØIntranet collaboratif (Gestion électronique de documents, Système d’archivage 
électronique , Gestion de la relation citoyenne..)
ØContrôle de légalité dématérialisé (pilote national)
ØÉchanges Finances dématérialisées (pilote national)
ØDématérialisation des factures     (pilote national)
Ø...



Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)

Identification et 
authentification

Paiement de 
prestations

Contrôles d’accès

Habitants

Agents 
administratifs

Écoles

Crèche

Cantines
Garderies

Médiathèque

Ludothèque

Centre 
Aquatique

Entreprises

Bâtiments 
administratifs

Déchèteries



samedi 24 février 2018

Enfance
§Crèches
§Centres de loisirs
§Cantines des communes 
§Garderies de la Communauté de Communes

Services:
àPrésence
àFacturation & paiement
àRelevés de comptes

• Paiement internet :  2015 : 43% 2016 : 55% 2017 :  61%   
• Paiement automates : 30% 2015 : 15% 2016 : 11% 2017 : 9%
• Paiement guichet :       30%   2015 : 40% 2016 : 32% 2017 : 29%

• Nb compte famille : 4500 actif (cantine, garderie, crèche, loisir)
• 49 bornes
• XXX CVQ

2018 :  70,4 % 
2018 :  8,2 %
2018 : 21,4 %

Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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Centres aquatiques de Parthenay & Saint Aubin 
le Cloud

§ Gestions des entrées et des 
Abonnements

§ Gestion des tourniquets

Nombre d’abonnés : 3500  145.000 entrées/an

Ce chiffre ne tient compte que des abonnements nominatifs, il ne prend pas en 
compte les entrées unitaires.

Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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La Médiathèque / Ludothèque

§ Gestion des abonnements et réservations à la médiathèque et 
ludothèque. Interfaçage avec  le logiciel  métier DECALOG

Nombre d’abonnés : 3600

*****************
Squash

§ Gestion des abonnements, réservations et des accès

Nombre d’abonnés : 200 pour la saison 2016/2017

Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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Contrôle d’accès aux bâtiments, 
Stades, Salles..

§ Accès pour les agents de la collectivité aux bâtiments 
administratifs (Mairie, Services techniques, Maison des 
nouvelles technologies...) . 
à 450 cvq effectuent des beadgeages
à 17 batiments, 47 portes
à 3000 badgeages / semaine

Déchetterie
§ Contrôle d’accès à la déchetterie
§ Différentiation du type d’accédant : particulier (gratuit) ou 

professionnel (payant)
13000 foyers communautaire
333 professionnels

Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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-Dématérialisation du contrôle d’effectivité et mesures sanitaires (Poids 
tension) .
Expérimentation en cours dans le cadre de Esanté
(en cours de déploiement 9 Smartphones et 60 Bénéficiaires)

Soins à domicile/ Soins infirmiers à domicile

Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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Programme Smart city - (CVQ, Portail citoyens)
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– Au service scolaire 
de Parthenay

Mise en œuvre d’une Régie de recettes et d’avances 
Communautaire pour

la Carte de Vie quotidienne
délibération du 30 juin 2005

Régie installée auprès du service financier communautaire

Création de plusieurs sous régies de recettes
Délibération du 30 juin 2005 :

– A la Mairie ..

– A la cantine de Parthenay

– A la Mairie de Pompaire

Focus sur le programme Smart city



Contraintes rencontrées dans la mise en 
œuvre des projets numériques

- Contraintes culturelles 
- demandent du temps pour permettre à chacun (élus, personnels, mais aussi citoyens) de 

s’approprier ces nouveaux modes de travail, de perdre le « réflexe papier », de maîtriser les 
nouveaux outils…..et pour certains agents, accepter parfois que leur fonction disparaisse ! 

- Il a faut beaucoup de communication, de persuasion, de formation, de réunions pour que tout cela 
devienne habituel.

- Contraintes juridiques 
- tendent à diminuer, l’arsenal réglementaire se complétant assez rapidement. 

- Contraintes économiques 
- imposent à la fois des choix économiques, des solutions mutualisées et une juste appréciation des 

coûts

- Contraintes techniques, 
- besoin réel de technologies robustes et des débits réseaux importants (l’aménagement en haut-

débit du territoire est une nécessité, même si l’on peut débuter avec des procédures non 
volumineuses),

- Veiller à l’ubanisation du système d’information

à Démarche continue et pro-active sur une « culture projet » et un mode de travail collaboratif



1. Une démarche inspirée du Knowledge Management

3.   Un accompagnement à destination des élus et agents

v Un diagnostic préalable
v La dimension humaine et organisationnelle
v Le développement d’un management par projet(s)
v La mise en place d’outils collaboratifs

2. Une démarche systémique,  ascendante et co-
construite

La mise en œuvre du travail 
collaboratif à Parthenay



Co-construction d’une charte 
collaborative

Contenu d’une charte collaborative;

• Description détaillée des projets (cycles de vie)
• Rôle des intervenants dans les projets
• Principales modalités de gestion de projet

– Planification
– Budgétisation
– Reporting

• Gouvernance des projets
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projet de travail collaboratif 
à Parthenay , Budget

Ø - Accompagnement et assistance à maitrise d’ouvrage : 151 084,70 € TTC
Ø - Formations (management ; management de projet ; Office et SharePoint…) : 49 

163,93 € TTC
Ø A noter la prise en charge directe par le CNFPT de 21 jours de formation au 

management
Ø - Acquisition et développement des outils informatiques : 155 061,40 € TTC (répartis 

sur 3 exercices budgétaires)
Soit un total de 355 310,03 € TTC
(A ces montants, il conviendrait d’ajouter la valorisation du temps passé par les agents 
en réunions de réflexion, concertation et de co-construction du projet KM.)



Démonstration Intranet de Parthenay

https://web.intra.cc-parthenay-gatine.fr/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=5

