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PRÉAMBULE
15h51 - M. François ELIE, Président de l'ADULLACT, prononce un mot de bienvenue à l'attention
des membres présents et les remercie chaleureusement pour leur participation. Il énonce l'ordre
du jour aux adhérents présents.
Mme Clémentine MORGANT, Assistante Administrative et Financière de l’ADULLACT, procède
ensuite aux décomptes des membres ayant émargé et des pouvoirs ayant été transmis
préalablement à la séance. Il est constaté que 43 membres sont présents et 25 sont
représentés, soit au total 68 voix : le quorum étant situé à 65 voix, soit un quart des 259
membres à jour de cotisation, les conditions sont réunies pour que l’Assemblée Générale
délibère valablement.
Pour animer cette séance, M. François ELIE est accompagné de M. Pascal KUCZYNSKI,
Délégué Général de l’ADULLACT.
Mme Clémentine MORGANT est nommée secrétaire de séance.

RAPPORT MORAL
15h53 - M. François ELIE débute son rapport moral par un état des lieux et des actualités du
monde du libre. Il distingue ainsi trois champs sur lesquels s'attarder un instant pour ouvrir la
séance :
•

Le champ institutionnel, qui connaît une mutualisation à grande échelle, impulsée par l’État.
M. François ELIE se félicite de l'action de l’État et de sa prise de position en faveur de la
mutualisation. L'action de l’État en faveur du logiciel libre est exemplaire à ce niveau et
crédibilise un certain nombre de solutions vis-à-vis d'autres collectivités.

•

La réforme territoriale fait bouger les frontières et cela provoque des inquiétudes. Cette
réforme rend le périmètre des EPCI mouvant. Les EPCI sont, tout comme les régions,
sujets à une réorganisation qui de fait est l’occasion de nouvelles mutualisation ou vient
perturber des mutualisations déjà en place. Cet élément doit être pris en compte par
l'ADULLACT, car il a des conséquences sur les adhésions/résiliations, en particulier avec la
mise en place de services communs touchant l’informatique.

•

Enfin, M. François ELIE se réjouit de la confirmation du succès des applications mobiles,
et particulièrement de IDELIBRE. Ce succès témoigne de l'efficience de l'application
comme réponse à un réel besoin des collectivités.

M. François ELIE poursuit en informant les adhérents des mutations internes qui ont opéré durant
l'année 2015. Il note que cette année 2015 a été une année de forte transition pour l'association et
ses permanents , et que beaucoup de changements ont eu lieu. Ainsi, trois événements marquants
sont à noter :
•

3 / 30

Transformation des relations entre la coopérative ADULLACT PROJET devenue SCOP en
2015 et l'association. M. François ELIE rappelle la vocation de la SCOP. La création
d'ADULLACT PROJET résulte d'un constat : le secteur du logiciel libre manquait
cruellement d'investissement. En effet S2LOW, projet fondé par M. Pascal FEYDEL et M.
François ELIE, ne trouvaient pas de financeurs pour le développer. M. Pascal FEYDEL et
l'association ADULLACT, fondateurs d'ADULLACT PROJET, ont conçu la coopérative (une
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SCIC à l'origine) pour répondre à ce besoin. ADULLACT PROJET a donc vu le jour en
2006. C'est aujourd'hui dans un souci de clarté qu'il a été décidé d'une réorganisation des
relations entre la SCOP ADULLACT PROJET et l'ADULLACT. Le chemin à suivre pour
entreprendre cette réorganisation a été sujet à débat. C'est finalement M. Pascal FEYDEL,
délégué général, qui a décidé de trancher en annonçant son départ de l'ADULLACT à la fin
de l'année 2015.
•

Ainsi, l'année 2015 à également été marquée par le changement de délégué général. M.
Pascal FEYDEL a donc démissionné en novembre 2015 et M. François ELIE a décidé de
nommer M. Pascal KUCZYNSKI (qui était jusqu’alors directeur technique) en tant que
délégué général de l'ADULLACT.

•

M. Pascal FEYDEL a également été l'initiateur de l'ADULLACT et a travaillé pendant 14
ans en faveur de la promotion et de la valorisation du logiciel libre au service des
collectivités, aux côtés de M. François ELIE. C'est ainsi que la forge ADULLACT a vu
naissance en 2003. M. François ELIE tient donc à rendre un hommage appayé au travail
remarquable effectué par M. Pascal FEYDEL pour la reconnaissance du logiciel libre
comme option viable et responsable pour les collectivités. M. François ELIE offre à M.
Pascal FEYDEL alors un souvenir personnel, un gnou en peluche que Richard
STALLMAN a posé un jour sur l’ordinateur portable du Président de l’ADULLACT.

M. François ELIE invite ensuite M. Pascal FEYDEL à se présenter sur scène et lui donne la
parole. M. Pascal FEYDEL remercie chaleureusement M. François ELIE et tous les adhérents
présents pour leur hommage. Il rappelle le rôle essentiel de M. François ELIE pour la création de
l'association et ensuite, pour la première installation de la forge ADULLACT.
M. François ELIE soumet son rapport moral à l'approbation de l'Assemblée Générale.
16h00 - vote : approuvé à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITÉ
16h01 - M. François ELIE donne ensuite la parole à M. Pascal KUCZYNSKI, nouveau Délégué
Général de l’ADULLACT, pour la présentation du rapport d’activité.
ÉTAT DES ADHÉSIONS
16h01 - M. Pascal KUCZYNSKI commente l’état des adhésions 2015 en faisant remarquer la
légère baisse du nombre global d'adhérents. Cela se détaille néanmoins par une augmentation du
nombre de collectivités territoriales et administrations publiques adhérentes. La baisse globale est
donc observée plus particulièrement au niveau des entreprises et des individus adhérents.
C'est pourquoi M. Pascal KUCZYNSKI informe l'Assemblée qu'en 2016, il s'attache à mettre
également l'accent sur les autres types d'adhérents, notamment les entreprises.

ADHÉRENTS

AU 31/12/2014

AU 31/12/2015

VARIATION

Collectivités territoriales et
administrations publiques

222

236

6,30 %

Associations

5

2

- 60 %

Enseignement

1

2

100 %
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Entreprises

7

2

- 71,43 %

Individus

31

16

- 48,39 %

TOTAL

266

258

-3%

M. Pascal KUCZYNSKI affiche à l'Assemblée Générale des diagrammes indiquant la répartition
des adhérents selon le type de collectivité territoriales, en corrélation la répartition des cotisations
par type de collectivités1.
En ressort des graphiques avec des proportions similaires, où les EPCI par exemple, représentent
à la fois 13 % des adhérents d'ADULLACT et 19 % du total des cotisations ; ou les régions, qui
représentent 3 % des adhérents et 6 % du total des cotisations. Il semble donc raisonnable
d'affirmer que la politique des cotisations de l'ADULLACT est cohérente.
M. Pascal KUCZYNSKI s'attarde ensuite à montrer une répartition des adhérents sur le territoire
national. Le but ici étant de montrer la zone d'influence de l'ADULLACT et de se rendre rapidement
compte des zones à prospecter afin d'étendre celle-ci2.
Ainsi, les 258 adhérents de l'ADULLACT sont répartis dans 78 départements. La répartition par
région nous informe que 14 régions sont touchées et que la zone d'influence de l'ADULLACT se
situe principalement dans le Sud-Sud Est de la France comme on pouvait s'y attendre avec en tête
l'Occitanie-Pyrénées Méditerranée, avec 43 adhérents, suivie d'Auvergne Rhône-Alpes, avec 34
adhérents et enfin 32 adhérents en Nouvelle Aquitaine.
Finalement, M. Pascal KUCZYNSKI fait remarquer qu'au travers de ces collectivités adhérentes,
se sont 59 297 654 d'habitants qui sont indirectement touchés par l'ADULLACT grâce notamment
aux régions adhérentes.
M. Pascal KUCZYNSKI poursuit en détaillant à l'Assemblée la balance des nouvelles
adhésions/résiliations.
En 2015, l'ADULLACT a donc enregistré 26 nouvelles adhésions, contre 16 en 2014, selon la
répartition suivante :
•

1 Conseil Régional

•

2 Conseils Départementaux

•

13 Communes

•

2 Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

•

3 Syndicats

•

1 Université

•

4 Communautés de communes/agglomérations

M. Pascal KUCZYNSKI tient à souligner l'adhésion de l'Université Lumière Lyon 2, première
université adhérente de l'ADULLACT et s'attend à voir un regain d'adhésion du côté de l'éducation
concrétisé par la toute récente adhésion (2016) de l'Université PARIS XIII.
1
2

Voir Annexes 2 et 2 bis
Voir Annexes 3, 3 bis et 4
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Ainsi, M. Pascal KUCZYNSKI indique que ces nouvelles adhésions représentent un volume de
nouvelles cotisations de 70 700,00 €.
En 2015, l'ADULLACT a enregistré les résiliations ou transferts de 18 collectivités territoriales,
contre 19 en 2014 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Beaucaire
Ville de Bouc Bel Air
Ville de Bras sur Meuse
Ville de Vitrolles
Ville de Bischheim
Ville de Limeil Brévannes
Ville de Ceyrat
Ville d'Aulnay sous bois
Ville de Laval
Ville d'Arles

•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Saint Ouen
Toulouse Métropole
SAN Ouest Provence
Communauté de communes Lodévois et Larzac
Conseil Départemental du 93
CA Pays Ajaccien
Conseil Régional Île-de-France
Centre Départemental de Gestion des Ardennes

M. Pascal KUCZYNSKI indique que ces résiliations ou transferts représentent un volume de
cotisations sortantes de 51 350,00 €. Elles s'expliquent principalement par :
•
•

des restrictions budgétaires dans certaines collectivités territoriales
des transferts
LA FORGE ADULLACT

16h06 - M. Pascal KUCZYNSKI poursuit en présentant l’état des lieux de la forge
http://adullact/.net en détaillant quelques chiffres:
•
•
•

714 projets hébergés dont environ 3 nouveaux projets par mois depuis plus de dix ans
10 772 utilisateurs enregistrés dont entre 800 et 1000 nouveaux inscrits chaque année
depuis 2010
Plus de 1 200 000 téléchargements depuis son lancement

La constance du rythme d'inscription depuis 2010 témoigne de la vivacité de la forge.
ÉTAT DES LIEUX DES GROUPES DE TRAVAIL
16h07 - M. Pascal KUCZYNSKI présente l’état des lieux des groupes de travail :
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Groupes de Travail ouverts actifs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parapheur Électronique
Gestion des Délibérations
Gestion du Revenu de Solidarité Active
Archivage Électronique
Gestion des Flux Citoyens
S²LOW
E-collectivités
PASTELL
France Connect
Gestion des Identités
Gestion du Registre CIL
Cartable Électronique de l’Élu
Bureautique libre
Certificats électroniques

M. Pascal KUCZYNSKI rappelle que les Groupes de travail consistent à réunir les collectivités
intéressées par un produit, débattre sur ce produit et éventuellement voter. Les collectivités ont
ainsi la possibilité d'influencer la feuille de route de ce produit.
M. Pascal KUCZYNSKI poursuit en indiquant les données propres à l'année 2015 :
•
•
•

10 Groupes de Travail ont été organisés
Réunissant 171 personnes
Dématérialisation des Marchés Publics

RAPPORT FINANCIER
16h10 - M. Pascal KUCZYNSKI poursuit par la présentation du rapport financier.
M. Pascal KUCZYNSKI indique donc que, suite à un onzième exercice classique (12 mois), les
bilans réalisés par M. Vincent LAMBERT, expert-comptable à Montpellier, affichent un résultat net
comptable déficitaire de – 35 253,00 €.
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Cotisations
Participations congrès
Aides et subventions
Transfert de charges
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION

2015
668 635
0
8 820
3 869
0
681 324

2014
674 155
23 600
8 895
0
552
707 202

Variation
- 0,81 %
- 100 %
- 0,83 %
N/S
- 100 %
- 3,65 %

Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS

3 120
0
684 444

4 032
0
711 234

- 22,61 %

Achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assim.
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements
Autres charges
CHARGES D'EXPLOITATION

115 383
64 984
69 695
13 509
292 880
128 519
1 114
7 802
1
693 887

57 120
67 758
99 543
9 287
302 671
127 532
14 320
9 093
14
687 338

+ 102 %
- 4,08 %
- 30 %
+ 45,46 %
- 3,22 %
+ 0,77 %
- 92,21 %
- 14,19 %
- 92,85 %
+ 0,95 %

Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôt sur les bénéfices dus
TOTAL DES CHARGES

0
25 189
620
719 696

0
3 674
962
691 974

0%
+ 585,60 %
- 35,54 %
+ 4,01 %

RESULTAT NET

-35 252

19 260

-283,03%

- 3,76 %

Par rapport à 2014, M. Pascal KUCZYNSKI explique que les produits d'exploitation de l'exercice
2015 sont légèrement inférieurs du fait d'une renégociation de certains montants de cotisations
attachés aux conventions d'adhésion – par exemple SGMAP ou l'AICRI –, et d'une augmentation
modérée du nombre d'adhérents.
En effet la balance des nouvelles adhésions/résiliations 2015 n'est bénéficiaire qu'à hauteur de 18
955,00 €. Ajoutons également l'absence de congrès ADULLACT en 2015, et donc de participation
financière de partenaires, comme autre facteur de diminution des produits d'exploitation, qui
s'élevait à 23 600,00 € en 2014
M. Pascal KUCZYNSKI poursuit en détaillant que par rapport à 2014, les charges d'exploitation
sont en légère augmentation, et les remarques suivantes peuvent être formulées :
 Les «Achats non stockés» ont connu une variation de + 102,00 % pour s'établir à 115 383,00 €
contre 57 120,00 € en 2014, s'expliquant par la régularisation du protocole d'accord 2014 (20
000€) et la normalisation du cadre conventionnel de partenariat technique 2015 (50 500€ ) avec
ADULLACT PROJET portant sur la maintenance des services proposés par l'ADULLACT.
 Les « Autres services extérieurs» ont connu une variation de - 30 % pour s'établir à 69 695,00 €
contre 99 843,00 € en 2014, s'expliquant par l'abandon de l'organisation du concours « Créer ton
Appli Libre » et par le fait que le congrès n'a pas eu lieu en 2015.
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 Les «Impôts, taxes et assimilés » ont connu une variation de + 45,46 % pour s'établir à 13
509,00 € contre 9 287,00 € en 2014, s'expliquant par une augmentation de la taxe sur les salaires.
 Enfin, M. Pascal KUCZYNSKI termine le détail en expliquant que les « Charges
exceptionnelles » ont connu une augmentation de + 585,60 % pour s'établir à 25 189,00€ en 2015
contre 3 674,00€ en 2014, s'expliquant par les sorties de personnel.
Par rapport à 2014, les charges d'exploitation 2015 sont en légère augmentation pour s'établir à
719 696,00 €.
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M. Pascal KUCZYNSKI poursuit en présentant le détail des éléments prévisionnels établis, les
postes de dépenses et de recettes se détaillent comparativement comme suit pour l'exercice
2015 :

Par rapport aux recettes prévisionnelles, les produits d'exploitation de l'exercice 2015 sont
inférieurs aux prévisions et représentent un écart de – 33 452,00 €. Les principaux écarts
concernent :
•

Le montant des cotisations enregistrées qui est inférieur aux prévisions du fait d'une
diminution de certains montants de cotisations rattachés aux conventions d'adhésions et
d'un ratio nouveaux adhérents/résiliations modérément bénéficiaire, soit un écart de - 33
261,00 €.

•

Le montant des subventions touchées est inférieur au prévisionnel, car le dossier FEDER a
dû être repoussé à 2016, soit un écart de -4 180,00 €.

Par rapport aux charges prévisionnelles, les charges d'exploitation de l'exercice 2015 sont
légèrement supérieures aux prévisions et représentent un écart de – 5 187,00€. Les principales
variations concernent :
•
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Les frais de location qui sont inférieurs aux prévisions suite à la mise en place d'une
nouvelle convention de répartition des charges communes de fonctionnement entre
ADULLACT et ADULLACT PROJET, désormais indexées sur les effectifs moyens annuels
et non plus sur la superficie occupée , soit un écart de - 6 358,00€ ;
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•

Les frais de déplacements sont largement inférieurs aux prévisions du fait d' une meilleure
gestion de ce poste de dépense, soit un écart de – 13 099,00€ ;

•

Les frais de personnel sont largement inférieurs aux prévisions du fait de prélèvements de
charges sociales moindres, de la non activation de l'accord d'intéressement 2015 et d'un
redimensionnement de l'équipe permanente sur la fin de l'année , soit un écart de –35
984,00€ ;

•

Les frais de prestations et honoraires sont supérieurs aux prévisions du fait de la
régularisation conventionnelle de partenariat technique 2014 et 2015 entre ADULLACT et
ADULLACT PROJET, soit un écart de + 47 055,00€ ;

M. Pascal KUCZYNSKI demande ensuite à l'Assemblée si celle-ci a des questionnements vis-à
vis des chiffres.
M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE prend la parole et demande à quoi correspond
l’intéressement.
M. Pascal KUCZYNSKI répond qu'il existe un accord d'intéressement qui permet aux salariés de
bénéficier des excédents réalisés par l'association lorsqu'il y en a.
Sans autre question, M. Pascal KUCZYNSKI clôt le sujet.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANALYTIQUES 2015
16h21 - M. Pascal KUCZYNSKI présente ensuite les comptes analytiques 2015, qui se détaillent
de la manière suivante :

Totaux 2015

% 2015

% 2014

Pôle immobilier

119 886 €

18%

13%

Frais d'administration (*)

141 688 €

22%

28%

Forge

23 431 €

4%

3%

Groupe de Travail

16 043 €

3%

3%

159 632 €
31 581 €

25%
5%

26%
3%

Prospection nx adhérents

14 679 €

2%

6%

Représentation

20 757 €

3%

6%

113 071 €

18%

12%

640 767 €

100%

100 %

Services en ligne
Gestion adm. des adhérents

Outils de communications (**)

Total

M. Pascal KUCZYNSKI souhaite informé les adhérents que le Conseil d'Administration, qui s'est
réunit en avril 2016, a souhaité effectuer un retour sur expérience afin de mesurer l'impact de la
comptabilité analytique.
Il a été décidé en Conseil d'Administration, de l'abandonner pour l'année 2016, au regard des
changements engendrés par la réorganisation avec ADULLACT PROJET.
Après une analyse de la nouvelle situation tout au long de l'année 2016, une nouvelle grille
d'analyse sera décidée en Conseil d'Administration et appliquée à partir de janvier 2017.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
16h23 - M. François ELIE donne ensuite la parole à Mme Florence GABRIEL, Commissaire aux
Comptes chez KPMG Entreprises, venue présenter les conclusions de son audit sur les comptes
2015 de l’ADULLACT effectué les 30 et 31 mars.
Mme Florence GABRIEL tient tout d'abord à faire un point sur l'aspect bilanciel, aspect important
car, comme l'a exposé M. Pascal KUCZYNSKI, le résultat net 2015 est déficitaire.
Mme Florence GABRIEL rappelle que sous le régime associatif rien ne se distribue ; tous les
résultats doivent rester dans l'association et s'accumuler pour former les fonds propres, ce qui est
le cas chez l'ADULLACT.
Par conséquent, malgré le déficit d'environ 35 000€, Mme Florence GABRIEL se veut rassurante,
puisque ses fonds propres représentent environ 331 000€, desquels il faut déduire le patrimoine
immobilier car il correspond à un investissement de long terme.
En résulte donc le fond de roulement, aujourd'hui égal à 280 000€ environ à l'ADULLACT. Ceci
confirme la pérennité de l'association à au moins 12 mois comme la loi l'exige.
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Dans le cadre de sa synthèse sur les comptes 2015 de l’ADULLACT, Mme Florence GABRIEL
poursuit en rappelant à l’Assemblée les missions qui sont confiées par l'ADULLACT à KPMG dans
le cadre de son intervention, à savoir un contrôle de régularité et de sincérité des éléments
comptables de l’association.
L’examen de la conformité des fonds affectés révèle que les comptes sont en adéquation par
rapport aux statuts. Mme Florence GABRIEL conclut donc son rapport général en « certifiant
que les comptes sont sincères et réguliers par rapport à la loi française ».
Dans le cadre de son rapport spécial sur les conventions réglementées, Mme Florence GABRIEL
débute en rappelant que ce rapport a pour objectif de préciser les relations conventionnées
existantes entre l’association ADULLACT et ses administrateurs.
À ce titre, aucune convention nouvelle ou modifiée n'a été identifiée.

APPROBATION DES COMPTES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
16h27 - M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE souhaite intervenir pour souligner sa satisfaction
par rapport aux éléments de comptes transmis. Il fait remarquer que la transmission des comptes
en amont est essentielle afin de voter valablement leur approbation et celle-ci c'est parfaitement
déroulée cette année. C'est pourquoi, contrairement aux années précédentes il va approuver sans
réserve le rapport financier.
M. François ELIE soumet les comptes 2015 de l’ADULLACT à l’approbation de l’Assemblée
Générale.
16h29 - vote : approuvés à l'unanimité
À l’issu du vote, M. François ELIE remercie l’Assemblée. M. Pascal KUCZYNSKI tient à
remercier personnellement l'équipe administrative sortante qui, par son travail, a permis de
produire efficacement ce rapport financier.

RÉSOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT
16h30 - Sur les recommandations de Mme Florence GABRIEL, Commissaire aux Comptes chez
KPMG Entreprises, et pour mise en conformité, il a été décidé de procéder annuellement à un vote
sur l'affectation du résultat net de l'exercice écoulé.
M. François ELIE propose donc à l'Assemblée Générale d'approuver l'affectation en « report à
nouveau » du résultat net 2015, soit – 35 253,00 €.
16h31 - vote : approuvée à l’unanimité

MOUVEMENT DES ADHÉSIONS 2016
16h31 - M. Pascal KUCZYNSKI souhaite d'ores et déjà faire un premier bilan du mouvement des
adhésions pour l'année 2016. Il énumère ainsi les nouveaux adhérents 2016 :
1. Mairie de Gardanne

13 / 30

ADULLACT - compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 juin 2016 à Montpellier

2. CA Orléans Val de Loire
3. Mairie Sainte Rose
4. Institut de Recherche pour le Développement
5. Mairie Cergy
6. GIP Enfance en Danger
7. Mairie Périgueux
8. CA Rochefort Océan
9. DIR Ouest
10. Mairie Cadaujac
11. GIP SILPC
12. Université Paris XIII (éducation)
13. ADULLACT PROJET (entreprise)
14. AUDANCIA (entreprise)
15. InfoCom Services (entreprise)
16. WAKANDA (entreprise)
17. M. DISY (individu)
18. M. SPITTLER (individu)
19. M. GRANET (individu)
M. Pascal KUCZYNSKI note que la volonté de mettre l'accent sur d'autres collèges – entreprises,
individus- commence d'ores et déjà à porter ses fruits. Il émet l'hypothèse que la clarification des
rôles entre ADULLACT et ADULLACT PROJET a peut être été un facteur décisif dans la prise de
décision de certaines adhésions à l'association.
Et M. Pascal KUCZYNSKI poursuit ensuite par les résiliations 2016 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mairie Dreux
Pôle Numérique
CA Mulhouse
Mairie Gueux
Vallée de l'Oise
Mairie Dunkerque
CA Sud de Seine
Mairie Saint Vérand
CU Grand Lyon

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
16h33 - M. Pascal KUCZYNSKI commente brièvement le budget prévisionnel 2016 établis par les
membres du Conseil d'Administration de l'ADULLACT.
S'élevant à 718 169,00 €, le budget prévisionnel présente un niveau de dépenses et un niveau de
recette constants.
M. Pascal KUCZYNSKI souhaite porter à la connaissance des adhérents les différents éléments
du budget qui évoluent par rapport aux autres années :
•

Les « Frais de personnel » ont été prévus à la baisse, à -15 % par rapport à 2015 pour
s'établir à 403 456,00€, au regard de la réorganisation de la masse salariale depuis fin
2015 et jusque début 2016.

•

Le poste « Sous traitance » a été augmenté de 35 % par rapport à 2015, pour s'établir à
121 413,00€ dû à divers conventions pour des contrats de maintenance.
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•

Enfin, le budget alloué à la « Communication » a été augmenté de 280 % par rapport à
2015, pour s'établir à 42 780,00€ s'expliquant à la fois par la tenue du congrès en 2016 et
par la mise en place d'un nouveau plan de communication dont devrait bénéficier les
projets « comptoir du libre » et « label territoire numérique libre ».

M. François ELIE soumet donc au vote de l'Assemblée Générale le budget prévisionnel 2016
proposé.
16h37 - vote : approuvé à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
16h38 - M. François ELIE indique que le mandat de 2 ans des membres du Conseil
d'Administration est arrivé à son terme et qu'il convient de procéder à un renouvellement par les
membres de chaque collège.
La composition statutaire du Conseil d'Administration est au maximum la suivante :

•
•
•
•
•
•

15 représentants des collectivités territoriales et assimilées, des administrations et
établissements dépendant de l’État, des établissements publics de santé et assimilés
3 représentants des membres associés « associations »
2 représentants des membres associés « enseignement»
2 représentants des membres associés « entreprises »
2 représentants des membres associés « individus »
1 représentant des salariés

Pour le collège « collectivités territoriales et assimilées », M. François ELIE détaille les actes de
candidatures enregistrés préalablement à la séance :
•

Centre de Gestion du Nord – M. Marc GODEFROY

•

Communauté d'Agglomération Grand Angoulême – M. François ÉLIE

•

Commune de Cergy – M. Guillaume DELAPLANCHE

•

Commune de Mions - M. Sébastien SAUNIER

•

Commune de St-Martin-d'Uriage – Mme Claudine CHASSAGNE

•

Conseil Régional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes – M. Jean-Paul CHIRON

•

GIP e-Bourgogne – M. Patrick RUESTCHMANN

•

GIP Recia – M. Christophe DUBREUIL

•

Syndicat mixte Mégalis Bretagne - M. Jean-Yves VERN

Conformément aux statuts, un siège revient de droit au Secrétariat Général pour la
Modernisation de l'Action Publique, unique membre du sous-collège des « administrations et
établissements dépendant de L’État ».
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M. François ELIE constate qu'il n'y a pas d'autres candidats dans l'Assemblée et informe donc les
membres du collège des « collectivités territoriales et assimilées, des administrations et
établissements dépendant de l’Etat, des établissements publics de santé et assimilés » que 9
sièges sur un maximum de 15 sont brigués par les adhérents nommés ci-dessus.
Pour le collège des membres associés « associations », M. François ELIE détaille les actes de
candidatures enregistrés préalablement à la séance :
•
•

La Mouette –- Mme Marie-Jo KOPP CASTINEL
AFUL – M. Laurent SEGUIN

M. François ELIE constate qu'il n'y a pas d'autres candidats dans l'Assemblée et informe donc
les membres du collège des « associations » que 2 sièges sur un maximum de 3 sont brigués par
les adhérents nommés ci-dessus.
Pour le collège des membres associés « entreprises », M. François ELIE détaille les candidatures
enregistrées préalablement à la séance :
•
•

ALTER WAY – M. Philippe MONTARGES
ATREAL – M. Thierry BENITA

M. François ELIE constate qu'il n'y a pas d'autres candidats dans l'Assemblée et informe donc
les membres du collège des « entreprises » que 2 sièges sur un maximum de 2 sont brigués par
les adhérents nommés ci-dessus.
Pour le collège des membres associés « enseignement », M. François ELIE détaille les actes de
candidatures enregistrés préalablement à la séance :
•

FÉDÉRATION DE L'AISNE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT – M. Pierre JARRET

M. François ELIE constate qu'il n'y a pas d'autres candidats dans l'Assemblée et informe donc
les membres du collège « enseignement » que 1 siège sur un maximum de 2 sont brigués par
l'adhérent nommé ci-dessus.
Pour le collège des membres associés « individus », M. François ELIE détaille les actes de
candidatures enregistrés préalablement à la séance :
•
•

M. Fabien CAUCHI
M. Patrick SYLVESTRE

M. François ELIE constate qu'il n'y a pas d'autres candidats dans l'Assemblée et informe donc
les membres du collège « individus » que 2 sièges sur un maximum de 2 sont brigués par les
adhérents nommés ci-dessus.
Il est précisé que préalablement à la séance, les salariés de l'ADULLACT ont élu à l'unanimité
Mme Béatrice JEAN-JEAN, Chargée de communication de l'ADULLACT, en qualité de
représentante du personnel.
M. François ELIE demande à l'Assemblée si celle-ci ne voit pas d'opposition à effectuer un vote
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global au regard des candidatures déclarées inférieures ou égales par rapport au nombre de
sièges maximum prévus dans les statuts.
Aucun membre de l'Assemblée ne s'y opposant, M. François Elie propose à tous les membres
présents de procéder à l'élection de leurs représentants au Conseil d'Administration.
16h48 - vote : élus à l'unanimité
Le Conseil d'Administration ainsi élu sera composé de 18 membres sur un maximum de 25.
M. François ELIE précise que les membres du Conseil d'Administration présents se réuniront au
sortir de l'Assemblée Générale pour élire le nouveau Bureau de l’Association.

NOUVELLE GRILLE DE COTISATIONS POUR LES EPCI MUTUALISANTS
16h49 – M. François ELIE explique que de plus en plus d'EPCI mutualisent leurs services avec
leurs communes membres, en particulier les services informatiques. Il apparaît aberrant pour un
service informatique mutualisé d'avoir à payer plusieurs cotisations auprès de l'ADULLACT – par
exemple à la fois pour l'EPCI et pour la ville principale-.
D'autre part, les conventions de mutualisation se multiplient et complexifient le processus
d'adhésion.
M. François ELIE propose de créer une nouvelle grille de cotisations pour les EPCI et leurs
communes membres afin que celle-ci soit plus lisible. Cette nouvelle grille sera à préciser en CA
comme le prévoient les statuts mais souhaite ouvrir la discussion en AG.
Le deuxième point évoqué par M. François ELIE s'attarde sur la volonté de produire un calcul de
cotisation plutôt qu'une grille de cotisation afin d'éviter les effets de seuil. M. François ELIE
souhaite récolter les remarques des adhérents sur ces deux points.
M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE souligne que le formulaire en ligne de calcul de cotisation
semble en effet être le meilleur moyen afin d'éviter les effets de seuil et par conséquent le
découragement de certaines collectivités. Il propose de prévoir une adhésion pour les villes issues
de groupements de collectivités, dont le montant serait symbolique, afin de leur permettre
d'adhérer à l'association par conviction et afin, pour l'ADULLACT, de pouvoir les identifier.
M. François RAYNAUD souhaite appuyer le point évoqué M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE
en prenant l’exemple de la ville d'Arles qui a souhaité se présenter au Conseil d'Administration de
l'ADULLACT, mais n'a pas pu le faire car celle-ci est adhérente uniquement au travers de la
communauté d'agglomérations d'Arles Crau Camargue Montagnette.
M. François ELIE demande ce que l'Assemblée entend par un « montant symbolique ».
M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE suggère de le fixer au même niveau que celui des
associations, c'est-à-dire 15 €, somme que toute collectivité peut se permettre de payer.
M. Sylvain DEFROMONT, du Conseil de Gestion du Nord, évoque la nécessité d'informer les
collectivités de leur adhésion via un mutualisant, car souvent elles l'ignorent.
M. Christophe DUBREUIL, du GIP Recia, demande à quel collège appartiendront ces adhérents
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symboliques et quel poids auront-ils lors du vote en Assemblée Générale.
M. François ELIE rappelle le principe d'égalité face au vote, où le montant de la cotisation n'entre
pas en compte.
M. Franz-Albert VAN DEN BUSSCHE fait remarquer que ce point peut éventuellement provoquer
un problème statutaire et qu'il faut donc prendre le temps d'étudier la question.
M. François ELIE confirme qu'il faut étudier cette question notamment sous l'angle de l'absence
de création d'un collège spécifique. Est-ce vraiment nécessaire statutairement ? Quels bénéfices ?
M. Jean-Paul CHIRON, du Conseil Régional d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes prend la
parole et pense que ce dernier point n'est pas une obligation légale, mais qu'un autre aspect
juridique, la délégation de compétence, peut également poser problème.
M. Pascal KUCZYNSKI souligne que l'idée ici est également de mandater le Conseil
d'Administration afin de déterminer s'il est préférable d'avoir un grille unique de calcul, basée sur
l'EPCI et ses membres ; ou deux grilles de calcul, la première pour l'EPCI mutualisant et la
seconde pour les membres des EPCI.
M. François ELIE souhaite donc que l'Assemblée Générale mandate le Conseil d'Administration
afin de simplifier la question des conventions, de définir cette grille pour 2017 et d'étudier les
questions légales mentionnées ci-dessus.
M. Pascal KUCZYNSKI tient à signaler que les EPCI ne souhaitant pas mutualiser continueront à
bénéficier de la grille habituelle.

17h03 - vote : approuvé à l'unanimité

QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES
17h04 - M. François ELIE informe qu'une action en justice a été engagée suite l'accord cadre
passé entre le Ministère de l’Éducation Nationale et Microsoft pour fournir « gracieusement » un
certain nombre de services. L'action porte particulièrement sur différents points de requalification
de l'accord, comme la requalification en marché public. M. François ELIE indique que
l'ADULLACT fait partie des organismes ayant participé au financement de cette action. M.
François ELIE souligne que mener ce type d'action rentre parfaitement dans le rôle de
l'ADULLACT, dans la mesure où certaines manœuvres peuvent viser directement et indirectement
à empêcher de porter le Logiciel Libre dans les domaines qui touchent au service public.
Ce point ne suscite aucune remarque ou question.
M. François ELIE rappelle la tenue du Paris OSS Summit les 16 et 17 novembre prochain, durant
lequel le label « Territoire Numérique Libre » sera officiellement lancé. Le but est de valoriser les
initiatives en termes de logiciels libres, formats ouverts et open data, et aussi d'avoir une meilleure
vision de la situation de ces trois champs dans les collectivités.
M. François ELIE poursuit en donnant des informations sur un nouveau projet porté par
l'ADULLACT, Le Comptoir du Libre dont le but est de consolider un catalogue de forges à
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destination des décideurs, pour repérer et évaluer les outils libres. Cette plate-forme sera
officiellement lancée au lendemain de l'Assemblée Générale, le vendredi 24 juin 2016. M. Pascal
KUCZYNSKI précise que ce logiciel est un outil communautaire dont le but est de répondre aux
questions suivantes : Qui utilise tel logiciel libre ? Où et comment trouver de l'aide sur cet outil
libre ? Au travers notamment d’une métrique précise, avec des notes fondées sur des mesures
automatiques, Le Comptoir du Libre doit apporter des informations simples afin, pour le décideur
non nécessairement informaticien, de sélectionner le logiciel correspondant à son besoin.
M. François ELIE signale également qu'un marathon de développement a été organisé afin de
développer l'application mobile générique « AMIES » qui sera également présentée le 24 juin
2016.
Enfin, M. François ELIE informe enfin, que les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre qui en
2016 se tiennent a minima en France, et d’autre part à La Réunion, se tiendront une nouvelle fois
décentralisée à Saint Étienne du 1er au 7 juillet 2017.
17h15 - Le président, après avoir demandé aux participants s'ils ont des questions et en les
remerciant pour leur participation active, clôt l'Assemblée Générale.

François ELIE
Président de l’ADULLACT

19 / 30

Clémentine MORGANT
Secrétaire de séance
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ANNEXE 1 : Liste des correspondants membres présents
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ANNEXE 1 bis : Liste des membres représentés
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ANNEXE 1 ter : Liste des correspondants invités

1

Vincent LAMBERT, Cabinet comptable LAMBERT

2

Florence Gabriel, KPMG

3

Pascal KUCZYNSKI, ADULLACT

4

Clémentine MORGANT, ADULLACT

ANNEXE 2 : Graphique3 de présentation des adhérents par type de collectivités

ANNEXE 2 bis: Graphique de présentation des cotisations par type de collectivités

3

Tous les graphes présentés ont été réalisés avec le logiciel libre QGIS

ANNEXE 3 : Carte d'état des lieux des adhérents par région

ANNEXE 3 bis: Carte du nombre d'adhérents par région touchés par l'ADULLACT

ANNEXE 4: Graphique de présentation de l’évolution du nombre d’adhérents

ANNEXE 5: Compte de résultat 2015

ANNEXE 6: Bilan 2015

ANNEXE 7: Budget prévisionnel 2016

