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A l’attention du Directeur  
général des services 

 
 

Objet : Catalogue des services  
 
 
 

La France compte plus de 30 000 communes. A cela, se rajoutent les 
départements, régions ET EPCI.  

La dématérialisation du travail et le passage au numérique impose l’utilisation des 
outils informatiques.  

La majorité des collectivités n’ont pas les moyens financiers et humains d’avoir 
une Direction des services informatique. 

La mutualisation est ainsi indispensable. Les catalogues de services permettent 
une utilisation plus efficace de cette mutualisation informatique.  

Dans un premier temps, la présente note présentera les catalogues et ses enjeux 

(Ⅰ) et comment ceux-ci permettent de mieux contrôler les coûts et les différents 

risques.  
Dans un second temps, je vous proposerai une méthode permettant la mise en 

place d’un catalogue de service au sein du syndicat.  
 

ⅠPourquoi un catalogue de services ? 

 
A/ Présentation du catalogue de services  
 
Un catalogue de services est la proposition contractuel d’un certain nombre de 

services informatiques.  
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Qu’est ce qu’englobe le terme « service » ? Beaucoup de choses rentrent dedans. 
Le service peut être la mise en place de nouveaux ordinateurs à destination de 
secrétaires ou la fourniture d’une application web pour la gestion des finances 
locales.  

C’est l’automatisation d’une fonction métier perceptible par l’utilisateur.  
 
Les services informatiques devraient tous être proposés par les DSI. Au minimum, 

ils devraient être validés, comme Google Drive.  
Mais les utilisateurs sont toujours demandeurs de nouveaux services.  
Le but du catalogue est de répondre à des usages. On interroge les utilisateurs, le 

catalogue incorpore ce qu’ils veulent.  
 
B/ Les enjeux sont nombreux  
 
Dans beaucoup de collectivités, la DSI reste très coûteuse, tout en étant opaque.  
 
Le premier enjeu de taille est de transformer la DSI en centre de service et non 

plus en simple centre de coût 
La transparence est indispensable : dans un catalogue de services, tout est 

« écrit ». La description, le service rendu, la qualité attendue, les délais et le coût.  
L’enjeu est ainsi de répondre aux attentes des collectivités, d’élargir l’offre 

proposé. Ceci tout en permettant une gestion simple et efficace des coûts.  
 
La taille des « clients » (car il convient de traiter les collectivités adhérant au 

syndicat de clients) ne leur permettent pas d’avoir un service informatique. 
Par contre, en « achetant » des services, elles concervent une proximité et la 

réactivité qui doit aller de pair.  
La mutualisation des services implique aussi une plus grande expertise pour les 

solutions proposées. 
De plus, l’indépendance et la transparence sont aussi incluses dans l’offre.  
 
Utiliser un catalogue d’un syndicat permet d’avoir moins de SI, mais ceux-ci sont 

plus conformes.  
 

ⅡMieux contrôler les coûts et les différents risques  

 
A/ Avoir une vue simple et réelle du coût des services  
 
La supervisation de l’utilisation du catalogue est primordiale.  
En effet, les clients ne paient que ce qu’ils consomment.  
 
Le catalogue est l’outil clé dans la relation avec le client : le client exprime un 

besoin, la réponse de la DSI est dans le catalogue. 
Le côté contractuel du catalogue exprime clairement les différents coûts : 

l’investissement au lancement du service, puis le coût récurrent de l’exploitation.   
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B/ Partager les risques  
 
Les systèmes d’information peuvent subir de multiples risques. 
Ces risques sont variés. Cela peut aller de la perte de données, à des risques 

juridiques en passant par la non-continuité de services.   
Une direction des systèmes informatiques se doit de mettre en place des 

processus pour pallier au maximum ces risques. 
 
Ces process représentent un coût financier, mais aussi humain.  
Ainsi, le respect du RGPD impose la mise en place d’un Data Privacy Officer 

(DPO). DPO en charge de la connaissance de l’utilisation des données.  
Les petites communes ne peuvent se permettre d’avoir un tel personnel. Et 

l’emploi d’un personnel informatique pour gérer les quelques services locaux 
représente une trop grosse charge.  

 
La mutualisation permet le respect des normes de bon fonctionnement des 

systèmes d’information, tout en minimisant les coûts pour chacun des clients.  
 
En conclusion, utiliser une application métier, installer un ordinateur peut ne plus 

être fait par des ressources internes. Et ceci par un coût moindre et avec un service 
de meilleur qualité. 

Les catalogues de service est la méthode de mutualisation des systèmes 
d’information.  

 
Le passage au numérique crée de nouveaux besoins en personnel et matériel.  
La mutualisation des Directions des systèmes d’Information est nécessaire, sinon 

vitale à beaucoup de petites collectivités.  
En effet, le coût d’une DSI réellement fonctionnelle serait excessive.  
La mise en place d’un catalogue de services au sein du syndicat permettrait de 

pallier l’absence de DSI des membres.  
Dans une première partie, un état des lieux est à effectuer, suivie par la création 

d’un groupe de travail en charge du projet « Catalogue de services ».  
La seconde partie traitera de la mise en place des nouveaux métiers, suivie de 

l’évaluation et de la gestion quotidienne du catalogue.  
 

ⅠGros travail préparatoire en amont.  

 
A/ Etat des lieux – Connaissance des clients  
 
L’idée du catalogue de service est de répondre aux besoins des collectivités 

membres du syndicats.  
Ainsi, il convient de réaliser un état des lieux par collectivité. 
Dans chacun de ces états, il faut remonter les usages de chacun par métier. Les 

besoins que cela implique. Mais aussi le niveau de service attendu.  
En effet, une collectivité devenant un client s’attend à une qualité de service 

définie contractuellement. 
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La disponibilité d’une application métier comme E-Magnus à 99% n’a pas le même 
coût que si la disponibilité était à 97%.  

De même, pour les différents délais d’interventions.  
 
Une fois cela fait, il reste à faire l’état des lieux du syndicat :  

- Personnels présents 
- Expertise existante  
- Matériel  
- Services existants  
-… 

 
B/ Groupe de travail interdisciplinaire.  
 
Afin de mener ce projet à bien, la constitution d’un groupe de travail est 

nécessaire. 
En tant qu’ingénieur territorial, je propose mes services en tant que chef du 

groupe « Catalogue de services ». 
 
Du fait des spécificités du travail « Catalogue de service », le travail en 

transversalité est incontournable.  
Ainsi, à part des membres ayant pour spécialité l’informatique, il est nécessaire 

d’avoir d’autres profils :  
- Une des personnes ayant des connaissances comptables  
- Le DPO pour les questions légales  
- Une ou des personnes des ressources humaines.  

 
De plus, la mise en place d’un comité de pilotage est nécessaire. Je vous 

demanderai, en tant que Directeur Général des Services de piloter ce comité.  
 

ⅡRéaliser et préparer l’avenir  

 
A/ Mettre en place de nouveaux métiers  
 
Le catalogue de service permet de transformer le syndicat en prestataire de 

services.  
Avec pour conséquence qu’il devra rendre compte à ses clients en plus de sa 

hiérarchie interne. 
La mentalité des agents doit s’adapter au principe de rendre un service à un 

CLIENT. 
 
Qui dit client, dit contrat.  
Une équipe devra se charger de la rédaction du catalogue :  

- Définir clairement et exhaustivement les services proposés 
- Définir le niveau de service associé. 
- Définir les différents coûts.  
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Le côté financier implique de nouveaux métiers. 
La budgétisation d’un tel service (le Catalogue de service) est un travail énorme.   
L’emploi de nouveaux comptables est à prévoir au syndicat.  
De plus, pour démarcher ou garder de nouveaux « clients », un « commercial » en 

charge du marketing/vente est à recruter et à former.  
 
B/ Evaluer et gérer le quotidien 
 
Le groupe de travail devra créer, mettre en place des indicateurs de service.  
Par exemple, le syndicat propose la mise en place d’une application en ligne de 

travail collaboratif. Pour prouver que le service est rendu convenablement suivant le 
contrat, il convient de donner le taux de disponibilité, le nombre d’utilisateurs 
réguliers, la quantité d’espace disque, les différentes évaluations.  

Ces indicateurs ou tableaux de bord ont plusieurs destinataires.  
En premier, vous, le Directeur Général des Services, vous devez connaître le 

fonctionnement du catalogue : - Continuité de service 
- Taux de satisfaction des clients 
- Etat budgétaire 
-… 

En second, aussi, sinon plus important, la communication auprès des « clients ». 
Un tableau de bord périodique doit leur être fourni pour qu’ils sachent ce qu’ils 

payent. 
Dans ces tableaux, devraient contenir le descriptif des services utilisés.  
Dans le cas de certaines applications, leur utilisation, leurs USAGERS   
Concernant le support, un retour synthétique doit être apporté aux collectivités.  
Parmi ces retours, le nombre d’incidents traités, cela dans quels délais. Résolution 

de problèmes si il y a.  
 

La mise en place d’un catalogue de service est une tâche énorme. Aussi bien pour la 
charge de travail supplémentaire pour les agents. Mais la constitution d’un tel 
catalogue implique un budget initial conséquent, et un travail quotidien de tous pour 
permettre une mutualisation efficace et économe des services informatiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


