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Délibération n° 2021.00111  

 Communication - Adhésion à l’association 

Communauté CapDémat (gestion de la relation avec 

l’usager) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Considérant que les logiciels de gestion de la relation usager (communément appelé GRU ou 

GRC, quand on parle du citoyen) permettent de moderniser la vision de l'administration en 

améliorant les processus d'accueil et la relation entre usagers et services publics locaux,  

  

Considérant que l'association de collectivités locales à but non lucratif dénommée 

"Communauté CapDémat", partageant le souhait commun de promouvoir des services 

digitaux en France, préside aux destinées du logiciel CapDémat Evolution, leader en France 

des solutions de portail de gestion de la relation usager (GRU) ou GRC pour le Citoyen, logiciel 

basé sur un socle de gestion de la relation client (CRM) open source intégrant les technologies 

les plus récentes visant à proposer des services interactifs en ligne par Internet aux usagers, 

 

Considérant que l’adhésion de la ville à l’association Communauté CapDémat aura pour effet : 

- D’optimiser les coûts de maintenance et d’investissement  

- De permettre à notre collectivité d’y jouer un rôle actif et de faire entendre sa voix 

dans les choix fonctionnels, d’architecture et de développement de la solution 

logicielle CapDémat Evolution 

- De permettre d’avancer plus rapidement à plusieurs, vers la production et l’usage 

d’outils pérennes et éprouvés par l’administration électronique locale interopérable 

avec ceux de l’administration centrale et déconcentrée de l’Etat mais aussi des 

autres collectivités (EPCI, Département, Région). 

- D’éviter de créer des souches logicielles divergentes devenant rapidement 

incompatible entre-elles 

- De mutualiser les expériences des membres en matière d’administration 

électronique 

- De bénéficier des télé-services et connecteurs qui serait réalisé par d’autres 

collectivités adhérentes 

 

Considérant que moyennant une adhésion à l'association Communauté CapDémat pour un 

montant de 2 000 € annuels H.T. pour la première année d’exercice (montant fixé à 2 544,13 

pour les années suivantes au regard du nombre d’habitants), la ville de Mitry-Mory obtiendrait 

un droit d'usage de la solution logicielle avec accès aux sources et outils collaboratifs, 

permettant de mettre en place son projet de Gestion de la Relation Usager, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 9 novembre 2021, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE l’adhésion à l’association Communauté CapDémat. 

 

DESIGNE Monsieur Franck Sureau, en tant que représentant titulaire, et Monsieur Zakarya 

Arbaoui, en qualité de suppléant, afin d'être référents de la collectivité et de siéger lors des 

assemblées générales de l'association. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents en découlant, notamment la licence 

le règlement intérieur, les statuts et règlement financier de l'association. 
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DIT que la cotisation annuelle – 2000 € pour 2022 – reste imputée au chapitre 65 dans le cadre 

des crédits ouverts annuellement au budget. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


