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Les mois se suivent et se ressemblent ! Le service informatique de l’association des maires et 
des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ADM54) �init le mois de juin avec la 
même intensité qu’en première moitié d'année 2021 !

Nous avons répondu à près de 5000 sollicitations de la part des utilisateurs : des questions sur 
les élections régionales et départementales, bien sûr, mais pas seulement, les sujets sont variés 
et concernent aussi bien la paie que la comptabilité.

Malgré la charge de travail importante, nous sommes heureux de continuer à vous proposer des 
webinaires mensuels sur des thématiques d'actualités. Ces derniers béné�icient d'un retour très 
positif de votre part et nous vous remercions à nouveau de votre participation �idèle.

Le déploiement de l'application mobile IntraMuros sur le département suit son cours et la 
demande est grandissante. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre intercommunalité, si votre 
secteur n'en est pas encore pourvu !

La première commission informatique suite au renouvellement des équipes municipales et 
communautaires s'est réunie lundi 21 juin 2021 : animée par Philippe JOLY, maire de 
Jeandelaincourt, elle a été l'occasion d'une première prise de contact amicale entre les 
différents membres et de faire le point sur l’évolution du service informatique et les (très) 
nombreux dossiers en cours et à venir. Une seconde réunion est d'ores et déjà prévue mardi 20 
juillet.
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Nous reviendrons plus en détail sur ces réunions lors d'une de notre 
prochain BIIP.

Dans l'attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été !
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Alerte ! Passage en DSN requis ! 
Il est primordial d'anticiper votre passage en DSN le plus rapidement possible.

N'attendez pas le dernier moment pour solliciter le service informatique de l’ADM54 a�n 
d'e�ectuer le paramétrage DSN (Déclaration Sociale Nominative) car vous risquez de 
tomber dans les embouteillages de �n d’année et de ne pas être opérationnels à la date 
imposée, le 1  janvier 2022 !

L'objectif est d'éviter au maximum le goulot d'étranglement à partir de septembre car nous 
serons déjà très sollicités par toutes les opérations de �n d'année habituelles : DADS 2021 
notamment et autres joyeusetés que vous connaissez !

Seulement 20% d'entre vous sont aujourd'hui entrés en phase de test et les demandes 
stagnent, attention !

Vous avez reçu un mail avec un récapitulatif de la procédure que nous suivons et les 
éléments nécessaires pour e�ectuer ce paramétrage. C’est simple, lancez-vous !

Le webinaire du mois de juin traitait de la DSN, nous sommes revenus sur le paramétrage et 
l'aspect pratique dans le logiciel. Retrouvez-le sur le site : www.adm54.asso.fr
Lorsque la majorité d'entre vous sera opérationnelle, un second webinaire sera proposé a�n 
de rentrer dans le détail, avec notamment la gestion des anomalies.

                    Attention pour les retardataires...
De gros embouteillages sont à prévoir en �n d’année

Collectivités en phase de test

Collectivités non-opérationnelles
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Lors de cette première réunion d’après renouvellement des équipes municipales et 
communautaires, après présentation des membres et des actions de la commission 
informatique, la proposition d'élargir la commission à des secrétaires de mairie volontaires a 
été acceptée, dans la limite d’un tiers des membres.
Il a été rappelé l'activité très soutenue en 2020 de 8740 dossiers de maintenance, soit entre 
2015 et 2019, une hausse de 68% en 4 ans ! Cette augmentation importante du nombre de 
sollicitations s'explique par :

. Le nombre d'adhérents en progression chaque année (+13 en 2018, +25 en 2019, +20 en 
2020). 491 collectivités adhèrent au service informatique : 411 communes, 10 communautés 
de communes et 70 syndicats

. Les nouveautés réglementaires (PES en 2014, Pasrau en 2018, REU en 2019, DSN en 
2020-2021)

. La mise à jour majeure de Cosoluce �n 2020

Le forum ADM54 regroupe 115 membres (représentant environ 150 collectivités).
Les clubs utilisateurs ont attiré 210 participants représentant environ 300 collectivités en 
février 2020 (présentiel), 115 participants en 9 sessions (distanciel) en novembre 2020 et 180 
participants en mars 2021 (distanciel).

Dans le prochain BIIP : les principales échéances 2020-2021 (DSN, M57,..)

La commission informatique en chiffres
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