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Note 
À l’attention du Directeur Géneral des Services  

 
 

Objet : Le catalogue des services dans le cadre d’un syndicat informatique  
 
 

A l’heure de la mutualisation des services informatiques à l’échelle 
intercommunale, et dans un contexte ou le « shadow IT » (services informatiques 
non utilisés) représente 40% des coûts IT, la construction d’un catalogue de services 
s’avère plus que nécessaire.  

Dès lors, il convient de fournir un catalogue pertinent pour les usages métiers 
mais également d’orienter le syndicat informatique vers une démarche « services ». 

Dans un premier temps, nous définirons le catalogue de service et montrerons 
ses apports pour les collectivités territoriales partenaires. Dans un second temps, 
nous expliqueront les profonds changements qu’impliquent la mise en place d’un 
catalogue de services.  
  
 

Ⅰ) Le catalogue de service, un outil au service des directions métiers et de la 

mutualisation.   
 

Le catalogue de services est un vecteur de communication fort entre le 
syndicat informatique et les services métiers des collectivités partenaires.  
En premier lieu, nous définirons les services et le catalogue de service au sens ITIL. 
En second lieu, nous montrerons les apports pour les services métiers.  
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A) Le catalogue de services dans le référentiel ITIL.  
 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un ensemble de 
recommandations sur l’organisation des services informatiques. Ces 
recommandations ont été traduites dans la norme ISO 20 000. Celle-ci décrit un 
ensemble d’activités dans une approche « orientée client » dont le service est la 
valeur centrale. Ainsi, le syndicat informatique a pour vocation de fournir un 
ensemble de services.  

Au dela de la définition du service, c’est sur la qualité du service apporté au 
client que se focalise la norme. Celui-ci doit être systématiquement défini en rapport 
avec un niveau de service (SLA. Service Level Agreement) qui doit être « SMART » 
(spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le Temps) 

ISO 20 000 décrit dans « la fourniture de services » l’ensemble des processus 
qu’il convient donc de mettre en place pour fournir un ou plusieurs services : la 
gestion des niveaux de service, de la continuité et disponibilité, de la capacité, de la 
sécurité et enfin la budgétisation. De plus, de nombreux autres processus sont 
également engagés pour supporter les services.  

 
Cette approche nous montre que le catalogue des services n’est pas qu’une 

simple liste, mais doit s’accompagner de processus transversaux maîtrisés par le 
syndicat informatique. 

 
B) Des services pour les usages réels des métiers de la collectivité.  
 
L’optique proposée par ITIL et la norme ISO 20 000 permet de voir les 

services comme un réel usage métier.   
L’approche précèdente était de décrire chaque élément fourni par le SI, 

cloisonné par domaine technologique. Mais l’étude du besoin client a montré une 
attente forte de services « intégrés ». 

Le catalogue de services est alors perçu comme un « cloud privé » de 
services prêts à l’emploi. L’exemple du service informatique du SIDEC  du Jura 
représente complètement cet esprit. Depuis plus de 30 ans, il fournit des services 
tels que des outils de dématérialisation ou de SIG dans le cadre de « packs » de 
services dont les tarifs sont connus. Transparent sur ses coûts internes 
(maintenances payées au éditeurs, gestion administrative, support…), il travaille en 
relation avec ses adhérents pour faire évoluer le catalogue de services.  

L’exemple du SIDEC nous indique donc comment mettre en place un 
catalogue de services aligné avec le métier. Il convient pour cela de mettre en place 
une « co-construction » en collaboration étroite avec les collectivités partenaires et 
leurs services métiers.  

 
Au dela de services répondant à un besoin, la mise en place d’un catalogue 

de services dans une démarche ITIL offre aux utilisateurs une réelle qualité de 
service. En effet, chaque service étant qualifié de manière précise et supporté par un 
ensemble de processus transverses, le niveau global de qualité du SI est bien 
meilleur que si chaque service était géré de façon unitaire. Le SLA, contractualisé 
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entre le syndicat informatique et la collectivité partenaire, renforce cet aspect 
« qualité ».  

 
 

Ⅱ) La mise en place d’un catalogue de service forge la maturité du syndicat 

informatique  
 
Orienter les SI vers une vision « client » et la fourniture de services alignés 

avec le métier augmente la valeur perçue des DSI. Toutefois, cette mise en place 
doit s’accompagner d’une transformation qui n’est pas toujours aisée.  

 
A) La nécessaire transformation des DSI. 

 
Auparavant perçue comme un centre de coût, le service informatique doit 

devenir un centre de services. Pour cela, une approche « marketing » est 
nécessaire. Ainsi, il convient de considérer la collectivité partenaire comme le client 
du syndicat informatique. Celle-ci paye pour les services consommés par ses 
utilisateurs. Dans ce contexte, le syndicat informatique doit être en capacité à 
adapter son catalogue de services à différents clients et à une multitude 
d’utilisateurs. Toujours dans cette approche « marketing », le syndicat doit donc 
adopter les méthodes lui permettant  de « créer de la valeur ». Pour cela, il doit 
étudier le marché et savoir mesurer la valeur qu’il apporte aux « clients » des 
directions métier.  

 
Toutefois, cette transformation n’est pas simple pour les DSI car de nombreux 

freins internes viennent la ralentir.  
Ainsi la compétence « marketing et communication » est souvent absente des 

DSI et il est complexe de trouver des profils adaptés. De plus, la culture en place 
empêche la plupart du temps à une culture client de se développer, de part des 
experts techniques « non communicants » ou une crainte des équipes IT qui voient 
le marketing et la valeur client comme une charge de travail supplémentaire qui n’est 
pas nécessaire  

Ces freins peuvent être bloquants lors de la mise en place d’un catalogue de 
services et des processus nécessaires. 

Il convient donc d’en tenir compte et de former les agents en conséquence. 
 

B) Un système d’information qui doit répondre aux exigences de qualité et de 
sécurité  

 
Au dela des enjeux dans les services informatiques pour adhérer à une vision 

client, c’est le système d’information lui-même qui doit être irréprochable afin de 
s’aligner sur les niveaux de service définis dans le cadre de la mise en place des 
services et du catalogue.  

Ce sont les processus décris par ITIL et la norme ISO 20 000 qui sont garants 
de cette qualité. Ainsi, le premier processus à mettre en place dans cette optique de 
qualité est celui de la gestion des configurations. Il consiste en un inventaire complet 
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du SI, sans lequel il est impossible de développer les autres processus. L’élément 
résultant de ce processus est la CMDB (configuration management database), qu’il 
convient de garder à jour.   

 
L’autre point essentiel auquel doit répondre le SI est celui de la sécurité. Dans 

un contexte de syndicat informatique, les données sont réparties au sein des 
communes partenaires, ce qui augmente la complexité des taches pour les 
responsables. Dans le cadre du RGPD, c’est le DPO (Data Privacy Officer) qui est 
responsable de cette sécurité. Dans ce cadre, plutôt que de doter chaque commune 
d’un DPO, il peut être envisagé une mutualisation de ce rôle à l’échelle du syndicat 
informatique. La centralisation des applicatifs par le syndicat facilitera la tâche du 
DPO qui interviendra ainsi pour le compte de chaque commune partenaire.  

 
 
En conclusion, nous avons pu observer que la mise en place d’un catalogue 

de services doit s’inscrire dans une démarche à moyen terme pour les DSI, tant les 
impacts sont importants. Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les services 
proposés doivent être pertinents en termes d’usages métiers. 

Ces deux points devront guider toute démarche de mise en place d’un 
catalogue de services au sein d’un syndicat informatique. 
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Propositions opérationnelles 
pour la mise en place d’un catalogue de service au sein  

du syndicat informatique intercommunal d’INGECO 
 
 

Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un catalogue de service est un 
projet global, faisant intervenir de nombreux acteur. Il convient de le gérer en mode 
projet et de façon transversale  

 
 

Ⅰ) Une étude guidée par les besoins des collectivités adhérentes  

 
Le point de départ de la construction du catalogue doit être le besoin des 

communes partenaires. Par ailleurs une gouvernance de projet adaptée doit être 
mise en place  

 
A) Une gouvernance transversale pour le projet.  
 
Les différentes instances seront les suivantes :  
 
- Le comité de pilotage. Réuni de façon mensuelle, il aura pour but de cibler 

les besoins ainsi que d‘arbitrer / décider sur ceux qui seront effectivement mis en 
place dans le cadre du catalogue (les plus demandés ou les plus utilisés, les plus 
critiques…). Il sera composé d’élus référents des communes associées (pas 
nécessairement pour toutes les communes), ainsi que de responsables des 
directions métiers ou leurs représentants (là encore, des représentants seront choisis 
pour représenter plusieurs communes). Enfin le Directeur général des Services (ou 
son représentant) prendra part à ce comité.  

 
- Le comité technique. Il aura en charge d’intervenir sur des sujets techniques 

liés à la mutualisation, via des groupes de travail. Il sera composé d’experts 
techniques du syndicat informatique en fonction du besoin 

 
- Le comité de projet. Il aura en charge l’animation des réunions ainsi que la 

rédaction et diffusion des document liés au projet (cahier d’expression des besoins, 
CCTP, CCAP,…) Il aura également pour tâche de fournir un planning à jour, 
contenant les tâches des différents acteurs avec leur durée et leur date d’échéance. 
Ce planning sera de type GANTT, pour une meilleur lisibilité. Je me propose de 
mener ce comité, sous couvert d’une lettre de mission de la direction générale des 
services.  

 
- Le comité de suivi du catalogue de service. Composé d’experts métier et de 

membres du syndicat informatique, il aura pour charge de faire vivre le catalogue de 
service. Il fournira pour cela des indicateurs pertinents tels que des taux d’utilisation 
des services. Il aura également pour mission d’interroger les utilisateurs afin d’être à 
l’écoute du besoin  
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B) Etude et acquisition  

 
La construction du catalogue de service devra se faire en co-construction avec 

les usagers. Pour cela une consultation vaste sera menée. Les besoins exprimés 
seront confrontés lors des comités de pilotage. Dans le cadre de ces propositions, 
nous pouvons par exemple étudier la fourniture d’un dispositif de pointage des 
cantines et acceuils périscolaires, associés à un réservation dématérialisée au sein 
d’une application de GRC. C’est un service rendu par toutes les communes à leurs 
citoyens, que ce soit géré de façon manuelle ou déjà informatisé.  

 
Une étude détaillée sera donc décrite dans le cahier d’expression du besoin 

pour ce premier service à mutualiser, en tenant compte des pratiques de chaque 
commune associée.  

 
Ce cahier d’expression du besoin permettra de procéder à un sourcing qui 

nous donnera des éléments nous permettant de procéder à l’ingénierie financière du 
projet. Ainsi, il apparaît que ce projet, géré à moyen terme, fera l’objet d’un plan pluri-
annuel d’investissement. Il faudra alors s’assurer que les crédits non consommés 
puissent être reportés.  

Par ailleurs la construction de l’ensemble du catalogue de services devra 
s’inscrire dans le cadre du schéma directeur des services informatiques.  

 
Le CCTD sera rédigé sur la base du sourcing et de l’analyse financière en 

choisissant des critères d’analyse des offres autant techniques (disponibilité, 
sécurité…) que financières. 

 
Dans le cadre du catalogue de service il faudra également définir la facturation 

du service qui sera mis à disposition.  
 
Concernant les clés de paiement, la mise en œuvre de marche représentera 

40% du montant, puis 30% pour la vérification d’aptitude et enfin 30% pour la 
vérification de service régulier.   

 
 

Ⅱ) Une mise en œuvre en partenariat avec les communes partenaires  

 
A) Mise en place du catalogue et du service choisi 
 
Une fois le marché notifié et rendu exécutoire, une réunion de lancement 

préparera le contexte de mise en place avec le fournisseur choisi 
 
Dans un premier temps, l’infrastructure sera fournie et paramétrée en fonction 

des besoins exprimés pour les différentes communes (avec un paramétrage 
commun quand cela est possible, dans le cadre de la mutualisation de ce service). 
Cette infrastructure comprend une plateforme web permettant la réservation pour les 
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usagers, des bornes de pointage identiques dans les écoles des communes, et une 
application de gestion en Saas pour les responsables métiers.   

 
Cette mise en place sera validée après test par l’ensemble des représentants 

en COPIL, pour la vérification d’aptitude au bon fonctionnement. Elle validera que les 
besoins exprimés ont été pris en compte.  

 
Enfin, la mise en production sera effective pour les communes ayant choisi de 

souscrire à ce service. Pour les autres communes, il sera bien sûr toujours possible 
d’y souscrire, éventuellement avec un accompagnement et une migration de leur 
existant. La validation de service régulier sera alors effective.   

 
En parallèle du projet en lui-même, il conviendra de mener la communication 

nécessaire envers les usagers. Les cellules communication des communes 
partenaire pourra par exemple mutualiser leurs moyens afin de produire des 
supports de communication partagés, diffusés sur les réseaux sociaux ou les sites 
internet des communes.  

 
Un suivi financier sera également nécessaire dans le cadre de la mise en 

place de ce premier service, via la fourniture d’un tableau de bord financier indiquant 
par exemple les pourcentages des dépenses engagées.  

 
B) Suivi du catalogue de services  
 
Il convient d’assurer le cycle de vie du catalogue de services. Ainsi le comité 

dédié ou en charge dans un premier temps de mettre en place une interface de 
remontée des besoins en services pour les communes partenaires. Ces besoins 
seront proposés au COPIL pour étude et prise en compte, comme pour le cas du 
service de dématérialisation des réservations cantines et périscolaires.  

 
Le comité de suivi pourra également, via des sondages réguliers, mesurer 

l’adhésion des communes partenaires aux services proposés 
 
Enfin, il sera garant de la démarche d’amélioration et du suivi des niveaux de 

services proposés par le syndicat informatique dans le cadre des processus 
« support des services » décrit dans la démarche ITIL / ISO 20 000.  

 
Pour conclure, nous pouvons annoncer que la mise en place d’un catalogue 

de service est une démarche à moyen terme qui doit se faire par étapes, en étant 
toujours à l’écoute des communes partenaires du syndicat informatique. Le service 
que nous avons proposé de mettre en place permettra à ces communes de se 
défaire d’une gestion parfois complexe pour les plus petites d’entre elles, tout en 
proposant aux usagers un niveau de service comparable à ceux des grandes 
agglomérations. 

Il conviendra, à l’avenir de conserver cette vision orientée « métier » et de 
continuer le dialogue qui permettra de fournir aux communes des services pertinents. 
  


