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MAURICE QUINKAL
Président du Syndicat Mixte Numérian

EDITO
01

Chers adhérents, chers collègues,

2019 a été encore une année de 

développement pour les Inforoutes.  

De nouvelles activités ont été lancées pour les 

adhérents, mais c’est aussi le quotidien des 

agents qui a changé avec un déménagement 

dans de nouveaux locaux.   

Nous pouvons maintenant accueillir nos 

collaborateurs dans de belles conditions. 

Nos  agents disposent d’un espace moderne et 

chaleureux.

Ces nouveaux locaux permettront aussi, je 

l’espère, la création d’un Campus avec des 

formations informatiques à destination des 

agents territoriaux. 

C’est un projet qui, nous l’espérons, verra le jour 

à moyen terme. 

Répondre à vos attentes, faciliter la vie de 

votre collectivité et vous apporter des solutions 

concrètes : telles sont les missions de notre 

équipe, qui s’est renforcée pour mieux vous 

satisfaire.

Au-delà du devoir d’information auquel ce 

rapport d’activité répond, vous y découvrirez 

une vision d’ensemble  des faits marquants de 

l’année écoulée. 

 

J’espère que vous aurez plaisir à le lire.
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03
LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

Numérian:  
Opérateur public de services numériques
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Délégués des petites 
communes de moins 
de 5000 habitants 

adhérentes non 
comprises dans 

les 2 premiers collèges.

1 candidat est 
désigné par chaque 
conseil municipal. 

S’ensuit une élection 
parmi les candidats 

pour choisir les 
représentants 

du collège.

Délégués des 
établissements publics 

de coopération 
intercommunale 

à fiscalité propre. 

Ils sont 
désignés par le conseil 

de chaque 
groupement.

En fonction de la 
population totale 

des communes isolées, 
le nombre de 

délégués varie. 
Ce collège dispose d’un 
délégué par tranche de 

20 000 habitants.

Le nombre de 
délégués varie selon la 
population totale des 

communes membres de 
chaque groupement.
Chaque groupement 

prétend à un 
délégué par tranche de 

20 000 habitants.

Délégués des 
conseils 

départementaux.

Ils sont 
désignés 

par le conseil 
départemental. 

4 délégués sont 
nommés par 

département. 

Délégués 
des syndicats 
de communes 

et autres.

4 délégués sont 
nommés et ce quel 

que soit le nombre de 
structures.

1 candidat est 
désigné par chaque 

structure. Par la suite 
une élection à lieu 
parmi les candidats 

pour choisir 
les représentants 

du collège.

Le Comité Syndical 

Le Bureau Syndical 
Les Vice-Président.e.s

Le Comité Syndical est un organe délibérant composé de délégués 
représentant l’ensemble des adhérents de Numérian.

Il existe 5 collèges pour 5 types de délégués:

Chargé d’assister le Président dans la gestion du Syndicat Mixte 
Se réunit selon les demandes du Président 
Délibère sur toutes les affaires déléguées par le Comité Syndical
Assure la gestion courante du Syndicat Mixte.

1 Président
5 Vice-présidents
6 Autres membres
Tous sont élus parmi les membres du Comité Syndical.

Représente le Syndicat Mixte en justice

Se charge de l’administration générale et prépare le budget

Effectue les formalités pour la passation 
des marchés publics et la signature de conventions

Ordonne les dépenses et prescrit les recettes dans 
le respect du budget validé par le Comité Syndical

Prépare et exécute les délibérations 
du Comité Syndical et du Bureau

Convoque le Comité Syndical et le Bureau

Peuvent se voir déléguer une partie 
des fonctions du Président 

sous sa surveillance 
ou sa responsabilité.  

2 
collège

1 
collège

3 
collège

4 
collège

5 
collège

Comment sont-ils élus ? Comment sont-ils élus ?

Comment sont-ils élus ?

Comment sont-ils élus ?

Plus d’info sur www.numerian.fr

Le/La Président.e
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Délégués des 
communes adhérentes 

de plus de 5000 
habitants.

Il est désigné par le 
conseil municipal.

1 délégué élu par chaque 
commune.

Comment est-il élu ?

Combien de délégués élus ?
Combien de délégués élus ?

Combien de délégués élus ?

Combien de délégués élus ?
Combien de délégués élus ?

Ses missions:

Comment fonctionne 
le Syndicat Mixte Numérian ?

Sa composition:

emeer eme eme eme

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE NUMÉRIAN
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Numérian rassemble au 31 décembre 2019, 433 collectivités adhérentes soit une couverture de 

468977 habitants au dernier recensement dont :

MAIRIES

SYNDICATS

Département de 
L’Ardèche

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

406

11

1

SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX

INTERCOMMUNALITÉS

2

13

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

Nos adhérents 

Retrouvez la liste complète et détaillée sur notre site internet www.numerian.fr 
dans la rubrique «Numérian» puis «nos adhérents».
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Le Conseil Syndical

Le Syndicat est administré par un Conseil composé de délégués élus par les communes ou 

groupements adhérents. Le Conseil syndical a été renouvelé en juin 2014 suite aux élections 

municipales de mars. En 2014, ce sont 44 délégués titulaires répartis dans 5 collèges qui le 

composaient, pouvant être remplacés par autant de suppléants. 

En 2018, le Conseil était composé de 50 titulaires suite à différentes adhésions.

BALTHAZARD Catherine Collège des communes isolées

BARBARY Paul SM Ardèche Musique et Danse

BARRY Francis CA Valence Romans Agglo

BERNARD Jérôme CA Privas Centre Ardèche

BOISSIE Mickaël CA ARCHE Agglo

BOURGEOIS David Collège des communes isolées

BOURJAT Laetitia Conseil Départemental 07

BOYER Aïda CA Annonay Rhône Agglo

BSERENI Stella Guilherand-Granges

BUIS Sabine Conseil Départemental 07

CHAMBON Dominique CA Annonay Rhône Agglo

CLUTIER Francis SITHERE

CROS Samuel SEBP

DALVERNY Jérôme Conseil Départemental 07

DELDON Jérôme CC Montagne de l’Ardèche

DORP Daniel Syndicat Eyrieux-Clair

EYRAUD Jean Michel Sictom Entre Monts et Vallées

FRANCOIS Jacques Collège des communes isolées

GIRAUD Pascale Collège des communes isolées

GOMEZ DE MERCADO 
France Collège des communes isolées

GRIBET Jacky CC Porte de DrômArdèche

GRIFFE Gérard CC Ardèche Rhône Coiron

LARUE Fabrice CA Valence Romans Agglo

LEFEBVRE Jean Pierre Collège des communes isolées

LOUCHE Alain CA Privas Centre Ardèche

LOUCHE Barnabé CA Privas Centre Ardèche

MAISONNAT Pierre Conseil Départemental 07

BOURJAT Laetitia Conseil Départemental 07

MARTIN Alain SDEA

MONCHARMONT 
Jean

CA Valence Romans Agglo

MURE Irénée Syndicat des 3 rivières

NOUGIER Luc Collège des communes isolées

PAQUELET Marie 
Claire

CC Beaume Drobie

PETITJEAN Gilbert CC Ardèche Rhône Coiron

PICARD Frédéric CC Val’Eyrieux

QUINKAL Maurice SERENA

REYNAUD Marie Hélène SM Ardèche Verte

ROUX Jean Paul CC Berg et Coiron

SARTRE Jacques Collège des communes isolées

SENECLAUZE Bruno CA ARCHE Agglo

TAULEIGNE Lise SEBA

THOMAS Alain CA Annonay Rhône Agglo

TISSIER Pierre SM PNR Monts d’Ardèche

TOURETTE Mallaïta SIRP

VALLON Raphaël CC Porte de DrômArdèche

VERMOREL André CC Rhône aux Gorges de l’Ar-
dèche

VERNET Roland Aubenas

VILLARD Benoit CA Valence Romans Agglo

VIZIER Christian CC Porte de DrômArdèche

WEISS Maurice Conseil Départemental 07

NOM & PRÉNOM COMMUNE OU STRUCTURE NOM & PRÉNOM COMMUNE OU STRUCTURE
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Le Conseil syndical élit, parmi ses membres, un Bureau qui comprend un président, 5 vice-présidents 

et 6 autres membres. Le Bureau actuel a été élu lors de la séance du comité syndical 

du 16 Juin 2014 qui a suivi les élections municipales de mars 2014.
 

La composition du Bureau du Syndicat en 2019

Le Bureau Syndical

Président 
M. Maurice QUINKAL

1ere Vice - Présidente 
Mme Aida BOYER

2nde Vice - Présidente
Mme Stella BSERENI

3eme Vice - Président 
M. Jean-Pierre LEFEBVRE

4eme Vice - Président 
M. Dominique CHAMBON

5eme Vice -Président 
M. Alain LOUCHE

MEMBRES 
 

Madame France GOMEZ DE MERCADO 

Monsieur Jérome BERNARD 

Monsieur Gilbert PETITJEAN 

Monsieur Jacques FRANCOIS 

Monsieur Gérard GRIFFE 

Monsieur Maurice WEISS
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Commission d’Appel d’Offres

La délégation donnée au Bureau du Syndicat par 

le Comité syndical du 16 juin 2014, induit que 

c’est le Bureau qui décide du type de procédure 

à mettre en œuvre et approuve les marchés.

Pour l’ensemble de ses marchés, qui sont 

essentiellement des marchés informatiques, 

le Syndicat oblige maintenant les candidats à 

répondre de façon dématérialisée à travers une 

plateforme dédiée.

LES MEMBRES DE LA CAO DU SYNDICAT

Monsieur Maurice Quinkal 
Madame France GOMEZ DE MERCADO 

Monsieur Laurent POT 
Monsieur Gérard GRIFFE 
Madame Lise TAULEIGNE

SUPPLÉANTS   
 

Monsieur David BOURGEOIS 
Monsieur Jean Pierre LEFEBVRE 

Monsieur Alain LOUCHE 
Madame Stella BSERENI 

Madame Aida BOYER

RÉUNIONS SYNDICALES

12 FEV

08 AVR

28 MAI

22 OCT

Le Bureau Syndical  
s’est réuni 4 fois

28 FEV

11 AVR

05 DEC

Depuis 2009, chaque réunion du Bureau 

et du Conseil syndical fait l’objet d’un 

compte-rendu mis en ligne sur le site  

www.numerian.fr, rubrique « numerian » puis 

«Nos comptes-rendus et Rapports».

Le Bureau se réunit chaque fois que nécessaire 

et le Conseil syndical se réunit en moyenne 

une fois par trimestre. 

Le Conseil Syndical  
s’est réuni 3 fois

E
N

 2
01

9
E

N
 2

01
9
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2. LE DIRECTEUR

Exerce la direction générale de l’établissement public

L’établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) Numérian se voit confier la responsabilité de gérer et développer 
l’activité commerciale du Syndicat Mixte Numérian. La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable 
particulier M4 spécifique aux EPIC. Le budget est établi conformément aux dispositions des articles L.1612-2, L.2221-5 et 
L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. L’EPIC est piloté par un comité de direction, et géré par un directeur.

1. LE COMITÉ DE DIRECTION

Tout membre titulaire empêché d’assister à une réunion du 
Comité est tenu d’en informer le Président avant chaque 
séance et de prévenir son suppléant.  

Si le suppléant est empêché, le titulaire peut donner pouvoir 
de voter en son nom à un autre membre.  

Un seul pouvoir ne peut être reçu par membre.

Elles sont prises à la majorité des votants. 
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est 
prépondérante.  
 
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres 
présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres 
en exercice. 

Si le quorum n’est pas atteint après une 1ère convocation, 
il est procédé à une 2ème convocation à 8 jours d’intervalle. 
 
Les délibérations prises après cette 2ème convocation 
sont valables, quel que soit le nombre de présents.

Élit 1 Président et 2 Vice-Présidents parmi ses membres. 

Le comité peut constituer des commissions de travail 
auxquelles sont susceptibles de participer des personnalités 
qualifiées extérieures à l’Epic. 

Elles sont alors présidées par un membre du comité.

Assure le fonctionnement de l’établissement public sous 
l’autorité & le contrôle du Président. 

Ses missions :

Sa mission :Sa composition :

La procuration :

Les réunions : Les délibérations :

Prépare les délibérations du conseil d’administration 
& s’assure de leur exécution

Assure le fonctionnement des services de l’établissement

Ordonne des recettes et des dépenses

Représente l’établissement dans tous les actes de la vie 
civile et dans ses rapports avec les tiers

Recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite 
des inscriptions budgétaires avec l’accord du président

Peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à 
un directeur délégué ou à d’autres agents de l’établissement 

désignés dans le décret statutaire

Le comité comprend six membres répartis comme suit :
- 5 titulaires issus du conseil syndical et 5 suppléants 
- 1 titulaire représentant des professionnels et des organismes 
intéressés et 1 suppléant. Ce dernier membre, est élu par le 
Président.

Les représentants du Syndicat Mixte Numérian détiennent 
donc 5 sièges sur 6 au sein du comité de Direction ou Conseil 
d’Administration. 

Ils sont élus par le Conseil syndical de Numérian pour la 
durée de leur mandat.

Le comité élit ensuite en son sein : 
- 1 Président  
- 2 Vices-Présidents.

Comment fonctionne l’ÉPIC ?

ORGANISATION DES RÉUNIONS

Le comité se réunit 3 fois par an et peut être convoqué sur 
demande du président ou de la majorité des membres en 
exercice.
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Depuis le 7 juin 2019 et l’inauguration des nouveaux 
locaux situés au Pouzin, Inforoutes devient 
Numérian. 

Bien plus qu’un changement d’identité, il s’agit de 
donner une nouvelle impulsion au syndicat. 
Ce changement permet à Numérian de relever de 
nouveaux challenges via de nouveaux projets au 
bénéfice des acteurs territoriaux.  

C’est donc autour de cette alchimie que nous avons 
pensé la nouvelle identité de Numérian. 

Pourquoi changer de nom

Rompre avec l’amalgame communément fait 
entre Inforoutes & routes.  

Moderniser l’image et faire valoir le 
dynamisme, et l’audace du syndicat 

Faire correspondre le bâtiment et les activités

    Un nom connoté, une marque.
 

Numérique : par sa consonance 

Antique : Marcus Aurelius Numerianus fut un 
empereur romain aux grandes qualités d’orateur 

Allégorique : tel un avatar, symbole de 
métamorphose

LES INFOROUTES DEVIENNENT NUMÉRIAN

Une nouvelle charte graphique

Signification du logo

Utilisation de la lettre Jera        de l’alphabet 
unique pour symboliser le mouvement et le 

changement qui permet d’atteindre une forme 
d’accomplissement. 

    Le cercle aux couleurs  
jaune-orangé et gris suggère

l’enthousiasme et inspire la confiance. 

    Certains y voient sans doute les départements 
de l’Ardèche et de la Drôme
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Le nouveau site internet

Le livret des services se refait  
une beauté

Des flyers pour les locations

Suite à ce changement de charte graphique, le Syndicat a décidé de créer un 
nouveau site internet comprenant l’ensemble de ses services à l’adresse suivante:  

www.numerian.fr

Pour faire la promotion de ses services en 
externe, Numérian réalise un livret papier 
concernant l’ensemble de ses services.  
Une façon de faire découvrir ses activités avec 
une présentation détaillée de chaque service et 
produit.

Pour promouvoir la location de sa salle de 
conférence, sa box acoustique ainsi que sa 
selfie Box, Numérian crée des flyers à distribuer 
au plus grand nombre.

Services
PRODUITS &

www.numerian.fr
contact@numerian.fr
Facebook : @SMnumerian
Twitter : @SM_numerian
LinkedIn : Numérian
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BILAN FINANCIER

SYNDICAT MIXTE Budget principal Résultats

Recettes de  
fonctionnement + 1 746 084.16 + 475 571.49

Dépenses de  
fonctionnement  +1 270 512.18

Recettes  
d’investissement  + 442 430.61

+ 275 083.61

Dépenses  
d’investissement + 167 347

EPIC Budget principal Résultats

Recettes de  
fonctionnement 1 591 964.50

+ 6376.08

Dépenses de  
fonctionnement 1 585 588.42

Recettes  
d’investissement 135 206.17

+ 12 553.67

Dépenses  
d’investissement 122 652.50

Subvention reçue de 345 800€ 
le 10 décembre dans le cadre du Projet 

Pass Numérique avec 
le Conseil Départemental 26

Vente d'un local bureau à Privas
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04
LA VIE CHEZ NUMERIAN

2019
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Notre équipe accueille 7 renforts

Marlène GOMES, dans le cadre d’un contrat en alternance, est arrivée avec une envie 
débordante et un œil nouveau en tant que développeuse web au sein du service 
DataCenter. 

Manon DELEAGE rejoint le service SIG en tant que Géomaticienne & Animatrice 
GéoArdèche après deux précédentes expériences enrichissantes.

Forte de son expérience de 11 ans dans la fonction publique, Mariannick MACALUSO 
est venue renforcer le service d’assistance aux logiciels Cosoluce durant le mois d’août.
Elle récupère également la gestion de la comptabilité de l’EPIC.

NOS AGENTS

Au 31 décembre 2019, Numérian comptait 39 agents, 

Alexandre DUCOL a été embauché en CDI suite à ses précédents contrats CDD réalisés 
chez Numérian. Il monte en responsabilités, et intègre le service des achats au sein du 
pôle Relations collectivités. 

Après avoir terminé son cursus scolaire, Manon RESTIER rejoint numérian au cours du 
mois de mai au sein du service d’assistance aux logiciels Cosoluce.

Mark CARRINGTON intègre Numérian au poste de directeur technique après avoir 
travaillé en collaboration avec le syndicat depuis 2005 en tant qu’agent à la mairie de 
Privas. Il vient en appui à la direction en 2018 auprès de Ludovic Bayle.

Marie MAHIEU est la nouvelle responsable du service Cosoluce, arrivée en dé-
cembre 2018 elle vient en appui à la direction en 2018 auprès de Ludovic Bayle.  
Elle intègre également l’équipe en charge du développement du projet du Campus 
Numérique.
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Notre équipe se forme

Au cours de cette année 2019, trois formations ont été suivies, permettant à 2 agents de s’enrichir 
professionnellement.

Agent  Date Objectif

CARITEY 
Pierre

Du 26 au 28 novembre 2019
3 Jours

Formation qui permet de développer des 
compétences sur le langage python qui est intégré 
à la fois dans Qgis et dans FME. Ainsi, de nouvelles 
possibilités seront offertes via la maîtrise de ce langage.  
D’autant plus que cette formation est pluri-logicielle 
python. 

ROCHE  
Estelle

Du 19 au 20 septembre 2019  
2 Jours

Acquérir des compétences dans le domaine du cime-
tière.

Le 5 décembre 2019 
1 Jour Monter en compétence dans le domaine de l’état civil.



16

06
NOS NOUVEAUX SERVICES 

2019 - Numérian se diversifie
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Nos locations de  salles
Numérian propose à la location une salle de 
conférence de 144m² située dans ses locaux ainsi 
qu’une box acoustique de 9 m² parfaitement 
insonorisée. 

Idéalement situé le long du Rhône, à proximité de 
Valence et Privas le siège dispose également d’un 
parking de 100 places mis à disposition.

La salle bénéficie d’un accès en terrasse et de la 
lumière du jour.  
Elle est isolée phoniquement, pour garantir confort 
et tranquillité.  
Modulable selon les besoins, cet espace est dédié à 
la mise en place de réunion en toute sérénité.  
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

Un espace de restauration et de convivialité est 
mis à disposition ainsi que des réfrigérateurs qui 
permettent de conserver les commandes traiteur 
(non incluses dans la location de la salle).

LES GRANDS + DE NOS LOCATIONS

La box acoustique est un espace dédié aux 
événements professionnels : réunions, coworking 
etc.

Cet espace agréable et design offre un cadre idéal 
pour maximiser l’attention et le confort de tous les 
participants.

Caractéristiques :

Box de 9m² complètement isolée
Panneau intérieur en tissu 3D acoustique

Équipée en réseau internet et prises électriques
Chaises et table à disposition

Espace idéal jusqu’à 5 personnes  
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Pour offrir des services toujours plus dans l’air du temps Numérian s’est équipé d’une Selfie box.
Celle-ci est désormais proposée à la location. 

De cette façon, les particuliers, les associations, les entreprises et les collectivités peuvent ajouter 
une animation amusante à leurs événements personnels et/ou professionnels.

Des photos sur les  
réseaux sociaux 

Un cadre photo 
personnalisable

Des impressions  
en temps réel

Une interface  
moderne

    Écran 19’’ tactile
     Appareil photo Canon EOS 1200D

Images de résolution 1366 x 768 pixels
    Imprimante Thermique Mitsubishi D70 DW  

Un écran tactile 

Un design 
ergonomique  

pour une utilisation 
intuitive. 

Possibilité de réaliser 
des GIFs animés.

L’impression se fait 
instantanément 

permettant 
aux invités de 

repartir avec un 
souvenir original 

et personnalisé de 
l’événement. 

Les photos sont 
stockées en haute 

résolution.

Application 
d’un template 

personnalisable pour 
les photos en fonction 

de l’événement. 
Notre service 

communication 
propose une option 

création de template. 

L’appareil peut 
fonctionner en Wifi 

pour pouvoir partager 
immédiatement

les photos sur les 
réseaux sociaux.

Les invités pourront 
également s’envoyer 
instantanément leurs 

photos par e-mail.

Selfie Box

    Éclairage photo par LED
    Rétro-éclairage d’ambiance par LED

Photo format : 10 x 15 cm

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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Mise en quarantaine des virus  
•  

Traitement des spams  
• 

 Scan des pièces-jointes

Mail In Black

Ses avantages :

Le mail est une porte d’entrée d’arnaques (hameçonnage) et de cyberattaques (virus). 
  
Pour protéger les adhérents des tentatives d’hameçonnages liées à la réception de mails 
frauduleux et de spam, Numérian propose une solution de protection intitulée Mail In black.  

Cette solution permet d’assurer une sécurité numérique optimale, elle peut se paramétrer avec 
toutes les adresses mails gérées dans le data center Numérian.

Tri automatique des e-mails  
informatifs, spams et newsletters  

•  
Intégration des contacts  

habituels  
•  

Authentification des nouveaux 
correspondants

Accès à une interface 
administrateur pour chaque 

utilisateur  
•  

Paramétrages personnalisables  
•  

Facilité d’administration

Des échanges sécurisés Une productivité boostée Un parfait contrôle
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GéoArdéche, une nouvelle version de l’application

06
L’AGENDA 2019

Retour sur une année riche en projets
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JANVIER - FÉVRIER 

Une technologie moderne, une ergonomie 
améliorée, une personnalisation enrichie, la 
nouvelle application Géo Ardèche affiche un 
look plus actuel.

Afin de faciliter la prise en main et permettre 
aux utilisateurs d’appréhender au mieux les 

Pour rappel, le service GéoArdèche propose  pour les 
partenaires publics des services autour de l’information 
géographique ;  visualisation, exploitation du 
cadastre, constitution de carte, déploiement 
d’applications métiers, diffusion de flux web, contrôle 
de données, catalogage, formation, assistance 
et accompagnement des utilisateurs sur le SIG.  
 
En 2015, la mutualisation du SIG avec le Département 
de l’Ardèche et la mise en œuvre d’une application 
ADS en lien avec l’application cadastre accroît 
l’activité autour de GéoArdèche.

Un outil au service du 
territoire

GéoArdéche, une nouvelle version de l’application

nouvelles fonctionnalités de l’application, 
l’équipe GéoArdèche a effectué des sessions 
de présentations au Pouzin, à Annonay et à 
Davézieux. 

Ces formations ont eu lieu tout au long des 
mois de janvier et février.
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Le Secrétaire d’État en charge du numérique, 
M. Mounir Mahjoubi à été reçu dans les 
locaux de Numérian le lundi 4 mars, afin de 
signer la charte « Territoires d’Actions pour un 
numérique inclusif ».
 
Il était accompagné par le Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics, M. Olivier Dussopt, ardéchois 
d’origine.

Cette charte, signée par le Numérian, le 
Département de la Drôme et le Département 
de l’Ardèche est la reconnaissance 
de l’implication de Numérian dans le 
développement d’un internet inclusif, pour 

MARS
Charte « Territoires d’Actions pour un numérique inclusif ».

Un secrétaire d’Etat chez Numérian 

tous. Elle est également le moyen de valoriser 
la coopération exemplaire de ces 3 entités sur 
cette question d’intérêt général.

Numérian a, il y a 23 ans déjà, favorisé 
l’ouverture du tout premier centre multimédia 
(EPN) de France, et œuvre depuis à la mise en 
réseau et la coordination des acteurs sur les 2 
départements. 

En outre, Numérian veille à porter des projets 
afin de donner de la visibilité aux actions 
mais également à pouvoir émarger sur des 
financements structurels non abordables pour 
des petites structures.
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C’est le 7 juin 2019 qu’à eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux Numérian ainsi que le dévoilement de 
sa nouvelle identité. 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, Département de la Drôme, Mairie du Pouzin, 
Élus, agents de collectivités, partenaires... 150 personnes ont répondu présentes pour cet événement. 

Au programme, deux conférences sur le théme «Mon boss est nul mais je le soigne: Comment transformer 
le pire des patrons en manager bienveillant» menées par Gaël Chatelain, des protocoles et des discours 
officiels suivis d’un moment  de partage autour d’une collation.

Pour annoncer le programme en amont et remercier tous les participants de leur présence, un site web a 
été crée pour occasion : 

https://7juin2019.fr/

JUIN
Inauguration du site «Le Pouzin»
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JUIN

Les 19, 20 et 21 juin se tenait la 9ème 
édition des rencontres nationales de 
Déclic à la CCI de Rodez, organisée en 
partenariat avec le Syndicat mixte pour la 
Modernisation et l’Ingénierie informatique 
des Collectivités ou établissements 
publics Adhérents (SMICA). 

Échanges entre adhérents, présentation 
des travaux des structures sur le territoire 
et assemblée générale étaient au 
programme. 

Comme chaque année, Numérian a 
participé à ces rencontres nationales. 
En effet, depuis sa création en 2010 
Numérian fait partie du Réseau Déclic. 
Ce réseau permet des échanges 
d’informations entre structures de 
mutualisation informatique.

Les acteurs doivent imaginer de nouvelles 
solutions pour répondre à l’extension et 
la complexification des technologies de 
l’information.

9eme édition des rencontres nationales de Déclic

Pour conseiller et agir auprès des 
collectivités, les agents dédiés à l’activité 
informatique agissant au sein de leur 
territoire respectif décident de fonder 
un réseau pour partager ensemble leurs 
connaissances.

Pour soutenir les décideurs locaux et 
préserver leur liberté de choix, l’évolution 
technologique nécessite une maîtrise des 
techniques et des enjeux indépendante 
des structures commerciales.

Le but du réseau, exclusivement dévoué 
à l’intérêt général des collectivités servies 
par les structures associées, consiste à 
mutualiser l’information, les expériences, 
la veille technologique et réglementaire, 
par une mise en commun d’outils et de 
moyens.

Il poursuit l’objectif d’équilibrer les 
relations entre les collectivités locales 
et leurs interlocuteurs, en renforçant la 
mutualisation de leurs ressources.
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Numérian fait partie des 48 collectivités et groupements de collectivités lauréats de l’appel à projets 
#PassNumerique.  
Maurice QUINKAL, Président de Numérian, était à Marseille pour signer la convention avec Cédric O, 
Secrétaire d’État chargé du Numérique.

Déjà précurseur sur le déploiement du Chèque APTIC, le réseau des EPN 26/07avait pris une longueur 
d’avance pour pouvoir répondre à l’appel à projets lancé par l’Etat durant le deuxième trimestre 2019.  
 
En effet, déployé dans le cadre des projets seniors et RSA, le chèque APTIC est le support de financement 
qui va permettre de déployer le Pass Numérique. A ce jour 48 collectivités sur le plan national ont été 
retenues pour un montant total de 10 Millions d’euros.

L’objectif du Pass Numérique est de former et rendre autonome les personnes les plus éloignées du 
numérique pour notamment garantir l’accès aux droits.  
 
Numérian a porté une candidature en partenariat avec le Conseil Départemental de la Drôme, l’Europe 
(FSE), la CAF 26 et la conférence des financeurs 26. La mobilisation de fonds dans le cadre de projets 
antérieurs Ad hoc permet à Numérian d’acquérir un budget total de 540 000 euros pour le déploiement 
de ce dispositif.

OCTOBRE
Pass numérique, Numérian s’engage

Maurice QUINKAL à Marseille pour la signature de la charte.
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Journée départementale de la parentalité numérique  
des agents territoriaux

Le jeudi 21 novembre 2019, les locaux du 
Pouzin de Numérian ont accueilli la Journée 
Départementale Parentalité Numérique et 
Promeneurs du Net 07. 

Pour la deuxième édition de cet évènement  
dans le cadre des projets financés par la CAF, le 
dispositif AJIR et le Département de l’Ardèche, 
le thème de la journée portait sur l’influence 
d’Internet et des réseaux sociaux dans la vie des 
adolescents.

NOVEMBRE

80 professionnels de la jeunesse ont pu, à 
travers des ateliers et une conférence, réfléchir 
et échanger sur l’importance des réseaux 
dans les relations amoureuses et intimes, les 
stéréotypes et le sexisme véhiculés par le média 
Internet, l’importance de la pornographie en 
tant qu’élément prédominant dans l’éducation 
sexuelle des jeunes.

Les interventions de la matinée ont été menées 
par des acteurs du territoire : le Planning Familial 
qui a proposé un atelier participatif et Résidence 
Habitat Jeunes de Privas qui a présenté un outil 
de médiation autour du sexisme inventé par les 
jeunes, le Carton Rouge.

L’après-midi a été consacrée à une conférence 
d’Anne de Labouret (co-autrice du livre Parlez 
du Porno à vos enfants, avant qu’internet ne le 
fasse) qui a permis aux professionnels de prendre 
conscience de l’impact des écrans et de la 
pornographie sur l’éducation sexuelle et affective 
des enfants et adolescents.

A l’issue de cette journée, les participants ont pu 
repartir avec un guide de ressources conçu par 
la coordination Parentalité Numérique afin de 
pouvoir approfondir et rebondir sur ce moment 
riche en échanges.
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Comme à l’accoutumé, Numérian a organisé 
des temps d’informations à destination des 
agents des collectivités adhérentes. 
 
4 demi-journées ont eu lieu à Saint-Donat-
Sur-l’Herbasse, Largentière, Saint-Marcel-les-
Annonay ainsi qu’au Pouzin.

Elles ont rassemblé environ 200 agents pour 
164 collectivités différentes.

Ces rencontres sont toujours très attendues par 
les agents car elles sont l’occasion d’échanger 
sur de nombreux sujets.

Voici les thèmes abordés en 2019 :  
  
• Répertoire Électoral Unique et élections 

2020
• Certificats électroniques à renouveler
• DSN publique à venir
• Zéro cash dans le réseau de la DGFIP
• Chorus Pro pour tous
• Titres provisoires de recettes et concessions 

funéraires
• Fin de Windows 7
• Club Utilisateurs Cosoluce
     
Des sujets complémentaires ont également été 
évoqués à l’initiative des collectivités.

DÉCEMBRE

Édition 2019 des Journées 
 de l’information



28


