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Compte-rendu du Bureau Syndical du Mardi 
27 Août à Le Pouzin 
 

Étaient présents : Mme Stella BSERENI, Mme Aïda BOYER, M. Dominique CHAMBON, M. Jean 
Pierre LEFEBVRE, M. Maurice QUINKAL, M. Maurice WEISS, M. Gilbert PETITJEAN, M. Jacques 
FRANCOIS, M. Gérard GRIFFE, M. Jérôme BERNARD. 
 
Assistaient également en tant qu’invités : M. Ludovic BAYLE, Mme Athénée ROUBIN, Mme Marie 
MAHIEU, M. Mark CARRINGTON. 
 
 
Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à 18h 
 

1/ Approbation du PV du Bureau Syndical du 28 mai 2019 : 
 

M. Maurice QUINKAL présente le dernier compte-rendu. 
 
Les membres du Bureau Syndical approuvent à l’unanimité celui-ci. 
 

2/ Retour sur l’inauguration du 7 juin 2019 : 
 

M. Maurice QUINKAL procède à la lecture des éléments de débrief de l’inauguration et tels que 
communiqués dans l’ordre du jour : les points positifs et les points négatifs. 
Des précisions sont apportées par le directeur quant au défaut de sonorisation extérieure. 
Stella BSERENI rappelle que la date du vendredi avait été choisie afin de s’assurer de la disponibilité 
des officiels. 
Aïda BOYER précise qu’il aurait été préférable que ce soit le matin. 
Jacques FRANÇOIS précise qu’il s’agissait en plus d’une veille de Pentecôte et la saturation de 
l’autoroute. 
Le directeur évoque en complément un incendie survenu le même jour sur la voie rapide à hauteur 
de Valence. C’est là l’utilité de faire un bilan : il y a plus de négatif que de positif, l’idée étant de 
progresser. 
Aïda BOYER relativise les aspects négatifs et réitère l’importance du choix de la date. 
 
Le Directeur expose le bilan financier de l’inauguration et indique qu’il manque la facture du 
marchand de fruits. Un rééquilibrage s’est fait, notamment concernant les frais de déplacement du 
conférencier qui a prévenu la veille de cette dépense supplémentaire. 
Il demande s’il y a d’autres remarques ; cela permet aussi de préparer les 25 ans du syndicat si tel 
est le projet des élus. 
 
Concernant la distribution des cadeaux Aïda BOYER suggère de profiter du déplacement des agents 
pour les distribuer sur site. 
Le Directeur approuve et précise que c’est aussi envisagé lors des journées dédiées aux secrétaires.  
Jacques FRANÇOIS trouve qu’il a manqué un maître de cérémonie. 
Le Président conclus que le timing était serré mais qu’en effet il aurait fallu un animateur. 
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3/ Appel d’offre des travaux des locaux du Pouzin, choix des prestataires : 
 

M. Maurice QUINKAL expose les 6 lots du marché (montant 158900€HT/dépouillement 
117612,40€HT). 
 
M. Maurice QUINKAL présente le résultat du dépouillement : 

 
M. Maurice QUINKAL propose aux membres du bureau syndical de déclarer sans suite le lot N°1. 
En effet, dans le cadre du projet de Datacenter qui a évolué depuis la parution de la consultation, 
un agrandissement est escompté dans la continuité du local où sont prévus les travaux en question. 
Des modifications de ce lot seront nécessaires pour correspondre aux futurs besoins.  
 
Les membres du bureau syndical délibèrent à l’unanimité pour retenir les offres suivantes : 

- Lot N°1 : sans suite 
- Lot N°2 : Société Zancanaro 
- Lot N°3 : Société Cappa 
- Lot N°4 : Société Angelino et fils 
- Lot N°5 : Société Vincendon 
- Lot N°6 : Société Pro Elec 

4/ Projet de modification des statuts du Syndicat : 
 
M. Maurice QUINKAL présente une proposition de nouveaux statuts. 
 
Il indique que suite à l’envoi en Préfecture pour avis, 2 modifications ont été demandées :  

- L’ajout d’une annexe reprenant la liste détaillée des adhérents qui serait mise à jour et trans-
mise en Préfecture à chaque nouvelle adhésion de collectivité 

- L’ajout d’un rappel sur les articles du CGCT concernant les types de structures pouvant ad-
hérer au syndicat. 

 
La discussion s’ouvre entre les élus pour débattre le texte. 
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Maurice WEISS annonce qu’il ne votera pas les statuts en l’état, notamment à cause d’un paragraphe 
faisant référence à la possibilité pour le syndicat de dispenser des formations, et il ne changera pas 
de position sur ce point. 
 
Maurice WEISS précise que ce n’est pas un problème de statuts mais un problème d’objet des statuts 
et que Numérian, par ses formations, entrerait en concurrence avec des offres déjà existantes. 
Aïda BOYER demande à Maurice WEISS de développer son propos et estime qu’une offre multiple 
serait profitable au département comme ce qui se fait dans la Drôme. 
Maurice WEISS comprend le besoin de faire entrer des recettes et de diversifier l’activité, mais que 
dans ces conditions l’aval du département est inenvisageable. A titre indicatif, il indique que l’AMF 
recrute actuellement un formateur.  
Dominique CHAMBON intervient en soulignant que rien n’est arrêté avec le premier jet actuel et 
que la remarque de Maurice WEISS est pertinente : il faut rester sur la formation en lien avec les 
outils du numérique. 
Stella BSERENI soulève la problématique des petites communes qui ont besoin de proximité ; les 
formations AMF sont davantage à destination des élus. Elle rappelle que le besoin existe et qu’il est 
connu. 
Dominique CHAMBON poursuit : Numérian peut être le lieu et fournir la logistique, mais les 
contenus doivent être discutés. 
Le Directeur rappelle que le CNFPT a été rencontré pour ses propres besoins (locaux et formateurs). 
 
Dominique CHAMBON suggère l’intitulé « formation numérique » et illustre l’imbrication des 
structures par l’exemple de la réforme des finances publiques : Cette réforme a nécessité la 
formation des agents et des élus. 
M.CHAMBON explique que de nombreuses thématiques relèvent à la fois du CNFPT, de l’AMF et, 
également de l’objet social initial du Syndicat, la maitrise des outils numériques. Sur ce point, 
Numérian a pris aujourd’hui une dimension qui n’était pas celle fixée dans les statuts de départ. 
 
Le Directeur se réfère au point 7 de l’art. 3.1 et indique qu’il est tout à fait envisageable de reprendre 
ce point-là pour en changer l’intitulé. 
Maurice WEISS réitère son opposition : ce n’est pas seulement un problème de rédaction. 
 
Aïda BOYER demande si les champs d’intervention ont été développés et si Numérian reste bien axé 
sur des missions du numérique. 
Le Directeur rappelle la rencontre avec le CNFPT qui est en recherche de locaux et de compétences 
et qui pense que Numérian est fédérateur sur le territoire. Il complète avec les échanges qui ont eu 
lieu avec Pôle Emploi. 
 
Maurice WEISS indique l’intérêt du département de l’Ardèche pour la construction d’un DataCenter, 
mais ne souhaite pas l’agrandissement du bâtiment pour faire de la location immobilière, sans parler 
de la rentabilité. Le département est d’accord pour soutenir des projets sur le SIG, le DataCenter et 
la médiation numérique, même s’il s’interroge actuellement sur ce dernier sujet. Il se pose 
également des questions sur les orientations du syndicat. 
 
Dominique CHAMBON propose de modifier le fameux point 7, et de préciser que cela concerne les 
formations « ayant trait aux évolutions et aux applications numériques ». M.CHAMBON rejoint 
M.WEISS sur l’importance de ne pas changer l’objet initial du syndicat. 
  
Aïda BOYER suggère une session de travail sur les statuts entre la Direction et Dominique CHAMBON. 
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Le Directeur propose de faire une réunion dédiée avec le département : Le souhait commun semble 
être de simplifier les statuts. 
Le Directeur dit qu’il est envisageable d’enlever les paragraphes précisant le champ de compétences 
relatif à la collaboration avec le CD07 afin de pouvoir exploiter toutes les missions nécessaires ou 
souhaitées par le département. 
Maurice WEISS est d’accord avec ce principe : laisser la possibilité de prestations à la carte pour les 
collectivités adhérentes et non adhérentes. 
Dominique CHAMBON rejoint M.WEISS et rajoute que Numérian devrait être, en quelque sorte, un 
prestataire de services, mais dans un seul but : le bénéfice et l’avantage de ses adhérents. 
 
Le Directeur annonce que les modifications souhaitées seront apportées et soumises aux élus pour 
avis. 
 
Pa ailleurs, il subsistait une référence à la Trésorerie du Cheylard dans le texte du projet de nouveaux 
statuts, le Président indique que la modification a été apportée depuis. 
 

5/ Information sur le projet Pass Numérique Drôme : 
 
Compte tenu du temps déjà écoulé, le Directeur annonce que ce point sera reporté à l’ordre du jour 
du prochain bureau. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 


