
2020
R A P P O R T 
D’ACTIVITÉ



02
01

L’ANNÉE NUMÉRIAN EN CHIFFRES ...........................................................................................................................................P. 2

EDITO ............................................................................................................................................................................................................................................................................ P. 1

numérianS MMAIRE

2020



03

06

07

05

04

LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  ...........................................................................................................................P. 3

NOS NOUVEAUX SERVICES ............................................................P. 25 

L’ACTUALITÉ 2020 ............................................................................P. 32 

LA VIE CHEZ NUMÉRIAN .................................................................P. 20

LA COMMUNICATION CHEZ NUMÉRIAN ................................................................................................................. P. 17

Le Fonctionnement du Syndicat Mixte Numérian .......................................P. 4
 
Le Fonctionnement de l’EPIC Numérian .....................................................P. 5 

Inforoutes devient Numérian .......................................................................P. 6 

Nos adhérents ............................................................................................. P. 7 
 
Une année électorale .................................................................................. P. 8   
        Les anciens élus du Conseil ................................................................ P. 9 
         Le Bureau sortant ............................................................................... P. 9 
         Les réunions syndicales ...................................................................... P. 9 
         La fin du mandat de Monsieur QUINKAL .......................................... P. 10 

Nouveaux élus - Bureau Syndical & Comité Syndical ................................. P. 11       .       
         Le nouveau Conseil Syndical ..............................................................P. 12 - 13
         Le Bureau Syndical .............................................................................P. 14
         Le Conseil d’Administration EPIC .......................................................P. 15
         La Commission d’Appel d’Offres .......................................................P. 16

De nouvelles brochures ...............................................................................P. 18 

Des cartes de visite pour briller en société .................................................P. 18 
 
Le livret d’accueil  ........................................................................................P. 18

Des véhicules sérigraphiés ..........................................................................P. 18

Un site internet mis au goût du jour ............................................................P. 19

Nos agents ..................................................................................................P. 21
 
Notre équipe se forme ................................................................................P. 22 
 
Chez Numérian, des déplacements respectueux de l’environnement ........P. 23

Bilan financier ..............................................................................................P. 24

Jitsi  ..............................................................................................................P. 26 
 
Zimbra Pro ...................................................................................................P. 27 
  
Le Pass Numérique 26 .................................................................................P. 28 

Avamar, sauvegarde à distance ...................................................................P. 29 - 30

Une nouvelle salle de formation/réunion ....................................................P. 31  

De Janvier à Novembre 2020 ...................................................................... P. 32 - 38 



1

Hervé COULMONT
Président de Numérian

EDITO DU PRÉSIDENT
01

«Bonjour à toutes et tous,

Je suis heureux de vous présenter le rapport 
d’activités 2020 de Numérian. 

C’est l’occasion pour les élus de tracer le 
bilan d’une année singulière, car fortement 
impactée par la crise sanitaire, mais une 
année importante marquée par des moments 
clés pour notre structure. 

L’activité de Numérian, ce sont aussi 
des missions conduites par des équipes 
compétentes, motivées et soudées autour 
de valeurs.

Ce sont ces mêmes valeurs qui confortent 
ma détermination et ma confiance dans 
notre capacité à donner le meilleur de 
nous-mêmes au service de nos collectivités 
adhérentes, de nos instances et de tous nos 
partenaires publics et privés.

 

Nos priorités sont d’inscrire Numérian dans 
la réflexion de la continuité des projets déjà 
initiés. Elles sont aussi de développer une 
vision unitaire, sereine et résolument tournée 
vers l’avenir dans des échanges directs, 
constructifs et passionnants. 

En cela, je remercie les conseillers syndicaux 
pour leur participation et leur soutien dans 
l’écriture d’une feuille de route. Elle conduira 
les élus et les agents à déployer utilement 
leurs énergies, leurs talents, pour produire 
des résultats mesurables et conformes à vos 
attentes et à celles de notre territoire.

Avec mes salutations cordiales et 
dévouées.

Bonne lecture.»

Hervé COULMONT

Nos priorités sont de 
développer une vision unitaire, 
sereine et résolument tournée 

vers l’avenir.



l’année numérian 
en chiffres

Les grandes valeurs 
de Numérian

50 1
2

3
4

LIÉS À LA CONNEXION 
INTERNET

210

Nouveaux agents

v o i t u r e s
ÉLECTRIQUES

8 4 

2
1

02
NOUVELLES PAGES 
SUR LE SITE WEB

LOGICIEL COSOLUCE

POUR LES ACTIVITÉS WEB

LOGICIEL PÉRISCOLAIRE 

LIÉS AUX APPLICATIONS 
ET À LA MAINTENANCE 
INFORMATIQUE

VISITES DE MAINTENANCE5194

20540

686

2618

8340

325

TICKETS 
D’INTERVENTION

Proximité

Réactivité
Assistance

Accompagnement

Electrique

Nouveaux services
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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 

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 

est représenté par 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 ?

Comment fonctionne 
le Syndicat Mixte Numérian ?

Sa composition:

emeer eme eme eme

Fonctionnement du Syndicat Mixte Numérian
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Fonctionnement de l’’Epic Numérian

2. LE/LA DIRECTEUR.TRICE

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. 

Sa composition :

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 nomé 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.

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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Inforoutes devient Numérian
C’est offiCiel, la préfeCture a validé les nouveaux statuts de

numérian ainsi que le Changement de siège.

epiC numérian le 07 février 2020 
sm numérian le 05 mai 2020 

les inforoutes deviennent numérian. 

POUR RAPPEL :

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 
à travers 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

Signification du logo

Utilisation de la lettre Jera        de l’alphabet 
runique 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 les départements de 
l’Ardèche et de la Drôme
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Numérian rassemble au 31 décembre 2020, 433 collectivités adhérentes soit une couverture de 

468977 habitants au dernier recensement.

Nos Adhérents

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

2 Communes de plus de 5 000 habitants

2 sièges au Conseil Syndical

14 Syndicats de Communes et autres

4 sièges au Conseil Syndical

86 Communes isolées de moins de 5 000 habitants

4 sièges au Conseil Syndical

12 EPCI à fiscalité propre (soit 317 communes)

21 sièges au Conseil Syndical

1 Conseil Départemental (Ardèche)

4 sièges au Conseil Syndical

Répartition par collège selon les nouveaux statuts
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2020 - UNE ANNÉE ÉLECTORALE 

Renouvellement des élus le 23 novembre 2020
&

Mise en place du nouveau bureau
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Le Bureau Sortant

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
Membre : Madame France GOMEZ DE MERCADO 
Membre : Monsieur Jérome BERNARD 
Membre : Monsieur Gilbert PETITJEAN 
Membre : Monsieur Jacques FRANCOIS 
Membre : Monsieur Gérard GRIFFE 
Membre : Monsieur Maurice WEISS

Les anciens élus du Conseil 
Composition du Bureau Syndical en 2019

BALTHAZARD Catherine 
BARBARY Paul
BARRY Francis
BERNARD Jérôme
BOISSIE Mickaël
BOURGEOIS David
BOURJAT Laetitia
BOYER Aïda
BSERENI Stella
BUIS Sabine
CHAMBON Dominique
CLUTIER Francis
CROS Samuel
DALVERNY Jérôme
DELDON Jérôme
DORP Daniel
EYRAUD Jean-Michel
FRANCOIS Jacques
GIRAUD Pascale
GOMEZ DE MERCADO France
GRIBET Jacky
GRIFFE Gérard
LARUE Fabrice
LEFEBVRE Jean-Pierre
LOUCHE Alain
LOUCHE Barnabé
MAISONNAT Pierre
MARTIN Alain
MONCHARMONT Jean
MURE Irénée
NOUGIER Luc
PAQUELET Marie-Claire
PETITJEAN Gilbert
PICARD Frédéric
QUINKAL Maurice
REYNAUD Marie-Hélène
ROUX Jean Paul
SARTRE Jacques
SENECLAUZE Bruno
TAULEIGNE Lise
THOMAS Alain
TISSIER Pierre
TOURETTE Mallaïta
VALLON Raphaël
VERMOREL André
VERNET Roland
VILLARD Benoit
VIZIER Christian
WEISS Maurice

RÉUNIONS SYNDICALES

Le Bureau Syndical s’est réuni 3 fois

Le Conseil Syndical s’est réuni 2 fois

Le Conseil d’administration EPIC s’est réuni 3 fois

Le 30 janvier, le 2 juillet et le 2 décembre

Le 26 février et le 23 novembre

Le 30 janvier, le 2 juillet et le 14 octobre

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. 

EN 2020,
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Président depuis 2001LA FIN DU MANDAT DE MONSIEUR QUINKAL 

« Mesdames, messieurs,

C’est avec une grande  émotion  que  je  prends  pour la dernière 
fois la parole comme membre et président de Numérian. 

24 ans, qu’avec Numérian je suis aux côtés de vos collectivités. 
Et c’est avec fierté qu’aujourd’hui, je ferais un bilan bref de la 
belle dynamique qu’a connu Numérian ces dernières années. 
Dynamique qu’il vous appartiendra désormais de faire perdurer. 

Une notoriété et un service de qualité qui a engendré une 
augmentation de 25% du nombre de collectivités adhérentes. 

Mais sa renommée va au-delà de ces 2 frontières départementales. Numérian rayonne sur le plan 
national. Numérian c’est une augmentation ces 6 dernières années de 100% de ses prestations. 
Numérian a su agir pour vos collectivités dans le quotidien tout en s’engageant dans l’innovation 
pour anticiper vos besoins. 

Aujourd’hui c’est un syndicat qui compte 39 agents investis pour le service public, un bâtiment 
pour accueillir ses agents, qui a permis et permettra encore d’envisager de nouveaux projets de 
développement. 

Toutes ces réalisations se sont faites sans réévaluation du coût de l’adhésion des collectivités ; un 
engagement que nous avions pris tout au long du mandat. Cette réussite, n’aurait pu se réaliser 
sans l’investissement inconditionnel des femmes et des hommes qui chaque jour œuvrent pour vos 
collectivités. Certains vous sont familiers, d’autres pas du tout, mais chacune,  chacun  a  donné  
le  meilleur  de  lui-même.  Les  membres  de  mon  bureau  et  moi-même  les remercions, 
chaleureusement. 

L’essor de Numérian nous le devons également, à un homme, qui a grandi avec Numérian. Il a su 
en tant que directeur, nous inciter à faire preuve d’innovation et de dynamisme. Il a animé et fédéré 
une équipe toujours grandissante en impulsant la création de nouveaux services. Je tiens à saluer 
son investissement sans faille, habité d’un grand sens du service public, il est la cheville ouvrière 
de l’extraordinaire développement ces dernières années. Un grand merci à lui.  Ludovic, nous 
avons vécu de  bons  et mauvais  moments,  tu as  été force  de  propositions  et  n’a  eu de cesse 
d’accompagner ma présidence avec professionnalisme et patience. 

Je souhaite également remercier les membres du bureau sortant, qui d’horizons politiques différents 
ont travaillé sans jamais se laisser guider par leur clivage politique. Ils ont toujours décidé dans 
l’intérêt de Numérian pour vos collectivités. Il m’apparaît comme une évidence que ceux qui m’ont 
accompagné en soient remerciés. Et j’espère qu’ils seront de ceux qui perpétueront l’essor de 
Numérian pour les années qui viennent. 

Mesdames,  messieurs,  ils  ont  toute  ma  confiance.  

Numérian  en  cette  période  de  pandémie  a  montré l’importance de son existence. Numérian 
doit pouvoir continuer à se développer parce que vos collectivités le méritent. 

Je vous remercie.»
Extrait du discours prononcé le 23 novembre 2020 
lors du Conseil d’Installation de la nouvelle équipe
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NOUVEAUX ÉLUS
BUREAU SYNDICAL & COMITÉ SYNDICAL 2020 - 2026
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Le  Nouveau Conseil Syndical
1er collège

Communes adhérentes de plus de 5000 habitants

collectivité titulaire suppléaNt(e)
Aubenas ESSAYAR Khalid JEANJEAN Michael

Guilherand-Granges BSERENI Stella RODRIGUEZ Laurent

collectivité titulaire suppléaNt(e)

CA Arche Agglo

SENECLAUZE Bruno MORIN Jean-Louis

CANTON Sylvain BERNARD Guislain

ROBERTON Gérard GUICHARD Pierre

CA Annonay Rhône Agglo

RULLIERE Yves BIOLLET Hugo

CHAPEL Clément PLENET Simon

DAVID Sylvette MOLINA Richard

CA Privas Centre Ardèche

LEBRAT Jérôme ALIBERT Christian

BERNARD Jérôme LEXTRAIT Doriane

MOULIN Gilbert MASSEBEUF Isabelle

CA Valence Romans Agglo

LARUE Fabrice DOELSH Christine

VILLARD Benoît COURTIAL Karine

RAMERINI Danielle DOMINGUEZ Jean-Pierre

BARRY Francis RIPOCHE Bernard

CHAUMONT Jean-Luc FAURIEL Sylvain

CC Ardèche Rhône Coiron
PETITJEAN Gilbert LAVILLE Marie-Noëlle

GRIFFE Gérard PERRIN Mathieu

CC Beaume Drobie CARRIER Martine AUZAS Vincent

CC Berg & Coiron LAMBERT Jean-Michel GRAMATIKOFF Iwan

CC Gorges de l’Ardèche MAUDUIT Jean-Yvon DURAND Marie-Christine

CC Montagne d’Ardèche BRUN Claude DELDON Jérôme

CC Porte de DrômArdèche

FERLAY Aurélien CHENEVIER Frédéric

DELAPLACETTE Philippe ROZIER Jean-Marc

DOS SANTOS Antoine BIENNIER André

CC Rhône aux Gorges de l’Ardèche ORENES LERMA José HAUSHERR François

CC Valeyrieux CAVROY Antoine DUMAS Florent

2eme collège
Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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collectivité titulaire collectivité suppléaNt(e)

Burzet LEFEBVRE Jean-Pierre Saillans DARDIER Pascale

Champis BERGERON Solange Lachapelle Sous Aubenas ROUDIER Julie

Charmes sur Rhône SANCHEZ Josiane Lamastre MALARD Bernadette

Vesseaux BOUCHARDON Mickael Chateaubourg ALLEMAND Bertille

collectivité titulaire collectivité suppléaNt(e)

SDEA – Syndicat Développement 
Equipement Aménagement  COULMONT Hervé Syndicat Mixte Ardèche 

Musique et Danse PEVERELLI Olivier

Sictom de Tence - SICTOM
Entre Mont et Vallées (43) FOUTRY Jean-Marie Syndicat des 3 rivières EVRARD 

Romain

Syndicat Mixte des Eaux 
Valloire-Galaure (26) GAUTHIER Patrick Syndicat de Gestion des 

Gorges De l’Ardèche BOULLE Didier

Syndicat Eyrieux Clair CHIARUCCI Fabiano Syndicat Mixte du 
Vivarais Méridional MATTEI Martine

3eme collège

Communes de moins de 5000 habitants adhérentes non comprises 
dans les 2 premiers collèges. 4 représentants pour 85 communes.

4eme collège
Conseils départementaux

4 Représentants par Conseil départemental

collectivité titulaire suppléaNt(e)

CD de l'Ardèche

CHAREYRE Sandrine DALVERNY Jérôme

CHAZE Max BASTIDE Bérengère

FINIELS Martine L’HERMINIER Raoul

WEISS Maurice BARBATO Stéphanie

5eme collège
Syndicats de communes et autres

4 représentants

Au total Le nouveau Conseil Syndical regroupe 39 membres titulaires, 
31 hommes et 8 femmes.
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BUREAU SYNDICAL NUMÉRIAN2020
Président

1er Vice-Président 2ème Vice-Président 3ème Vice-Président

Le 23 novembre 2020, un nouveau Bureau Syndical a été élu. 
Celui-ci est composé d’un Président, de 5 Vice-Présidents, ainsi 
que de 6 Titulaires Membres du bureau.

4ème Vice-Président
M. Gérard GRIFFE

M. Fabiano CHIARUCCI

5ème Vice-Président
M. Patrick GAUTHIER

En charge de l’administration 
générale, des finances,

et du budget

En charge du développement du 
territoire, du numérique à l’école, 

et de la lutte contre l’exclusion 
numérique

En charge des ressources humaines En charge de la communication

En charge du développement 
produit et de l’innovation

M. Clément CHAPELM. Aurélien FERLAY

Mme Sylvette DAVID

M. Jean-Michel LAMBERT M. José ORENES LERMAS M. Maurice WEISS

Mme Martine FINIELS

M. Jean-Marie FOUTRY

M. Hervé COULMONT

Membre du bureau

Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau

Membre du bureauMembre du bureau
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Conseil d’administration epiC

M. Hervé COULMONT

Président de l'ÉPIC

Suppléant

M. Jean-Marie FOUTRY

Membre 
du Conseil Syndical

Mme Geneviève 
PEYRARD

Membre 
externe

Suppléante

Mme Virginie D’EAU

Membre 
externe

Mme Sandrine 
CHAREYRE

Membre 
du Conseil Syndical

M. Aurélien 
FERLAY

Membre 
du Conseil Syndical

Suppléant

M. Clément CHAPEL

Membre 
du Conseil Syndical

M. José ORENES LERMA

Vice-Président 
de l'ÉPIC

Suppléant

M. Patrick GAUTHIER

Membre 
du Conseil Syndical

Mme Sylvette DAVID

Vice-Présidente 
de l'ÉPIC

Suppléante

Mme Martine FINIELS

Membre 
du Conseil Syndical

Le conseil d’administration de l’ÉPIC est composé 
de 6 membres titulaires, ainsi que de 6 suppléants. 
Les cinq premiers membres titulaires et suppléants 
sont issus du Conseil Syndical de Numérian. Le 
dernier membre et son suppléant sont des membres 
extérieurs.

2020
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Commission d’Appel d’Offres

Conformément aux dispositions du CGCT, 

le Conseil Syndical délègue au Président le 

pouvoir de prendre toute décision concernant 

la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords 

Pour l’ensemble de ses marchés, qui sont 

essentiellement des marchés informatiques, le 

Syndicat permets aux candidats à répondre de 

façon dématérialisée à travers une plateforme 

dédiée.

LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA 

CAO DU SYNDICAT

M. Fabiano CHIARUCCI
M. Jean-Michel LAMBERT

M. Gérard GRIFFE
M. Yves RULLIÈRE 

M. Philippe DELAPLACETTE

SUPPLÉANTS   
 

M. Clément CHAPEL
M. José ORENES LERMA

M. Patrick GAUTHIER
M. Max CHAZE

M. Antoine DOS SANTOS
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04
LA COMMUNICATION CHEZ NUMÉRIANEn 2020 ça bouge !
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Des nouvelles brochures Des cartes de visite pour briller en société !

La protection Trend Micro Apex One™ est un antivirus 
qui assure la détection automatisée d'un large éventail 
de menaces, ainsi que leur prise en charge.

est compatible 
avec Windows 

7 - 8 - 10 

Ce logiCiel 

Cet antivirus Permet :

il offre egalement :

les + numérian :

Ne nécessite 
qu’1Go  
de Ram.

est compatible 
aux serveurs : 
2008 R2, 2012, 
2012 R2, 2016 

2019 

Les détections de Virus, Malwares & Ransomwares

La protection contre les logiciels de chiffrement ou de 
modification non autorisée, les scripts Malveillants  

& la Web Réputation

Apprentissage et reconnaissance 
automatique des virus

Le contrôle des connexions suspectes, des courriers 
entrant (POP3) ainsi que des dispositifs externes  

- Disquettes, CD/DVD, Réseau, Périphériques USB -

Une option de nettoyage, mise en quarantaine,  
blocage & suppression

Restauration de fichier  
mis en quarantaine

Une gestion centralisée avec alerte locale  
ainsi que plusieurs méthodes de scans.

Scan 
Temps Réel

Scan 
Programmé 

Réalisé quotidiennement  
1 fois minimum

Scan 
Manuel

l'utilisateur Pourra aCCéder et/ou 
réaliser les aCtions suivantes :

État et Compte rendu du logiciel 
 Trend Apex One

Lancement des scans  
- sans attendre le scan programmé -

Lancement des mises à jour 
- sans attendre la mise à jour automatique -

Conservation des journaux 15 jours

Personnalisation des exclusions de Scan  
et de détections

Suivi quotidien de l'état des mises à jour sur les 
ordinateurs ayant le logiciel d'installé

Suivi quotidien des détections  
& apport des solutions adaptées aux détections

Liste de programmes approuvés  
& personnalisation de cette liste

Possibilité de choisir ce produit grâce  
à une licence annuelle

Service inclus dans notre  
contrat maintenance

Qu'est Ce Que C'est ?

ANTIVIRUS
t r e n d  m i c r o

NUMÉRIAN
 2 ZI Rhône Vallée Sud 07250 LE POUZIN - contact@numerian.fr - 04 75 30 13 13

1

2

3

4

5

Avamar assure des restaurations et des sauvegardes 
complètes quotidiennes des environnements 
physiques et virtuels, des serveurs NAS, des 
applications d’entreprise, des bureaux distants et des 
ordinateurs de bureau/portables.

Windows :
7 - 8 - 10 

AvAmAr est compAtible Avec :

sAuvegArdes & restAurAtion 
rApides :

les + numériAn :

Possibilité de sauvegarder un poste de travail, 
un serveur mais aussi un NAS*. 

*Nécessite un PC ou un serveur allumé durant le créneau de sauvegarde.

Les Serveurs : 
2008 R2, 2012, 
2012 R2, 2016, 

2019 

Les données des serveurs et des postes sont transférées 
en optimisant la bande passante.

La sauvegarde quotidienne n’encombre pas la 
bande passante en sauvegardant systématiquement 
l’ensemble des données mais seulement celles 
ayant subi des modifications dans la journée. 
Ces données viennent s’ajouter au reste des données 
déjà stockées afin de constituer une sauvegarde 
complète.

Le système Avamar ne perturbe pas l’utilisateur durant 
son travail au quotidien, toute opération ayant lieu en 

tâche de fond.

Interface unique permettant de réaliser le contrôle 
des sauvegardes.

Restauration simplifiée au niveau fichier.

Versioning des sauvegardes allant jusqu'à 30 jours 
pouvant être personnalisable en fonction 

de vos besoins.

Planification personnalisée des Sauvegardes.

Compression et chiffrement des données 
en cours de transfert.

Stockage des Sauvegardes dans le DataCenter 
de Numérian.

Solution respectant le RGPD.

Une équipe dédiée au service Sauvegarde à 
distance, facilitant les échanges,  les contrôles et 

les configurations.

La possibilité de lancer des restaurations et des 
sauvegardes par simple appel à notre équipe 

sauvegarde.

Qu'est ce Que c'est ?

SAUVEGARDE 
À DISTANCE

avamar

NUMÉRIAN
 2 ZI Rhône Vallée Sud 07250 LE POUZIN - contact@numerian.fr - 04 75 30 13 13

Afin de présenter la  sauvegarde à distance 
Avamar & la solution antivirus Trend Micro 
lors de rendez-vous, deux brochures ont 
été créées. Proposées en format A4 recto-
verso, ces dernières ont été réalisées en 
collaboration avec l’équipe Data Center et 
l’équipe Technique Numérian.

Les cartes de visite Numérian affichent 
désormais un nouveau design agrémenté 
de bords arrondis pour plus de douceur au 
toucher.

 Athénée ROUBIN

CHARGÉE DE RELATIONS COLLECTIVITÉS

2 ZI Rhône Vallée Sud 
07250 LE POUZIN

0 6  7 0  6 4  4 5  5 2
0 4  7 5  3 0  1 3  1 3

aroubin@numerian.fr

www.numerian.fr

numérian

Le livret d’accueil

Des véhicules sérigraphiés

A présent, chaque 
nouvel  agent  
Numérian se voit 
remettre un guide 
de bienvenue où il 
trouvera toutes les 
réponses relatives 
au fonctionnement 
de la structure.  

Le parc automobile Numérian affiche 
désormais ses couleurs. Six voitures ont 
été sérigraphiées pendant le confinement. 
Numérian sera désormais visible sur les 

territoires ardèchois et dromois.



19

Un site internet mis au goût du jour
Suite à la création du site internet lors du changement de nom «Numérian» annoncé en 2019, 
50 pages ont été créées pour présenter l’ensemble de nos services. Il est alors possible 
de se rendre sur l’onglet «services et produits» pour sélectionner la page souhaitée:  

https://www.numerian.fr/services-et-produits/
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05
LA VIE CHEZ NUMÉRIAN
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8 nouveaux visages à Numérian

Récemment bachelière, Sabrine JAAFARI a réalisé un contrat saisonnier au poste de 
standardiste au cours des mois de juillet aout. 

Après une double licence de chef de projet multimédia et de communication, et  
plusieurs postes en Ile de France, Blandine SIMO rejoint Numérian au poste de chargée 
de communication.

Suite à une formation de secrétaire médicale, Laetitia SPERANDINI occupe aujourd’hui 
le poste de standardiste. 

NOS AGENTS

Au 31 décembre 2020, nos équipes comptent 39 agents 

Après l’obtention d’un Master 2 police et sécurité intérieure ainsi qu’un diplôme 
universitaire de criminologie à Pau, Johanna ANDRÉ vient renforcer le service RGPD.

Cédric LAFUMA réalise une alternance d’un an en tant que développeur au sein du 
Campus Numérique de Valence.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans l’informatique, Patrice DUPONT à rejoint 
le service technique depuis le mois de juillet en tant que technicien de maintenance.

Titulaire d’un Master 2 droit de l’urbanisme et de la construction à l’université de Metz, 
Ludivine BERTRAND assure désormais le poste de Responsable RGPD.

Suite à une formation et une expérience en tant que  secrétaire comptable, Samantha 
CORVIONE rejoint Numérian au poste d’assistante administrative Cosoluce.

16 MARS

20 AVRIL

08 JUIN

6 SEPTEMBRE

31 AOUT

06 JUILLET

14 SEPTEMBRE

JUILLET / AOUT
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Notre équipe se forme 
Au cours de cette année 2020, 2 formations ont été suivies, permettant à 3 agents de s’enrichir 
professionnellement.

Service Formation Agent formé

Service GéoArdèche

Formation Qgis*

Pierre 
CARITEY

Manon 
DÉLÉAGE

Formation aux logiciels 
métiers AEP et AC

Bertrand 
COCHARD

Manon 
DÉLÉAGE

Pierre 
CARITEY

*QGIS est un logiciel SIG (système d’information géographique) libre multiplate-forme publié sous licence GPL.
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Chez Numérian, des déplacements respectueux de l ‘environnement

le vélo électrique

la borne de recharge 
électrique

deux nouvelles voitures électriques

Déjà plus de 2868 km parcourus en électrique pour la 
Peugeot E-208 Jaune Faro et autant réalisé avec la Zoé 
depuis leur mise en circulation en début d’année 2020. 
C’est tout naturellement que Numérian a décidé de faire 
l’acquisition de véhicules 100% électriques.

Une arrivée sur les chapeaux de roues

Désormais, les agents Numérian peuvent 
réserver ce nouveau moyen de transport 
via l’agenda. Comme pour la réservation de 
véhicule, il leur suffit d’entrer le code «zls Vélo 
électrique» pour accéder au calendrier des 
réservations. Le VTC est doté d’une batterie 

Une borne de chargement 
électrique EVbox destinée aux 
véhicules Numérian a été installée 
en juin sur le parking du site.

de la marque Bosch, 500 Wh permettant une 
autonomie maximale de 135 km pour une 
autonomie moyenne constatée de 95 km. 
Ce vélo est muni d’un dérailleur 10 vitesses, 
permettant d’obtenir un meilleur confort au 
niveau pédalage et de mieux gérer ses efforts.
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BILAN FINANCIER

SYNDICAT MIXTE Budget principal Résultats

Recettes de  
fonctionnement 919 826,92

524 350,19  

Dépenses de  
fonctionnement 1 444 177,11

Recettes  
d’investissement 215 245,88

128 545,63

Dépenses  
d’investissement 343 791,51

EPIC Budget principal Résultats

Recettes de  
fonctionnement 1 937 803,47

363 655,60

Dépenses de  
fonctionnement 1 574 147,87

Recettes  
d’investissement 175 563,30

- 7 923,59

Dépenses  
d’investissement 183 486,89
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06
NOS NOUVEAUX SERVICES

Pour un télétravail simplifié en temps de confinement
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commuNicatioN réactive et simplifiéeJitsi

facilité d'utilisatioN

Se rendre sur jitsi.numerian.fr pour se connecter
en tant qu'hôte et organiser une réunion

Pour rejoindre une réunion sans se connecter, il suffit 
de cliquer sur le lien de l'invitation reçu par mail.

Installer l'application via Android ou iOS

À utiliser sur smartphone, tablette et pc

Sécuriser sa salle de réunion grâce à la création d"un 
mot de passe d'accès

NumériaN vous propose : Jitsi
Une application sécurisée

Une solution libre

Une équipe qui prend en charge l’administration des serveurs

Un hébergement internalisé et sécurisé pour vous assurer une grande confidentialité

pour  2021 

À l’étude, le vote électronique à 
distance en visioconférence.

Converser de façon instantanée via un tchat entre les 
participants

Activer ou désactiver le micro et/ou la caméra

Mettre tous les participants en sourdine 
(micros coupés, uniquement pour l’hôte)

Lever ou baisser la main pour demander la parole

Afficher la vidéo d’un participant en particulier ou la 
mosaïque de tous les participants

Partager son écran : soit une fenêtre en particulier soit 
l’écran complet

Mettre en place et créer une réunion sous forme de salle 
de Conférence avec un profil «hôte»,

Calculer automatiquement les statistiques sur le temps de 
parole des participants

Face à l’arrivée de la COVID-19 et l’accroissment du 
télétravail, de nouvelles pratiques sont nécessaires 

pour garder le lien avec ses équipes. 

1 Compte offert pour tous les adhérents !
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Zimbra Pro

les avaNtages

Ce type de compte reprend la version de base Zimbra Community, avec des fonctionnalités supplémentaires.

Fonctionnalités de partage évoluées

Ce type de compte permet de bénéficier 
d’un espace de stockage de 5Go par 
défaut, qu’il est possible d’augmenter 

selon les besoins.

Synchronisation complète et  
automatique de toutes les fonctionnalités 
sur smartphone pour une meilleure 
mobilité (mails, contact, calendriers, 

tâches)

Connecteur Outlook

Peut se configurer dans Outlook sur votre 
ordinateur de bureau afin de profiter de 

votre logiciel de messagerie préféré.

Consultation des données

Même avec ce mode, les données restent 
stockées et sauvegardées sur les serveurs 
de Numérian, et restent consultables 
à tout moment depuis n’importe quel 

autre appareil.

Synchronisation Smartphone
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Le Pass Numérique 26
INCLUSION NUMÉRIQUE 

Numérique, dématérialisation, web… tous ces 
termes sont entrés depuis plusieurs années 
dans la vie des Français. 
La crise sanitaire et son impact sur la vie 
quotidienne ont renforcé la nécessité de savoir 
utiliser les outils numériques pour effectuer des 
démarches administratives, suivre la scolarité 
de ses enfants ou accéder à l’information. 
Découvrir le numérique, se familiariser avec 
les outils et être autonome dans leur utilisation 
sont les objectifs du Pass Numérique. Chaque 
Drômois pourra bénéficier de formations 

Le pass Numérique qu’est ce que c’est ?

Livret de présentation du projet

Flyer
Brochure FALC 

Facile à lire 
et à comprendreFlyer RGPD

gratuites dans les espaces publics numériques 
labellisés, animés par des professionnels et 
répartis partout en Drôme.

Des ateliers permettront de découvrir la 
diversité des thématiques liées au Numérique. 
Le Pass numérique offre ainsi la possibilité aux 
Drômois d’être accompagnés pour comprendre 
et s’approprier les nouveaux usages numériques 
dans leurs besoins de tous les jours.

Pour découvrir le projet rendez-vous sur : 

www.passnumerique26.fr
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Avamar Sauvergarde à distance
Avamar assure des sauvegardes complètes quotidiennes des environnements physiques et virtuels, 
des serveurs NAS, des applications, des bureaux distants et des ordinateurs de bureau/portables.

Qu'est ce Que c'est ?

Les postes
Windows :
7 - 8 - 10 

avamar s’ iNstalle sur des machiNes wiNdows :

Possibilité de sauvegarder un poste de travail,  un serveur mais aussi un NAS*. 
*Nécessite un PC ou un serveur allumé durant le créneau de sauvegarde.

Les Serveurs : 
Windows Server 

2008,2008 R2, 2012, 
2012 R2, 2016, 2019 

sauvegardes & restauratioN rapides :

Les données des serveurs et des postes sont transférées en optimisant la bande 
passante. La sauvegarde quotidienne n’encombre pas la bande passante en 
sauvegardant systématiquement l’ensemble des données mais seulement celles 
ayant subi des modifications dans la journée. Ces données viennent s’ajouter au 

reste des données déjà stockées afin de constituer une sauvegarde complète.

Le système Avamar ne perturbe pas l’utilisateur durant son travail au quotidien, 
toute opération ayant lieu en tâche de fond.

Interface unique permettant de réaliser le contrôle des sauvegardes.

Restauration simplifiée au niveau fichier.

Versioning des sauvegardes allant jusqu'à 30 jours pouvant être ajusté en fonction 
de vos besoins.

Planification personnalisée des Sauvegardes.

Compression et chiffrement des données en cours de transfert.

Stockage des Sauvegardes dans le DataCenter de Numérian.

Solution respectant le RGPD.
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les + NumériaN :

Une équipe dédiée au service Sauvegarde 
à distance, facilitant les échanges,  les 

contrôles et les configurations.

La possibilité de lancer des restaurations et 
des sauvegardes par simple appel à notre 

équipe sauvegarde.
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Une nouvelle salle de formation / réunion
Numérian propose à la location, une salle de formation au sein de ses 
locaux pour les petits groupes de travail. 

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

LES GRANDS + DE NOTRE LOCATION

La salle de formation bénéficie d’un accès à l’extérieur, et dispose 
d’une belle clarté, c’est un espace idéal accueillant jusqu’à 15 
personnes. Elle saura vous garantir confort et tranquillité. 

Elle met à disposition : 
• un vidéo projecteur
• un accès réseau Internet
• des prises électriques
• des chaises et des tables

Modulable selon vos besoins, cet espace qui vous est dédié vous 
permettra de vivre en toute sérénité votre formation.
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07
L’ACTUALITÉ 2020
Du confinement au déconfinement
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INFO RGPD : COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
COLLECTÉES PAR LES COLLECTIVITÉS

Comment communiquer sur les données des administrés ?
Quels sont les tiers autorisés ?
Quelles sont les limites de la communication des données 
personnelles ?

CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES & ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

JANVIER

FÉVRIER
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CORONAVIRUS : NUMÉRIAN CONTINUE SON ACTIVITÉ

C’est avec beaucoup d’attention que nous 
continuons de suivre l’évolution de la pandémie 
COVID-19 car la santé de nos agents et de 
leurs proches, de nos collectivités et de leurs 
employés sont une priorité.
Nous savons aussi qu’il est impératif de 
limiter l’impact de cet événement sanitaire sur 

LE WEBMAIL ZIMBRA, PREMIER OUTIL INDISPENSABLE 
POUR LE TÉLÉTRAVAIL

Service de messagerie en ligne proposant toutes les fonctionnalités d’un client mail professionnel. 
Ses avantages :

Calendriers partagés  / Contacts partagés / Porte-documents

MARS

AVRIL

l’ensemble des services rendus au public.

Nous avons donc concentré nos actions sur 
le maintien d’un environnement de travail sûr 
pour nos collaborateurs et la poursuite de nos 
activités.
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NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS

NEXTCLOUD

Sur Nextcloud, les agents ont facilement accès à leurs fichiers et peuvent collaborer avec les 
membres de leurs équipes.

Partage entre plusieurs utilisateurs, possibilité de partage avec des personnes extérieures & un 
accès facile, sécurisé.
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LE (DÉ)CONFINEMENT CHEZ NUMÉRIAN

Aupravant en télétravail, nos équipes ont pu, dès le 16 mars, assurer la continuité de tous ses 
services d’assistance à distance.

NUMÉRIQUE : UNE ÉTUDE CONFIRME L’INTÉRÊT DE LA 
MUTUALISATION TERRITORIALE

MAI
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REMISE DES CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES EN FACE À FACE

Les Face à Face pour la remise des certificats s’effectuent au Pouzin même en temps de COVID. 

Pour ceux qui ne connaissent pas la procédure, le Face à Face consiste à la remise par un agent 
Numérian habilité (l’opérateur) de la clef USB contenant le certificat électronique de la personne 
(le porteur) en mains propres.

AOUT
CRÉER ET CHANGER UN MOT DE PASSE SÉCURISÉ 

POUR SA MESSAGERIE

Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux hackers sévissent actuellement sur le net.

Pour vous offrir toujours plus de fiabilité, l’équipe Numérian vous guide pas à pas dans votre 
création de mot de passe.
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Le renouvellement des élus du Conseil 
Syndical de Numérian s’est organisé dès le 
mois de septembre, en effet presque tous 
les membres adhérents ont désigné leur(s) 
représentant(s).

Les adhérents sont répartis dans des collèges 
selon leur nature.

Les délégués des collectivités des collèges 
1-2-et-4 sont admis d’office au Conseil 
Syndical.

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

ÉLECTIONS DU NOUVEAU CONSEIL SYNDICAL DE NUMÉRIAN

Les délégués des collectivités des collèges 3 
et 5 vont élire des représentants en leur sein 
pour siéger au Conseil Syndical.

Pour rappel :

– Le collège n°3 représente les 85 communes 
adhérentes de manière isolée et comptant 
moins de 5000 habitants

– Le collège n°5 représente les 14 syndicats 
de communes et autres.

LE RECONFINEMENT CHEZ NUMÉRIAN

Suite à l’alocution du Premier Ministre au cours du mois de novembre, indiquant que le “télétravail 
n’était plus une option”, Numérian a continué son activité à distance pour freiner la propagation du 
virus. Toutes nos équipes ont assuré immédiatement la continuité de tous les services d’assistance 
en télétravail.
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