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POINT N° CCSBUR11070 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49d/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Optimisation du pôle « Ressources Humaines » de la Communauté de Communes du Saulnois – 

Acquisition d’un logiciel « Ressources Humaines » 

 

Considérant la nécessité de mettre en place des outils de gestion permettant d’accroître la performance et la 

motivation du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois de la manière suivante :  

 

1. Mise en place d’un Comité Technique Paritaire (CTP) constitué de 3 élus et de 3 membres du personnel de 

la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

2. A l’issue, des procédures et des documents seront validés par le CTP, à savoir :  

 

 Règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 Réalisation du document unique et suivi par les ACMO (Agent Chargé de sa Mise en Œuvre) 

 Gestion du Compte Epargne Temps ; 

 Procédure d’évaluation des agents qui se substituera à la procédure de notation ; 

 Mise en place d’un régime indemnitaire indexé sur la performance et la motivation des agents. 

 

3. Moyen nécessaire :  

 

 Acquisition d’un logiciel de gestion « Ressources Humaines ». 

 

En vue d’optimiser le pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du Saulnois,   Monsieur le 

Président propose à l’assemblée l’acquisition d’un logiciel des ressources humaines, auprès de la société CEGID 

PUBLIC sise 10-12 Boulevard de l’Oise à 95031 CERGY PONTOISE, suivant le coût présenté ci-dessous :  

 

 

Détails des postes Montant HT Montant TTC 

INVESTISSEMENT   

Logiciel de gestion : 

 

Gestion des carrières  

Gestion de l’absentéisme 

Simulations budgétaires  

Tableau des effectifs  

Suivie de la formation 

Elections CAP/CTP/CNRACL/Prud’hommes 

Portail collaboratif Yourcegid Sectue Public RH Carrus 

Interface Organisme de réassurance SOFCAP 

 

 

2.080,00 € ht 

1.144,00 € ht 

747,50 € ht 

448,50 € ht 

747,50 € ht 

448,50 € ht 

1.170,00 € ht 

747,50 € ht 

  

Sous-total 7.533,50 € 9.010,06 € 

Systèmes et outils : 

 

SGBDR ORACLE couche ias pour Intranet 

 

 

5 x 78 € ht 

  

Sous-total 390,00 € 466,44 € 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 octobre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Reprise des données / Installation : 

 

Forfait reprise des données « VISA PAIE » incluant un Audit 

préalable 

Validation de la reprise 

Forfait Audit, installation et mise en service de la Base de 

données Oracle, de Yourcegid Secteur Public RH Carrus et 

de la base Test des données reprise sur un serveur et 5 

postes clients 

 

 

650,00 € ht 

 

286,00 € ht 

286,00 € ht 

  

Sous-total 1.222,00 €  1.461,51 € 

Total investissement 9.145,50 € 10.938,02 € 

FONCTIONNEMENT Montant HT Montant TTC 

Maintenance évolutive et corrective des logiciels : 

 

Gestion des agents et base de données statutaires 

Gestion des carrières 

Gestion de la Paie – DADS_U 

Gestion de l’absentéisme 

Suivi de la formation 

Gestion du bilan social 

Simulations budgétaires 

Tableau des effectifs 

Médecine professionnelle 

Elections CAP/CTP/CNRACL/Prud’hommes 

Suivi des médailles 

Portail collaboratif Yourcegid Secteur Public RH Carrus 

 

Interfaces  

 

Maintenance des systèmes et outils 

 

Assistance téléphonique et télémaintenance à 

l’exploitation de Yourcegid Secteur Public RH Carrus 

 

 

108,00 € ht 

448,00 € ht 

535,00 € ht 

246,00 € ht 

161,00 € ht 

97,00 € ht 

161,00 € ht 

97,00 € ht 

97,00 € ht 

97,00 € ht 

97,00 € ht 

252,00 € ht 

 

161,00 € ht 

 

50,00 € ht 

 

300,00 € ht 

 

  

Total fonctionnement 2.907,00 € 3.476,77  € 

Total investissement et fonctionnement 12.052,50 € 14.414,79 € 

  

Par ailleurs, Monsieur le Président précise que la formation des agents dédiée à la mise en place de ce logiciel 

« ressources humaines » est évaluée à 15 jours en 2011 et 15 jours en 2012. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SURSEOIT à l’acquisition d’un logiciel des ressources humaines au sein de la Communauté de Communes du 

Saulnois, en vue de mettre en place des outils de gestion permettant d’accroître la performance et la 

motivation du personnel de notre EPCI, dans l’attente de la présentation de devis complémentaires. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Votants  18 

Ne se 

prononcent pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  18 

Contre  0 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


