
GIP RECIA - Fiche récapitulative des services souscrits 

ADHESION AU GIP RECIA 

Fiche récapitulative des services souscrits  

 

 

 
L’établissement/la collectivité [……………………………], représenté par M./Mme…………………, 

[fonction] dûment habilité souhaite adhérer au GIP RECIA pour bénéficier des services suivants :  

 

Services d’E-Administration 

☐  Offre de base SOLAERE seule : i-parapheur, transmission des actes/flux comptables, 

Idélibre, profil acheteur, mail sécurisé, Chorus. 

☐  Offre de base SOLAERE + prestation « Délégué à la Protection des 

données » mutualisée (DPO) :  

☐ DPO formule essentielle (communes < 1 000 habitants ou organismes avec tranche 

TEFEN < à 5 agents). 

☐ DPO mutualisé (communes 1 001 à 10 000 habitants ou organismes avec tranche 

TEFEN de 6 à 200 agents). 

☐  Gestion Relation Citoyens / Saisine par voie électronique. 

☐  Gestion Réservation des Ressources. 

☐  Gestion Electronique des Données. 

 

Services d’E-Education 

☒  Environnement numérique de travail PrimOT pour les écoles de l’enseignement du 1er 

degré. 

☐  Solution écoles : maintenance des matériels et réseaux informatiques. 

 

Services de télécommunications 

☐  Liens internet à haut et très haut débit : interconnexion des sites, internet, téléphonie 

fixe sur IP, filtrage URL, relais de messagerie, services de nom de domaines. 

☐  Forfait de téléphonie mobile : acheminement des appels entrants et sortants, échange 

de données, plateforme d’envoi de SMS et mail en masse, amplificateur de réseau, outils 

d’alerte, outil de gestion de parc de smartphone. 

☐ Objets connectés : services de machine to machine, services d’internet des objets. 
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Expertise – accompagnement - conseil 

☐  DSI mutualisé : conseil et accompagnement, urbanisation des systèmes d’information, 

assistance à maitrise d’ouvrage. 

☐  SECUR_SI : audit du système de sécurité, déploiement de solutions de sécurité sur le 

réseau et les postes informatiques, accompagnement, plan de reprise d’activité, 

assistance. 

 ☐  Accompagnement juridique protection des données (communes > 10 000 habitants 

ou organismes avec tranche TEFEN > à 200 agents) accompagnement sur mesure pour 

assister les DPO désignés dans l’organisme, appui, conseils, assistance. 

 

Hébergement de données 

☐ Plateforme régionale d’hébergement. 

 

Précisions sur la strate de l’établissement et l’effectif 

Effectif de l’établissement : 

Nombre d’habitants (pour les communes) : 

Nombre de structures membres (EPCI/Syndicat/…) : 

 

 

 

 

Fait à                                      , le ……………….        

     Signature et cachet de la Collectivité 

 

 

 

 

A noter que les services souscrits font l’objet d’une présentation par les différents chargés de 
missions en amont de la mise en œuvre, d’une réunion de cadrage puis d’un conventionnement 
entre l’établissement et le GIP RECIA.  
Un service non souscrit au stade de l’adhésion peut être mis en place ultérieurement sur simple 
demande de la collectivité membre.  
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