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Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : MUTUALISATION : CREATION D’UN SERVICE COMMUN INFORMATIQUE 
 

POINT 6.1 DE L'ORDRE DU JOUR 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU l’article L.5211-4-2 du  Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 novembre 2022 ; 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé a décidé de créer 
un service commun informatique permettant ainsi aux communes d’accéder à une 
expertise et à une compétence spécifique que ne sont pas en mesure de détenir en 
interne la plupart des collectivités ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 24 novembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 

Et 
 

Après en avoir délibéré, 

 

1° APPROUVE 

- les termes de la convention cadre jointe en annexe ; 

2° AUTORISE 

- Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, en particulier la convention 
et ses avenants éventuels ; 

 
ADOPTE 

(2 CONTRE : M. KELLER – MME DIEUAIDE) 
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Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 5 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et L 
2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 7 décembre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette 
date. 
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CONVENTION PORTANT CREATION D’UN SERVICE COMMUN 
CHARGE DE LA GESTION INFORMATIQUE 

 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, représentée par son Président, Monsieur Umberto 
STAMILE, dûment habilité par délibération du 1er décembre 2022, ci-après dénommée la CCPR, 

d'une part, 

 

Et  

La commune de ... (dénomination de la commune) représentée par son Maire, M, Mme (nom et prénom(s) 
de l'autorité signataire) ... dûment habilité par délibération n° ... du ..., ci-après dénommé "la commune ", 

d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-2 et D.5211-16 ;  

VU les statuts de l’EPCI ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23.12.2017 arrêtant les statuts de la communauté, précisant ses 
compétences et son régime fiscal ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 novembre 2022 ; 

 

PRÉAMBULE 

Le service commun, outil juridique de mutualisation de services, concerne tous types de missions 
opérationnelles et fonctionnelles, notamment les services relevant de fonctions supports (ressources 
humaines, paye, comptabilité, informatique, entretien, etc...).  
 
Il permet de regrouper les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et notamment de ses 
communes membres, de mettre en commun et/ou de rationaliser les moyens mis en œuvre pour 
l'accomplissement de leurs missions. 
 
En l'espèce, il a été convenu de créer un service commun chargé de la gestion informatique.  
 

L’outil informatique est omniprésent dans la gestion des collectivités et les agents de ces dernières ne 

disposent pas toujours des compétences associées pour en assurer une bonne gestion. Aussi, la 

Communauté de Communes, qui dispose déjà d’un service informatique, propose de mettre ses moyens 

matériel et humain à disposition des communes / établissement public qui en feraient la demande.  

La création d’un service commun informatique vise à proposer aux communes un service informatique 
mutualisé proposant globalement les différentes actions suivantes :  

-        l’hébergement des serveurs informatiques, avec une infrastructure centralisée à la CCPR, pour 
répondre aux exigences croissantes de gestion et de sécurisation des données informatiques 

Annexe au point 6.1 
Conseil de Communauté du 1e r  décembre 2022 
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utilisées par les collectivités de toutes tailles. Il se complétera d’un service d’assistance aux 
communes pour les opérations de migration ;  

 
-        l’accompagnement des utilisateurs ;  
 
-        le pilotage ou l’aide à la conduite de projets de développement. Cette action permet la 

mutualisation des investissements (serveurs informatiques par exemple) et des compétences 
techniques, pour une meilleure continuité de service pour les utilisateurs. Gain en sécurité 
(sécurisation des accès, sécurisation des données…) pour les communes n’ayant pas l’expertise ou 
les moyens de sécuriser l’infrastructure ;  

 
-        réduction des coûts en matériels (serveurs, réseaux …) et des coûts de fonctionnement 

(hébergement, exploitation et maintenance du parc, etc...) ;  
 
-        amélioration du service aux utilisateurs (continuité de service pendant les opérations de 

maintenance avec spécialisation des serveurs) ; 
 
-        création d’une ingénierie partagée.  

La Communauté de Communes pourra alors assurer le suivi des serveurs et services associés à ces derniers 

auprès de ces communes / établissement public. Elle s’assurera de la bonne marche des équipements et de 

la pérennité de la conservation des données sous sa responsabilité. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QU'IL SUIT 

ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

En application de l’article L.5211-4-2 du CGCT, « en dehors des compétences transférées, un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, 
le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent 
se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont 
l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des 
missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement 
affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi ». 
 
La mutualisation est une mise à disposition d’un service par la Communauté de Communes. Il ne s’agit pas 
d’une mise à disposition d’agents ou d’une prestation de service. Ainsi, chacun des participants est acteur et 
coresponsable de la gestion du service commun.  
 
La mise en place du service commun émane de la volonté consensuelle de toutes les parties à s’engager et 
s’associer pour élaborer collectivement un service performant. Cette convention a donc pour objectif :  
 

- de valoriser l’engagement des acteurs,  
 

- de définir les responsabilités de chacun : les parties volontaires et la CCPR s’engagent à la respecter. 
Chacun s’engage à travers une convention qui définit les termes et principes de l’engagement, les 
modalités et financement de ce service. Le principe de mutualiser les services s’inscrit sur un 
engagement à long terme de chacune des deux parties. La CCPR se garde le droit de faire appel à un 
prestataire extérieur pour rendre le service. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366661&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366618&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 2 : SITUATION DE L’AGENT AFFECTE AU SERVICE COMMUN 

La mise en place du service commun, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la 
présente convention, en vertu notamment de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Toute modification des termes de la présente convention cadre fera l'objet d'un avenant 
dûment approuvé par les parties. 
 
Ainsi, en application de l’article précité, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en 
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein 
droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée 
du service commun. En l’espèce, l’agent titulaire du service informatique de la CCPR intègrera le service 
commun.  
 
En cas de nécessité le service pourra être renforcé, soit par le recrutement d’agent(s) supplémentaire(s), 
soit par le recours à une société idoine. En tout état de cause, une telle décision fera l'objet d'un avenant 
dûment approuvé par les parties. 

Le service commun est administrativement, financièrement et juridiquement rattaché à la CCPR.  

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du Président de la CCPR pour le temps de travail dédié au service 
commun. L’agent est placé, pour l'exercice de ses fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du Maire, en fonction 
des missions qu’il réalise.  

Les dommages susceptibles d'être causés dans le cadre de l'exécution des missions confiées par le bénéficiaire 
de la convention à l’agent du service mutualisé relèvent de sa responsabilité exclusive, dans le cadre des 
contrats d'assurance souscrits à cet effet. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés à l’agent du service mutualisé, un arbitrage sera 
réalisé, suivant la procédure suivante : 

- les directeurs généraux / secrétaires de Mairie trouvent un compromis entre les besoins de 
chacune des deux collectivités ; 
 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux / secrétaires de Mairie seront amenés à trouver une 
solution, en lien, si nécessaire avec les élus concernés de la Commune et de la CCPR. 

ARTICLE 3 : MISSIONS ASSUREES PAR LE SERVICE  

 

Mettre en œuvre les conditions techniques du bon fonctionnement du système d’information 

 

- Gérer et planifier le déploiement des équipements structurants du système d’information : 

serveurs, baies de disque, firewall, commutateurs, … ; 

- Gérer les outils de sauvegarde, assurer la bonne restitution des données ; 

- Assurer la qualité des données stockées ; 

- Assurer le bon fonctionnement des postes de travail des agents des collectivités ; 

Accompagner les services dans l’utilisation de leurs outils informatiques 

- Assister les services de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ainsi que ceux des 

communes membres / établissement public dans l’utilisation de leurs ordinateurs (assistance 

logicielle) ; 



4 
 

- Assurer le bon état de fonctionnement des PC des agents ; 

- Assister les services dans l’acquisition de nouveaux équipements ;  

- Proposer un niveau de maintenance de premier et deuxième niveau, le troisième niveau pouvant 

être confié à des prestataires externes. 

Gestion administrative 

- Négocier l’acquisition de nouveaux équipements pour bénéficier de meilleures conditions tarifaires 

(copieurs, licences en nombre,…) ; 

- Acquérir de nouvelles licences en nombre, lorsqu’elles concernent l’ensemble des utilisateurs du 

service ; 

- Assurer le suivi administratif de la convention ; 

 
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

 
Conformément à l’article D.5211-16 du CGCT, le remboursement des frais de fonctionnement des services 

communs s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre 

d'unités de fonctionnement constatées par la communauté de communes. 

  4.1. La détermination du coût unitaire de fonctionnement  

La communauté, en qualité de gestionnaire du service commun, déterminera le coût unitaire de son 

fonctionnement, chaque année, à partir des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif, 

actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de 

l'année.  

Les dépenses devront comprendre :  

- Les charges de personnel : salaire brut chargé du ou des agents ; 

- Les acquisitions réalisées au courant de l’année ; 

- Les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés ; 

- Le recours à un contrat de maintenance tiers, s’il doit être fait appel à une société extérieure ; 

- Frais divers de fonctionnement du service.  

Dans le cadre du service commun, la CCPR s’engage - pour les communes / établissement public participant 

au dispositif -, à assurer à titre gracieux la gestion administrative de l’agent du service commun et son 

encadrement.  

Il est convenu que le coût unitaire de fonctionnement est la somme des dépenses divisée par le nombre 

d’agents susceptibles d’être accueillis par le système d’information. A date, ce nombre est fixé à 135 et 

pourra évoluer en fonction des équipements à disposition. Cette évolution fera l’objet d’un avenant, le cas 

échéant. 

Le détail des frais engagés fera l’objet d’un récapitulatif envoyé lors de la mise en recouvrement des frais, 

dont exemple en annexe 2 – Annexe financière. 

Lorsqu’une commune membre / établissement public ou la CCPR se dote d’un nouveau logiciel, pour ses 

propres usages, les frais d’installation et de mise en service sont à la charge de celui qui en a fait la 

demande et ne sauraient être répartis sur l’ensemble des bénéficiaires du service. 
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4.2. La détermination des unités de fonctionnement  

Une unité correspond à un agent (utilisateur) en poste dans la commune membre / établissement public.  

Le service commun établira un relevé du nombre d’agents en fonction du nombre de comptes utilisateurs 

créés pour la commune membre / établissement public au 31 décembre de l’année de facturation. 

 4.3. Modalités de versement du remboursement 

Le coût unitaire prévisionnel sera porté par la CCPR à la connaissance de la commune membre / 

établissement public, chaque année, avant la date d'adoption du budget, prévue à l'article L. 1612-2 du 

CGCT, soit avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. 

Pour l'année de signature de la présente convention, le coût unitaire est porté à la connaissance de la 

commune membre / établissement public, dans un délai de trois mois à compter de la signature de ladite 

convention. Le coût unitaire définitif de l’année N sera déterminé lors de l’approbation du Compte 

Administratif de l’année N, c'est-à-dire avant le 30 juin de l’année N+1. Une régularisation portant sur le 

montant définitif du remboursement pour l’année N sera alors transmise à la commune membre / 

établissement public. 

Pour les communes, ce remboursement se fera par imputation sur l'attribution de compensation prévue à 

l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à 

l'article L. 5211-30 du CGCT prend en compte cette imputation. Pour les établissements publics, il sera 

procédé à une facturation. 

4.4. Délai de remboursement 

Le remboursement se fera en même temps que le traitement des attributions de compensation en fonction 

des heures mensuelles de mise à disposition et le coût unitaire de fonctionnement fixé à l’année N-1.  

Une régularisation portant sur le montant définitif du remboursement de l’année N sera transmise à la 

commune bénéficiaire après l’adoption du Compte Administratif de l’année N, c'est-à-dire avant le 30 juin 

de l’année N+1. Cette régularisation sera impactée sur le montant mensuel de l’attribution de 

compensation du mois de décembre de l’année N+1. 

 
ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN 
 

5.1. Création d’un comité de suivi 

Un comité de suivi est créé. Il s’intègre à la commission « finances et tourisme ».  

L’instance de suivi sera chargée : 

- de réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport 

d’activité des différentes parties concernées. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel 

d’activité de la CCPR visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, avec notamment la détermination du 

coût unitaire de fonctionnement annuel ; 
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- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation du service entre la CCPR et 

les parties intéressées. 

 

5.1. Suivi des sollicitations 

Pour une bonne organisation du service commun, un nouvel outil de gestion des sollicitations sera mis en 

place. Cet outil sera le seul point d’entrée pour les demandes d’intervention. Il permettra un suivi des 

demandes et sera une aide à la décision quant aux évolutions du système d’information. 

 
Article 6 : RESIDENCE ADMINISTRATIVE DU SERVICE COMMUN 
 

La résidence administrative du service commun pourra être située, soit au siège de la CCPR, soit dans l’une 
quelconque des parties en fonction des locaux disponibles.   
 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE 
 
La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux parties, pour une 
durée indéterminée. 
 
Elle pourra être modifiée, par voie d'avenant envoyé en recommandé avec accusé de réception avec un 
préavis de 6 mois, accepté par les deux parties. 
 
 
 
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales qui est consacré par la 
Constitution en son article 72, la sortie du service commun est possible. 
 
Toutefois, l’esprit communautaire qui a présidé à sa création consacre également la responsabilité partagée 
de ce service entre la commune et la CCPR.  
 
Par conséquent, en cas de rupture de la convention, il est prévu : 
 

- que la sortie du service mutualisé ne pourra être effective qu’à la fin de l’année comptable engagée, 
après l’expiration du délai de préavis ;  
 

- que la commune ne pourra plus en bénéficier par la suite ;  

 

- que s’agissant des conséquences financières, la commune devra s’acquitter d’un ticket de sortie 
dont le montant est égal au coût de fonctionnement du service sur une année pour la commune, 
conformément au dernier compte administratif validé ;  

 
Il en sera de même pour les établissements publics. 

 
ARTICLE 9 : DIFFERENDS/ LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. 
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Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Strasbourg, dans le respect des délais de recours. 

Fait à  .................. , le  ...................... , en ............... exemplaires. 

 

Pour la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Monsieur Umberto STAMILE 
 
 

Président 
 

Pour la commune de ….. 
 

Monsieur / Madame …… 
 
 

Maire 
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Annexe 1 : Fiche d’impact pour la création du service commun 

 

 Rappel du contexte : 

 

L’alinéa 2 de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 

 

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact 

décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits 

acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la 

convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. » 

 

 Effectifs du service commun  : 

 
Le service commun sera composé d’un agent, soit un équivalent temps plein. 

 
 L’agent concerné, technicien principal 1ère classe affecté au sein du service informatique de la 

CCPR sera transféré de plein droit à la CCPR en charge du service commun car il exerce en totalité ses 
fonctions au sein du service commun (alinéa 4 et 5 de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 

 
L’impact pour cet agent est le suivant : 
 - Lieu de travail : aucun changement 
 - Régime indemnitaire : aucun changement 
 - Déplacement : sur le territoire communautaire  
 - Lien hiérarchique et lien fonctionnel : Président / DGS CCPR et Maires / Présidents ; 
 - Congés : aucun changement ; 
 - CET : aucun changement; 
 - Actions sociales : aucun changement ; 
  
Actions mises en œuvre pour la prise en compte de l’impact de la mise en place de ce service commun pour 
cet agent :  

- Information de l’agent sur la modification de sa situation statutaire et sur ses conditions de 
travail par le DGS de la CCPR ; 
- Elaboration et communication à l’agent d’une fiche de poste tenant compte de son 
intégration au sein du service commun ; 

  
 Budget prévisionnel du service commun : 

 
Voir annexe 2 – Annexe financière de la présente convention 

 

 Avis favorable du Comité Technique le 7 novembre 2022 
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Annexe 2 : Annexe financière 

 

PRÉAMBULE 

Pour assurer le bon fonctionnement de son service informatique et proposer des équipements de qualité, la 

communauté de communes investit régulièrement dans du matériel commun et souscrit des contrats 

d’accès ou de licences. Ces services et achats feront l’objet d’une refacturation à hauteur de la durée des 

contrats afférents et du nombre d’agents utilisant les systèmes informatiques. Le statut des investissements 

qui seraient ainsi réalisés passe par la mise en place conjointe d’une mise en commun de moyens, au sens 

des dispositions de l’article L.5211-4-3 du CGCT. 

CALCUL DE L’UNITE DE FONCTIONNEMENT 

Un équipement acheté, qui est assorti d’un contrat de maintenance de plusieurs années sera refacturé 

annuellement pendant toute la durée du contrat de maintenance. Par exemple, si le coût est de 1000 € et 

est maintenu pendant 5 ans, le montant facturé annuellement sera de 200 € pendant la durée du contrat. Si 

le contrat de maintenance est prolongé, le montant refacturé sera celui dudit contrat divisé par le nombre 

d’années de reconduction.  

Il a été défini que le nombre d’utilisateurs potentiels des services liés à l’informatique est de 135 

utilisateurs. Le précédent montant annuel est ensuite divisé par ce nombre d’utilisateurs. Le quotient 

obtenu représente l’unité de fonctionnement. Il est alors multiplié par le nombre d’agents utilisant les 

serveurs informatiques. 

Tous les montants ainsi calculés sont additionnés pour obtenir une somme globale. Selon les 

investissements et contrats établis chaque année, le montant n’est pas le même. En fin d’année, il sera alors 

possible d’indiquer le montant dû pour l’année suivante. 

Le nombre d’utilisateurs pourra être réévalué selon les évolutions apportées au système d’information et, 

éventuellement, en fonction du nombre d’agents recensés annuellement. 

EXCLUSION DE LA MUTUALISATION 

Les montants décrits ci-dessus sont liés aux équipements communs à l’ensemble des services. Lors de son 

inscription au service de la mutualisation, il sera nécessaire, à la collectivité, d’acquérir des licences d’accès 

selon le nombre d’utilisateurs indiqués. Ces licences se décrivent ainsi : 

- Licence d’accès client pour ouvrir des sessions sur le serveur ; 

- Licence d’accès RDP, pour se connecter au serveur ; 

- Licence d’accès au client de messagerie, le nombre de licences peut différer du nombre 

d’agents utilisateurs (certains services utilisant la messagerie sur un smartphone, sans autre 

accès aux serveurs) ; 

- Licence d’utilisation d’Office, actuellement, utilisation d’office 2010. 

Cette dernière licence fait l’objet, actuellement, d’évolutions notables auprès de Microsoft, son éditeur. En 

effet, Microsoft commercialise sa version Office 365. Cette offre prévoit un abonnement autour d’une 

dizaine d’Euros mensuels, si l’on y souscrit.  

La licence installée sur les serveurs de la communauté de communes est une licence perpétuelle et ne 

nécessite aucune dépense supplémentaire, si ce n’est l’achat de la licence de base. 
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Ces frais sont à régler une fois. Les tarifs peuvent évoluer selon le moment d’adhésion et feront l’objet 

d’une consultation des parties intéressées. 

Les postes de travail restent à la charge de la collectivité qui en a besoin. 

 

RECAPITULATIF DES DEPENSES REALISEES EN 2022 

 

Montant des achats 

Achats 

       

Année Objet 
 Montant 

investissement  

Durée 
d'amort
isseme

nt 

 Montant 
amortisseme

nt annuel  

Fin 
d'amor
tisseme

nt 

Ratio 
annuel 
1/135 

2020  Acquisition serveur RDS     10 339.12 €  3     3 446.37 €  2022    25.53 €  

2021  Evolution serveur de messagerie       5 445.54 €  5     1 089.11 €  2025       8.07 €  

2021  Acquisition baie de disques     16 291.39 €  5     3 258.28 €  2025    24.14 €  

2022  Acquisition Serveur       9 041.09 €  5     1 808.22 €  2026    13.39 €  
 

Montant des frais liés au fonctionnement 

Fonctionnement 

       

Année Objet 
 Montant 

fonctionnement  

Durée 
du 

contrat 

 Montant 
coût annuel  

Fin de 
contrat 

Ratio annuel 
1/135 

2020  Maintenance Fortianalyzer       3 204.68 €  3      1 068.23 €  2022            7.91 €  

2021  Fortinet       7 604.82 €  3      2 534.94 €  2023          18.78 €  

2021  Licences sauvegarde          820.00 €  3         273.33 €  2023            2.02 €  

2022  Maintenance Veeam       3 919.80 €  3      1 306.60 €  2024            9.68 €  

2022  Maintenance VMWare          327.31 €  3         109.10 €  2024            0.81 €  

2022  Contrat de suivi de site     30 187.20 €  1    30 187.20 €  2022        223.61 €  

2022  Personnel     51 447.00 €  1    51 447.00 €  2022        381.09 €  
 

Unité de fonctionnement 

Pour l’année 2022, l’unité de fonctionnement s’établit à : 717,04 € 
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Charges pour les collectivités 

 

 

Effectifs Montant 

Aubure                      2         1 434.08 €  

Beblenheim                      3         2 151.12 €  

Bennwihr                      4         2 868.16 €  

Bergheim                      8         5 736.32 €  

Guémar                      3         2 151.12 €  

Hunawihr                      1             717.04 €  

Illhaeusern                      1             717.04 €  

Mittelwihr                      2         1 434.08 €  

Ostheim                      3         2 151.12 €  

Ribeauvillé                    35       25 096.40 €  

Riquewihr                    10         7 170.40 €  

Rodern                      1             717.04 €  

Rorschwihr                      2         1 434.08 €  

Saint-Hippolyte                      2         1 434.08 €  

Thannenkirch                      2         1 434.08 €  

Zellenberg                      1             717.04 €  

Office du tourisme                    10         7 170.40 €  

CCPR                    45       32 266.80 €  

Total                  135       96 800.40 €  
 

Seules les communes adhérentes au service commun au 1er janvier se verront facturées. 
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PREVISIONNEL 2023 

Montant prévisionnel des achats 

Achats 

       

Année Objet 
 Montant 

investisseme
nt  

Durée 
d'am
ortiss
emen

t 

 Montant 
amortisseme

nt annuel  

Fin 
d'amorti
ssement 

Ratio 
annuel 
1/135 

2021  Evolution serveur de messagerie       5 445.54 €  5     1 089.11 €  2025       8.07 €  

2021  Acquisition baie de disques     16 291.39 €  5     3 258.28 €  2025    24.14 €  

2022  Acquisition Serveur       9 041.09 €  5     1 808.22 €  2026    13.39 €  

2023  Acquisition onduleur       6 000.00 €  5     1 200.00 €  2027       8.89 €  
 

 

Montant des frais liés au fonctionnement 

Fonctionnement 

       

Année Objet 
 Montant 

fonctionnement  

Durée 
du 

contrat 

 Montant 
coût annuel  

Fin de 
contrat 

Ratio annuel 
1/135 

2021  Fortinet       7 604.82 €  3      2 534.94 €  2023          18.78 €  

2021  Licences sauvegarde          820.00 €  3         273.33 €  2023            2.02 €  

2022  Maintenance Veeam       3 919.80 €  3      1 306.60 €  2024            9.68 €  

2022  Maintenance VMWare          327.31 €  3         109.10 €  2024            0.81 €  

2023  Personnel présent     53 000.00 €  1   53 000.00 €  2023        392.59 €  

2023  Contrat de suivi de site     32 037.00 €  1    32 037.00 €  2023        237.31 €  

2023  Personnel renfort 2023                    -   €  1                  -   €  2023                 -   €  

2023  Maintenance Fortianalyzer       3 500.00 €  3      1 166.67 €  2025            8.64 €  
 

Unité de fonctionnement 

Pour l’année 2023, l’unité de fonctionnement s’établirait à : 724,32 € 
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Charges pour les collectivités à situation constante 

Le montant des charges facturées aux collectivités seraient les suivantes : 

 

Effectifs Montant 

Aubure                      2               1 448.64 €  

Beblenheim                      3               2 172.96 €  

Bennwihr                      4               2 897.28 €  

Bergheim                      8               5 794.56 €  

Guémar                      3               2 172.96 €  

Hunawihr                      1                  724.32 €  

Illhaeusern                      1                  724.32 €  

Mittelwihr                      2               1 448.64 €  

Ostheim                      3               2 172.96 €  

Ribeauvillé                    35             25 351.20 €  

Riquewihr                    10               7 243.20 €  

Rodern                      1                  724.32 €  

Rorschwihr                      2               1 448.64 €  

Saint-Hippolyte                      2               1 448.64 €  

Thannenkirch                      2               1 448.64 €  

Zellenberg                      1                  724.32 €  

Office du tourisme                    10               7 243.20 €  

CCPR                    45             32 594.40 €  

Total                  135             97 783.20 €  
 
Charges pour les collectivités avec montée en puissance du service 

Dans l’hypothèse de l’arrivée d’un nouvel agent / recours à un prestataire extérieur pour venir binômer 

l’agent du service,  il est proposé d’ajouter le montant équivalent au coût de poste actuel, soit 53 000 €, ce qui 

représenterait une unité de fonctionnement majorée de 392,59 € supplémentaires, ainsi qu’il suit : 

 

Effectifs Montant 

Aubure                      2               2 233.82 €  

Beblenheim                      3               3 350.73 €  

Bennwihr                      4               4 467.64 €  

Bergheim                      8               8 935.28 €  

Guémar                      3               3 350.73 €  

Hunawihr                      1               1 116.91 €  

Illhaeusern                      1               1 116.91 €  

Mittelwihr                      2               2 233.82 €  

Ostheim                      3               3 350.73 €  

Ribeauvillé                    35             39 091.85 €  

Riquewihr                    10             11 169.10 €  

Rodern                      1               1 116.91 €  

Rorschwihr                      2               2 233.82 €  

Saint-Hippolyte                      2               2 233.82 €  

Thannenkirch                      2               2 233.82 €  

Zellenberg                      1               1 116.91 €  

Office du tourisme                    10             11 169.10 €  

CCPR                    45             50 260.95 €  

Total                  135          150 782.85 €  
 


