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Procès-verbal du Conseil d’Administration du mardi 19 janvier 2021_19h00 
Salle de Conférence _ Le Pouzin 

    
    
Date de convocation : mardi 12 janvier 2020 
Nombre de membres en exercice : 6 
Dont 5 membres qui ont pris part aux délibérations. 
    
Étaient présent(e)s : M. Clément CHAPEL, Mme Sandrine CHAREYRE, M. Hervé COULMONT, Mm Sylvette DAVID, M. José 
ORENES LERMA. 
 
Étaient Absent(e)s : néant 
 
Était excusés : M. Aurélien FERLAY, Mme Geneviève PEYRARD  
 
Pouvoirs : néant 
 
Assistaient en tant qu’invité(e)s : Mme Martine FINIELS, M. Cyrille REBOULET Comptable Public de la Trésorerie de Le 
Cheylard. 
M. Mark CARRINGTON, M. Bertrand COCHARD, M. Frédéric JACOUTON, Mme Marie MAHIEU et Mme Athénée ROUBIN 
(agents). 
 
A été nommé secrétaire de séance : Mme Sylvette DAVID 
 
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en 

exercice (la majorité des conseillers nouvellement désignés et physiquement présents : 4) 

Tout membre titulaire empêché d'assister à une réunion est tenu 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. 

 
Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à 18h2018h2018h2018h20    
 

ORDRE DU JOUR 
 
AG – APPROBATION DES COMPTES-RENDUS PRECEDENTS 
INFORMATION PREALABLE 
AG – VOTE DU COMPTE DE GESTION 
AG – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
AG – VOTE AFFECTATION DU RESULTAT 
AG – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
Points divers 
 
Le Président présente M. Cyrille REBOULET, Comptable Public de la trésorerie de Le Cheylard et le remercie pour sa 
présence ; ainsi pourra-t-il apporter des précisions complémentaires si besoin.  
 
 
AG – Approbation des comptes-rendus précédents 

 
Il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les comptes-rendus des séances précédentes et 
dont chaque membre a pu prendre connaissance. 
 

 Conseil d’Administration du 14 octobre 2020 
 Conseil d’Administration du 06 janvier 2021 

 
Le Président invite les membres du Conseil d'Administration à approuver les comptes-rendus. 
Sans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compte----rendu du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres rendu du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres rendu du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres rendu du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents.présents.présents.présents.    
Sans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compteSans observations ni modifications, le compte----rendu du 0rendu du 0rendu du 0rendu du 06 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.6 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.6 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.6 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.    
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Information préalable 

 
Le Président expose que pour ce qui concerne les quatre points qui vont suivre : compte de gestion, compte administratif, 
affectation du résultat et budget primitif, un rendez-vous de travail a été fixé avec la trésorerie le jeudi 14 janvier 2021 
après-midi, en présentiel dans les locaux de Numérian. 
 
Etaient présents : Cyrille REBOULET pour la trésorerie de Le Cheylard, Aurélien FERLAY, Mariannick MACALUSO (exécution 
comptable EPIC), Stéphanie BRUNEL (exécution comptable SM) et Marie MAHIEU pour Numérian. 
A cette occasion il a été demandé de cesser les écritures en journées complémentaires dès avant la présente séance. 
De procéder rapidement et simultanément à l’établissement du compte de gestion et du compte administratif afin de 
voter la reprise des résultats dès avant celui du budget primitif qui serait alors plus complet et sincère en intégrant dès le 
départ les résultats et excédents du budget antérieur. 
Ces objectifs avaient été transmis à la trésorerie de Le Cheylard en amont de cette réunion de travail. 
 
Le Président rappelle les spécificités de la comptabilité EPIC : 
 

 La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable particulier M4 spécifique aux EPIC. Elle 
permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement. 

 Budget assujetti à la TVA. 
 Impôt sur les sociétés (IS) : en application des articles 206-1 du CGI et 1654 du CGI, les EPIC sont assujettis à 

l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Impôts sur 
les bénéfices : 8 876.00€ TTC réalisés en 2020.  

 Une ligne de trésorerie d’un montant de 100 000,00€ est ouverte auprès de la Caisse d’Épargne pour une durée 
de douze mois à compter du 04 mai 2020 jusqu’au 03 mai 2021 au taux d’intérêt €STR +1,09% l’an. 

 Emprunt : 100 000,00€ TTC (décembre 2019) Achat logiciel Civil Net Enfance (Gestion cantine/garderie/centre de 
loisirs). Remboursement mensuel constant de 2 794,51€ TTC. 

 Prêteur : Caisse d’Epargne. Remboursement mensuel de 2 794,51€, linéaire constant. 
 
AG – Vote du Compte de Gestion 

 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à 
celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

 Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers 
notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) 

 Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou de 
l’établissement local. 

 
Le Président indique aux membres du Conseil d'Administration que le compte de gestion a été établi in extremis compte 
tenu du calendrier des assemblées délibérantes, calendrier décidé le 15 décembre dernier ; Impératif de gestion lié à la 
fois au rattrapage du retard de transmission des flux en journées complémentaires après plus d’un mois d’absence 
d’ordonnateur sur l’EPIC et sur ces derniers jours l’indisponibilité et la mise à jour des process de dématérialisation côté 
trésorerie. 
Compte de gestion émanant d’Hélios projeté à l’écran. 
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Le Président expose aux membres du Conseil d'Administration que le compte de gestion établi par la trésorerie de Le 
Cheylard reprend l’ensemble des écritures telles qu’elles ont été prescrites par les membres du précédent Conseil 
d'Administration et telles qu’elles ont été ordonnées.  
 
Le Président soumet le compte de gestion au vote du Conseil d'Administration rappelant que ce vote devait intervenir 
avant celui du compte administratif. 
 
Après avoir pris acte de la présentation du compte de gestion, 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration approuve le compte de gestion du trésorierA l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration approuve le compte de gestion du trésorierA l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration approuve le compte de gestion du trésorierA l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration approuve le compte de gestion du trésorier.... 
 
 
AG – Vote du Compte Administratif 

 
Le Président quitte la séance. 
 
Mme Marie MAHIEU, directrice et ordonnateur de l’EPIC présente le compte administratif, lequel constitue la reddition 
des comptes de l'ordonnateur au Conseil d'Administration. 
Le plan de compte M4 désigne la section de fonctionnement par le terme d’exploitation. 
Exécution budgétaire et détail des restes à réaliser projetés à l’écran. 

 
EXECUTION DU BUDGET 
 
REALISATIONS DE L’EXERCICE (MANDATS ET TITRES 2020) : 

 DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION 

Section d’exploitation  1 574 147,87 1 705 204,75 +131 056,88 

Section d’investissement 158 716,54 175 563,30 +16 846,76 

 
REPORTS DE L’EXERCICE N-1 (2019) 

 DEPENSES RECETTES 

Report en section d’exploitation (002)  232 598,72 

Report en section d’investissement (001) 24 770,35  

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION 

Total (réalisation + reports) 1 757 634,76 2 113 366,77 +355 732,01 
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RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2021) 

 DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation  232 598,72 

Section d’investissement 23 472,67  

Total restes à réaliser à reporter en N+1 23 472,67  

 
RESULTAT CUMULE 

 DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION 

Section d’exploitation  1 574 147,87 1 937 803,47 +363 655,60 

Section d’investissement 206 959,56 175 563,30 -31 396,26 

Total cumulé 1 781 107,43 2 113 366,77 +332 259,34 

 
DETAIL DES RESTES A REALISER 

 DEPENSES ENGAGEES 

NON MANDATEES 
TITRES RESTANT A 

EMETTRE  

Section d’exploitation    

Section d’investissement (immobilisations incorporelles) 23 472,67  

 
Marie MAHIEU rappelle que la clôture de l’exercice budgétaire s’est effectuée la veille et que les informations que les 
membres ont sous les yeux rendent compte des opérations qui ont été exécutées jusque-là. Le compte administratif ainsi 
présenté est conforme auxdites opérations et n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes. 
Ainsi le résultat comptable de l’exercice 2020, les élus peuvent ainsi constater la stricte concordance des deux documents 
compte administratif et compte de gestion. 
 
Marie MAHIEU soumet le compte administratif au vote du Conseil d'Administration. 
 
Après avoir pris acte de la présentation du compte administratif,  
A l’unanimité des membres présentsA l’unanimité des membres présentsA l’unanimité des membres présentsA l’unanimité des membres présents    (le Président ne prend pas part au vote)(le Président ne prend pas part au vote)(le Président ne prend pas part au vote)(le Président ne prend pas part au vote), le Conseil d'Administration approuve, le Conseil d'Administration approuve, le Conseil d'Administration approuve, le Conseil d'Administration approuve    lelelele    
compte administratif compte administratif compte administratif compte administratif 2020 2020 2020 2020 et l’arrête et l’arrête et l’arrête et l’arrête définitivementdéfinitivementdéfinitivementdéfinitivement    
 
 
AG – Vote Affectation du Résultat 

 
L’affectation des résultats de l’exercice N-1 s’effectue à la clôture de l’exercice, après le vote du compte administratif. Seul 
le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l’objet d’une 
affectation par décision du Conseil d’Administration. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c’est-à-dire le résultat de 
l’exercice N-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement de l’exercice N-2. 
 
L’affectation de résultat décidée par le Conseil d'Administration doit au moins couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement N-1, tel qu’il apparaît au compte administratif. Le besoin de financement de la section 
d’investissement est le cumul du résultat d’investissement de clôture (déficit au « D001 » ou excédent au « R001 ») et du 
solde des restes à réaliser (déficit ou excédent). 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire et statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2020 ; constatant que le compte administratif fait apparaitre : 

- Un excédent de fonctionnement de 131 056,88 
- Un excédent reporté de : 232 598,72 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 363 655,60 
- Un déficit d’investissement de 7 923,59 
- Un déficit des restes à réaliser de : 23 472,67 

Soit un besoin de financement de : 31 396,26 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 

 RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2020 : excédent 363 655,60 
 AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) : 31 396,26 
 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT (002) : 332 259,34 
 RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : déficit 7 923,59  

 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
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A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2020.2020.2020.2020.    
 
AG – Vote du Budget Primitif 

 
Rappel des statuts : 
 
« Article 7 –  
Le budget de l'Epic est adopté par délibération du Comité de direction avant le 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte (ou avant le 
30 avril de l'année de renouvellement de l'organe délibérant). 
Le budget adopté est transmis pour approbation au Conseil Syndical du SMI qui fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours. 
En l'absence de décision express dans ce délai, le budget est considéré comme approuvé. » 
 
Pour mémoire, le prochain Conseil Syndical Numérian est prévu le 02 février 2021. 
 
Le Président propose les inscriptions budgétaires telles que transmises en annexe au présent compte-rendu. 
Des précisions sont apportées : 
Concernant les dépenses de fonctionnement pour les frais de carburant et d’entretien des véhicules, une distinction claire 
a été opérée entre les dépenses afférentes aux véhicules immatriculées par l’EPIC, soit 5 véhicules, et celles immatriculées 
par le syndicat mixte. Il est manifeste que jusqu’à cette date les frais de carburants permettaient de récupérer la TVA sur 
quasiment l’ensemble du parc. Or, il convient de respecter le principe de sincérité budgétaire et de destination des 
dépenses ainsi que le confirme M. Cyrille REBOULET.  
 
L’opération d’investissement inscrite au budget primitif de l’année 2020 vraisemblablement destinée à la construction du 
DataCenter a été supprimée toujours selon le même principe de sincérité car la dépense sera supportée par le syndicat 
mixte. De surcroît le projet n’est pas encore abouti et son articulation financière est en cours d’élaboration. 
 
Il est ensuite énoncé les montants proposés au niveau du chapitre tels que projetés à l’écran et tels que suit :  
 

DEPENSESDEPENSESDEPENSESDEPENSES    
DE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENT    

Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021    

PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles    

ReportsReportsReportsReports    PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
GlobalesGlobalesGlobalesGlobales    

011 011 011 011 ----    Charges à Charges à Charges à Charges à caractère généralcaractère généralcaractère généralcaractère général    778 254,00778 254,00778 254,00778 254,00            778 254,00778 254,00778 254,00778 254,00    

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 502 054,00   502 054,00 

61 - SERVICES EXTERIEURS 209 500,00   209 500,00 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62 900,00   62 900,00 

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 800,00   3 800,00 

012 012 012 012 ----    Charges de personnel et frais assimilésCharges de personnel et frais assimilésCharges de personnel et frais assimilésCharges de personnel et frais assimilés    905 281,00905 281,00905 281,00905 281,00            905 281,00905 281,00905 281,00905 281,00    

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 15 000,00   15 000,00 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 890 281,00   890 281,00 

65 65 65 65 ----    Autres charges de gestion Autres charges de gestion Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourantecourantecourante    25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00            25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00    

66 66 66 66 ----    Charges financièresCharges financièresCharges financièresCharges financières    210,00210,00210,00210,00            210,00210,00210,00210,00    

67 67 67 67 ----    Charges exceptionnellesCharges exceptionnellesCharges exceptionnellesCharges exceptionnelles    2 000,002 000,002 000,002 000,00            2 000,002 000,002 000,002 000,00    

69 69 69 69 ----    Impôts sur les bénéfices et assimilésImpôts sur les bénéfices et assimilésImpôts sur les bénéfices et assimilésImpôts sur les bénéfices et assimilés    9 000,009 000,009 000,009 000,00            9 000,009 000,009 000,009 000,00    

022 022 022 022 ----    Dépenses imprévuesDépenses imprévuesDépenses imprévuesDépenses imprévues    34 808,4134 808,4134 808,4134 808,41            34 808,4134 808,4134 808,4134 808,41    

Total Total Total Total dépenses réellesdépenses réellesdépenses réellesdépenses réelles    1 754 553,411 754 553,411 754 553,411 754 553,41            1 754 553,411 754 553,411 754 553,411 754 553,41    

Total dépenses d'ordreTotal dépenses d'ordreTotal dépenses d'ordreTotal dépenses d'ordre    84 814,3784 814,3784 814,3784 814,37            84 814,3784 814,3784 814,3784 814,37    

Total dépenses de fonctionnementTotal dépenses de fonctionnementTotal dépenses de fonctionnementTotal dépenses de fonctionnement    1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78            1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78    

        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES    
DE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENT    

Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021    

PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles    

ReportsReportsReportsReports    PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
GlobalesGlobalesGlobalesGlobales    

70 70 70 70 ----    Produits des services, domaine et ventes diversesProduits des services, domaine et ventes diversesProduits des services, domaine et ventes diversesProduits des services, domaine et ventes diverses    1 452 555,211 452 555,211 452 555,211 452 555,21            1 452 555,211 452 555,211 452 555,211 452 555,21    

77 77 77 77 ----    Produits exceptionnelsProduits exceptionnelsProduits exceptionnelsProduits exceptionnels    22 599,8222 599,8222 599,8222 599,82            22 599,8222 599,8222 599,8222 599,82    
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013 013 013 013 ----    Atténuations de chargesAtténuations de chargesAtténuations de chargesAtténuations de charges    31 953,4131 953,4131 953,4131 953,41            31 953,4131 953,4131 953,4131 953,41    

002 002 002 002 ----    Excédent de Excédent de Excédent de Excédent de fonctionnement reportéfonctionnement reportéfonctionnement reportéfonctionnement reporté    332 259,34332 259,34332 259,34332 259,34            332 259,34332 259,34332 259,34332 259,34    

Total recettes réellesTotal recettes réellesTotal recettes réellesTotal recettes réelles    1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78            1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78    

Total recettes de fonctionnementTotal recettes de fonctionnementTotal recettes de fonctionnementTotal recettes de fonctionnement    1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78            1 839 367,781 839 367,781 839 367,781 839 367,78    

 

DEPENSESDEPENSESDEPENSESDEPENSES    D'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENT    Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021    

PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles    

ReportsReportsReportsReports    PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
GlobalesGlobalesGlobalesGlobales    

001 - Déficit d'investissement reporté 7 923,59   7 923,59 

16 - Emprunts et dettes assimilés 33 322,33   33 322,33 

20 - Immobilisations incorporelles 25 000,00 23 472,67 48 472,67 

21 - Immobilisations corporelles 126 492,04   126 492,04 

Total dépenses réelles hors opérationsTotal dépenses réelles hors opérationsTotal dépenses réelles hors opérationsTotal dépenses réelles hors opérations    192 737,96192 737,96192 737,96192 737,96    23 472,6723 472,6723 472,6723 472,67    216 210,63216 210,63216 210,63216 210,63    

Total dépenses d'investissementTotal dépenses d'investissementTotal dépenses d'investissementTotal dépenses d'investissement    192 737,96192 737,96192 737,96192 737,96    23 472,6723 472,6723 472,6723 472,67    216 210,63216 210,63216 210,63216 210,63    

        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES    D'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENTD'INVESTISSEMENT    Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021Budget primitif 2021    

PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles    

ReportsReportsReportsReports    PropositionsPropositionsPropositionsPropositions    
GlobalesGlobalesGlobalesGlobales    

10 - Dotations, fonds divers et réserves 31 396,26   31 396,26 

16 - Emprunts et dettes assimilés 100 000,00   100 000,00 

Total recettes réelles hors opérationsTotal recettes réelles hors opérationsTotal recettes réelles hors opérationsTotal recettes réelles hors opérations    131 396,26131 396,26131 396,26131 396,26            131 396,26131 396,26131 396,26131 396,26    

Total recettes d'ordreTotal recettes d'ordreTotal recettes d'ordreTotal recettes d'ordre    84 814,3784 814,3784 814,3784 814,37            84 84 84 84 814,37814,37814,37814,37    

Total recettes d'investissementTotal recettes d'investissementTotal recettes d'investissementTotal recettes d'investissement    216 210,63216 210,63216 210,63216 210,63            216 210,63216 210,63216 210,63216 210,63    

 
 
Le Président soumet au vote à main levée le budget primitif, 
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration A l’unanimité des membres présents, le Conseil d'Administration décide d’approuver le budget primitif 2021décide d’approuver le budget primitif 2021décide d’approuver le budget primitif 2021décide d’approuver le budget primitif 2021    tel que tel que tel que tel que 
consigné ciconsigné ciconsigné ciconsigné ci----dessusdessusdessusdessus....    
 
 
Points divers 

 
 Création d’une Commission DataCenter 

 
Rappel des statuts (extrait) :  
 
« Article 1 – Objet 
 
L’établissement public « Numérian » se voit confier la responsabilité de gérer et développer l’activité commerciale et 
industrielle du Syndicat Mixte Numérian, par délibération du Conseil syndical en date du 24 Octobre 2016 Il sera appelé 
notamment à : 
- (…) 
- assurer le développement du Datacenter au niveau national en proposant des solutions d’hébergements et autres, » 
 
Dans le prolongement de ce qui a été évoqué lors des précédentes réunions, Conseil Syndical, Bureau Syndical et Conseil 
d’Administration, le DataCenter est un enjeu actuel et à venir de Numérian. 
A plusieurs échéances et dans des considérations financières et matérielles à séquencer. 
- Sécurisation des données et externalisation  
- Infrastructure et construction d’une extension dédiée 
- Aspects techniques et financiers de l’un de volets de la convention cadre de développement territorial 2017-2021 « Pacte 
Régional pour l’Ardèche » : un « datacenter pour héberger les données et promouvoir les usages dans le Cloud. » 
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La mise en place d’une commission dédiée à l’étude et au suivi des différents projets autour du Datacenter de Numérian 
s’avère indiquée. 
Commission qui sera proposée en Conseil Syndical le 02 Février prochain : les membres volontaires du Conseil pourraient 
constituer un groupe de travail autour de M. Patrick GAUTHIER Vice-président à l’innovation et au développement produit 
et de M. Frédéric JACOUTON, Responsable du service DacaCenter. Il serait également envisageable d’intégrer des agents 
techniques du Conseil Départemental de l’Ardèche dans cette commission. 
 

 Protocole temps de travail 
 
Un Protocole Temps de Travail a été élaboré en 2019 à destination des agents du Syndicat Mixte.  
Ce protocole a fait l’objet d’une délibération par le Conseil Syndical en date du 05 décembre 2019. Il s’applique depuis le 
1er janvier 2020 comme suit (extrait du protocole visé au contrôle de légalité) :  
 
« Article 1.1 – Personnels concernés 
 
Le présent protocole est applicable aux agents employés par le Syndicat Mixte Numérian. 
 
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail (temps complet ou 
non-complet, temps plein ou temps partiel). 
 
Sont donc concernés par ce règlement : 
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
- les agents en détachement ou mis à disposition 
- les agents contractuels de droit public. 
 
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage) sous réserve des dispositions 
législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur 
contrat de travail. 
 
Il est également applicable aux étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle et volontaires en service 
civique sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnes ou 
des stipulations plus favorables des conventions individuelles. » 
 
Ce protocole a été transmis à l’ensemble des agents du Syndicat Mixte, assorti d’un arrêté individuel (février 2020) sur la 
modification du cycle de travail et ce à compter du 1er avril 2020. 
 
En novembre 2020 a été demandé à l’ensemble des agents et salariés Numérian de se conformer à ce protocole s’agissant 
des demandes et prises de congés. 
Or certains salariés ont pu faire observer que ce protocole ne leur avait pas été transmis et que les contraintes de calendrier 
ne s’appliquaient pas à tous. 
Toutefois, l’ensemble des agents et salariés a consenti à agir de façon consensuelle. 
 
Il est proposé d’adapter le Protocole Temps de Travail aux salariés de l’EPIC. 
Une fois élaboré, il sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration (délibération). 
 

 UGAP : contraintes liées aux délais de livraison 
 
Dans le cadre de son activité d’achat et de vente de matériel, l’EPIC Numérian effectue ses commandes auprès de l’UGAP 
(centrale d’achat public) ce qui permet de s’affranchir des procédures et appels d’offre. 
 
Cette démarche permet à l’EPIC d’acheter le matériel à un prix compétitif en comparaison de ce qui est constaté sur le 
marché et de le proposer aux collectivités à des tarifs non seulement conformes au marché mais de surcroit livré et 
configuré : le matériel est commandé, préparé, livré, et installé par Numérian auprès des collectivités, moyennant une 
marge de 15% sur le prix d’achat. 

 
Les délais de livraison de l’UGAP sont différents selon les articles commandés.  Toutefois des difficultés importantes 
d’approvisionnement sur les ordinateurs portables se sont manifestées depuis le premier confinement, ordinateurs sur 
lesquels les délais sont alors passés à 84 jours. 
Récemment, l’UGAP nous a informé que ce délai était de nouveau allongé sur cette catégorie de matériel, repoussant au 
07 avril 2021 la livraison de certaines commandes effectuées en septembre 2020. 
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Ces délais trop longs empêchent toute réactivité et ne permettent pas aux collectivités d’être opérationnelles rapidement 
ou pour le moins dans un délai acceptable. Il est à présent très difficile de pouvoir répondre aux besoins sur les ordinateurs 
portables pourtant très demandés. 
 
Il convient également de rappeler que les tarifs sont évolutifs et qu’entre le moment où Numérian établit le devis et le 
moment où la collectivité signe le bon de commande, il peut y avoir une différence notable. 
 
Si l’EPIC opte pour des commandes par anticipation : il génère à la fois un stock et déclenche la garantie matérielle à date 
de livraison dans les locaux de Numérian.  
 
Numérian ne semble pas avoir d’accord contractuel particulier qui aurait un caractère supplétif au conditions générales de 
vente.  Dès lors et à défaut de service, il serait envisageable de commander le matériel auprès d’un autre fournisseur, ou 
de multiplier les fournisseurs. 
 
Nous commandons occasionnellement sur d’autres sites en ligne (LDLC Pro, Cdiscount Pro, PC21…) pour des raisons de 
rapidité de livraison ou de disponibilité de produits quand ils n’existent pas à l’UGAP et dont le volume de commandes 
reste faible (exemples des douchettes de lecture de code-barre pour les bibliothèques, étuis pour tablette, batteries et 
chargeurs de remplacement pour des PCs portables, lampes de vidéoprojecteur, cartouches d’imprimante, ensembles 
clavier/souris, barrettes mémoires, adapteurs connectiques, stations de charge, etc…) . 
 
Dans de faibles quantités les prix sont souvent moins compétitifs qu’à l’UGAP ; le volume d’achats UGAP représente près 
de 500 000,00 € en 2020. 
Le Conseil Départemental de l’Ardèche a par ailleurs récemment proposé d’étudier la possibilité de faire bénéficier de ses 
marchés publics en cours à Numérian.   
 

 Démission agent EPIC Manon DÉLÉAGE, Technicienne SIG nous a officiellement remis sa démission hier, le 18 
janvier 2021, en fin de journée. 
Arrivée le 16 septembre 2019. 
En contrat de droit privé, son préavis est d’un mois, un recrutement va être lancé selon les mêmes modalités 
d’emploi et de rémunération. 
 

 Possibilité de tenir les séances et de voter via visioconférence : à l’étude afin de s’assurer d’un cadre 
règlementaire tangible et qui ne puisse être contesté par la suite. Cette possibilité est à inscrire dans le règlement 
intérieur et nécessitera une délibération. 
 

 Le Président annonce qu’une réunion conviviale des personnels de Numérian a été planifiée le 29 janvier 2021 à 
16h00 à la salle des fêtes de la commune de Le Pouzin pour des raisons de respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Les membres du bureau ont également été conviés. Clément CHAPEL propose que les élus ne pouvant 
être présents réalisent une vidéo qui sera projetée aux agents. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25    
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Annexes : détail des dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement et d’investissement 
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70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 1 590 000,00 1 634 599,56 -44 599,56 103 1 452 555,21 1 452 555,21 -8,6

706 - Prestations de services 1 100 000,00 1 041 700,01 58 299,99 95 952 555,21 952 555,21 -13,4

Facturation prestations

707 - Ventes de marchandises 490 000,00 592 899,55 -102 899,55 121 500 000,00 500 000,00 2,0

Facturation matériel

74 - Subventions d'exploitation 979,90 -979,90

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 979,90 -979,90

77 - Produits exceptionnels 12 500,00 37 190,08 -24 690,08 298 22 599,82 22 599,82 80,8

7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion 1 285,50 -1 285,50

773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale 244,00 -244,00 2 600,00 2 600,00

775 - Produits des cessions d'immobilisations 12 500,00 12 500,00 100

778 - Autres produits exceptionnels 23 160,58 -23 160,58 19 999,82 19 999,82

Remboursements exceptionnels

013 - Atténuations de charges 27 000,00 32 435,21 -5 435,21 120 31 953,41 31 953,41 18,3

6037 - Variation stocks de marchandises & de terrains nus 27 000,00 31 953,41 -4 953,41 118 31 953,41 31 953,41 18,3

Stock matériel

64198 - Autres remboursements 481,80 -481,80

002 - Excédent de fonctionnement reporté 232 598,54 232 598,72 -0,17 100 332 259,34 332 259,34 42,8

Total recettes réelles 1 862 098,54 1 937 803,47 -75 704,93 104 1 839 367,78 1 839 367,78 -1,2

Total recettes de fonctionnement 1 862 098,54 1 937 803,47 -75 704,93 104 1 839 367,78 1 839 367,78 -1,2

    %réal.     PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

    PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

    TOTAL RECETTES DEFONCTIONNEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé Solde

EPIC NUMERIAN
BP 2021

Détail du fonctionnement - Recettes

    RECETTES REELLESDE FONCTIONNEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé Solde     %réal.

001 - Déficit d'investissement reporté 24 770,35 24 770,35 100 7 923,59 7 923,59 -68,0

16 - Emprunts et dettes assimilés 39 240,00 30 431,53 8 808,47 78 33 322,33 33 322,33 -15,1

1641 - Emprunts en euros 39 240,00 30 431,53 8 808,47 78 33 322,33 33 322,33 -15,1

20 - Immobilisations incorporelles 70 000,00 20 000,00 50 000,00 29 25 000,00 23 472,67 48 472,67 -30,8

2051 - Concessions et droits assimilés 70 000,00 20 000,00 50 000,00 29 25 000,00 23 472,67 48 472,67 -30,8

21 - Immobilisations corporelles 117 512,12 108 285,01 9 227,11 92 126 492,04 126 492,04 7,6

2182 - Matériel de transport 53 942,12 2 501,06 51 441,06 5

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 33 570,00 105 783,95 -72 213,95 315 120 000,00 120 000,00 257,5

Serveurs (SVE, DATA)

2184 - Mobilier 30 000,00 30 000,00 2 272,04 2 272,04 -92,4

Mobilier bureau

2188 - Autres 4 220,00 4 220,00

1Coffre-fort et 1 armoire

Total dépenses réelles hors opérations 251 522,47 183 486,89 68 035,58 73 192 737,96 23 472,67 216 210,63 -14,0

Total dépenses hors opérations 251 522,47 183 486,89 68 035,58 73 192 737,96 23 472,67 216 210,63 -14,0

    PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

EPIC NUMERIAN
BP 2021

Détail de l'investissement hors opérations

    DEPENSES REELLESD'INVESTISSEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé Solde     %réal.
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10 - Dotations, fonds divers et reserves 31 396,26 31 396,26

1068 - Autres réserves 31 396,26 31 396,26

Affectation du résultat

16 - Emprunts et dettes assimilés 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 100 000,00 0,0

1641 - Emprunts en euros 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 100 000,00 0,0

Total recettes réelles hors opérations 100 000,00 100 000,00 100 131 396,26 131 396,26 31,4

021 - Virement de la section de fonctionnement 75 959,17 75 959,17

21 - Immobilisations corporelles 7 145,37 7 145,37 100

2182 - Matériel de transport 7 145,37 7 145,37 100

28 - Amortissements des immobilisations 68 417,93 68 417,93 100 84 814,37 84 814,37 24,0

28031 - Amortissements des frais d'études 462,38 462,38 100 462,38 462,38 0,0

2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences. 25 212,69 25 212,69 100 25 207,36 25 207,36 0,0

28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers 913,60 913,60 100 913,60 913,60 0,0

28182 - Matériel de transport 11 499,41 11 499,41 100 9 477,28 9 477,28 -17,6

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 29 156,82 29 156,82 100 47 580,72 47 580,72 63,2

28184 - Mobilier 213,03 213,03 100 213,03 213,03 0,0

28188 - Autres 960,00 960,00 100 960,00 960,00 0,0

Total recettes d'ordre 151 522,47 75 563,30 75 959,17 50 84 814,37 84 814,37 -44,0

Total recettes hors opérations 251 522,47 175 563,30 75 959,17 70 216 210,63 216 210,63 -14,0

Solde     %réal.     PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

    %réal.     PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

    TOTAL RECETTESD'INVESTISSEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé

    PropositionsNouvelles Reports     PropositionsGlobales     Var./N-1

    RECETTES D'ORDRED'INVESTISSEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé Solde

EPIC NUMERIAN
BP 2021

Détail de l'investissement hors opérations

    RECETTES REELLESD'INVESTISSEMENT

Année 2020 Budget primitif 2021

Budget Réalisé Solde     %réal.


