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  Pourquoi 
MANCHE NUMÉRIQUE ? 

MANCHE NUMÉRIQUE, OUTIL DE MUTUALISATION  
POUR LES COLLECTIVITÉS MANCHOISES

Au début des années 2000, le législateur ne s’était jamais penché 
sur cette nouvelle compétence qu’allait devenir « l’aménagement 
numérique ». Région, Département et Communes étaient 
compétents au titre de leurs clauses de compétence générale 
sans que l’expression de cette compétence ait été formalisée.

Face aux premières attentes des acteurs économiques locaux pour 
bénéficier de l’ADSL (haut-débit), avec l’émergence d’internet, 
les initiatives locales étaient susceptibles d’être engagées sans 
cohérence de territoire. La Manche a donc opté pour la création 
d’un Syndicat Mixte pour assurer une gouvernance territoriale 
d’un projet d’aménagement numérique commun.

  VICE-PRÉSIDENTS 7   MEMBRES  8

 En quelques mots...
Aujourd’hui, Manche Numérique fédère l’ensemble des territoires du département de la Manche. 
Au-delà d’être un aménageur de réseaux, c’est un acteur majeur du développement et de 
l’innovation numérique. C’est aussi un opérateur de services mutualisés, un centre de ressources 
et d’accompagnement des collectivités dans leur transformation numérique et d’appui pour ses 
membres.

Manche Numérique  
a été créé le 23 avril 2004  

à l’initiative du Département 
et des intercommunalités  

de la Manche.  
En confiant ainsi  
la compétence 

“aménagement numérique 
du territoire” à Manche 

Numérique, les collectivités 
manchoises agissent  

pour tous les manchois.

BUREAU SYNDICAL

16 membres COMITÉ SYNDICAL

73 délégués
  1 PRÉSIDENT   

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES AU TITRE  
  DE LA COMPÉTENCE ANT 

27 conseillers départementaux et
31 conseillers communautaires

58
 DÉLÉGUÉS TITULAIRES  

 AU TITRE DE LA  
 COMPÉTENCE SN 
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 Qui sommes-nous ?
MANCHE NUMÉRIQUE EST UN SYNDICAT MIXTE,  
COMPOSÉ DE 2 COLLÈGES.

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES  
 AU TITRE DE LA  

 COMPÉTENCE SN 

2 LES SERVICES NUMÉRIQUES (SN)

qui comptent 364 établissements publics adhérents.

Ce second collège relève d’un service public industriel et commercial (SPIC), dont 
les prestations sont par conséquent payantes. Ce collège permet donc à Manche 
Numérique de proposer un certain nombre de services aux collectivités :

•  Informatique de gestion : assistance, formation, installation,
• Services Cloud Manche,
•  Délégué à la protection des données personnelles mutualisée,
•  Services web,
•  Plateforme de services dématérialisés.

Glossaire disponible en dernière page.

1  L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE (ANT)

qui réunit le Conseil 
départemental 
et l’ensemble des 
établissements 
publics de coopération 
intercommunale.

Ce premier collège  
traite du déploiement 
des infrastructures, fibre 
optique et réseau wifi 
pour les zones où l’adsl 
est de mauvaise qualité 
et dans l’attente de 
l’arrivée du FTTH.

+
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L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS

  DEPUIS LA CRÉATION  
DE MANCHE NUMÉRIQUE,  
quels acquis ?

 CÔTÉ PARTICULIERS

  DÈS 2008, LE DÉGROUPAGE  
POUR 95 % DE LA POPULATION, 
permettant d’accéder  
aux abonnements Triple et  
Quadruple Play des opérateurs  
(TV-internet-téléphonie fixe) 

  +  DE CHOIX ET L’ACCÈS  
À DES OFFRES + COMPÉTITIVES 
grâce aux 137 centraux 
téléphoniques dégroupés par 
Manche Numérique

  22 000 FOYERS ÉLIGIBLES  
À LA FIBRE OPTIQUE

  PLUS AUCUNE ZONE BLANCHE  
EN HAUT DÉBIT, grâce aux 
solutions alternatives wifi,  
4G fixe ou satellite

CÔTÉ ENTREPRISES

  347 ENTREPRISES  
raccordées au réseau  
de fibre optique 

 UN LARGE CHOIX D’OFFRES 
 PROFESSIONNELLES 
 AVEC 10 OPÉRATEURS 
  TÉLÉCOMS présents  

sur le réseau de Manche 
Numérique

CÔTÉ COLLECTIVITÉS

  64 COLLÈGES RACCORDÉS 
au réseau de fibre optique

  223 SITES PUBLICS  
raccordés à la fibre optique

 SYNTHÈSE

La Manche figure parmi les précurseurs 
en France en termes d’aménagement 
numérique du territoire. Dès 2004, 
le département et l’ensemble des 
intercommunalités se sont engagés 

dans une démarche volontariste en 
faveur du Très Haut Débit avec la 
mise en place du Syndicat Mixte 
Manche Numérique.

Depuis la création de Manche Numérique, 
un premier réseau de 1 500 km de fibre a été 
construit pour apporter une meilleure offre 
de service aux particuliers et permettre aux 
entreprises et sites publics du territoire 
d’accéder au Très Haut Débit. Pour cela, un 
investissement de 42 millions d’euros a été 
réalisé via une première délégation de service 
public confiée à la société Manche Télécom.



LE PROJET :  
FIBRE POUR TOUS  

330 000 foyers  
et entreprises 

À RACCORDER 
 D’ICI 2025

Dans le département, aucun 
opérateur privé n’a manifesté 
d’intérêt pour déployer un 
réseau de fibres optiques 
jusqu’à l’habitant. Afin d’éviter 
une fracture numérique, 
Manche Numérique assure la 
construction du réseau FttH 
sur l’ensemble du territoire. 
Ce projet de grande envergure 
permettra de raccorder 
à la fibre optique plus de 
330 000 foyers et entreprises 
manchoises à l’horizon 2025.

 CA DU COTENTIN 

 CC DE LA BAIE DU COTENTIN 

 CC CÔTE OUEST  
 CENTRE MANCHE 

 CA SAINT-LÔ AGGLO 

 CC COUTANCES 
 MER ET BOCAGE 

 CC GRANVILLE 
 TERRE ET MER 

 CC DE VILLEDIEU 
 INTERCOM 

 CA MONT- SAINT-MICHEL-NORMANDIE 

 16 500 KM de linéaire de fibre 
à déployer d’ici fin 2025 : soit 
la distance entre la France et 
l’Australie

 de nombreux foyers éligibles 
chaque année

  UNE CHANCE POUR L’EMPLOI
•  + de 250 salariés mobilisés  

au plus fort des chantiers
•  Des embauches sur le territoire
•  De nouveaux métiers pour 

entretenir et exploiter le réseau

  UN FINANCEMENT  
PUBLIC / PRIVÉ

Budget pour la 1ère phase  
de travaux de 248 M€ pour  
213 000 prises soit 1 166€/prise 
(1 prise = 1 foyer)
•  18 % Etat
•  15 % Europe /Région
•  11 % Département
•  11 % EPCI
•  45 % part privée

LÉGENDE  

ZONES OUVERTES À  
LA COMMERCIALISATION

 ZONES OUVERTES 

MARCHÉ DE TRAVAUX EN COURS

  OUVERTURE COMMERCIALE 
2020 - 2021

MARCHÉ ANNEXE

  OUVERTURE COMMERCIALE 
2023

MARCHÉ DE  
CONCEPTION-RÉALISATION

  OUVERTURE COMMERCIALE 
2022

  OUVERTURE COMMERCIALE 
2023

  OUVERTURE COMMERCIALE 
2024 - 2026

 LIMITE COMMUNALE

 LIMITE EPCI

C’est un chantier HISTORIQUE !

Alors qu’il a fallu 108 ans pour déployer le réseau téléphonique, 
Manche Numérique ambitionne de déployer la fibre optique 
sur l’ensemble du département en 10 ans. Les habitants de 
la Manche vont pouvoir progressivement profiter du Très 
Haut Débit à la maison. Déjà 100 000 prises optiques ont été 
déployées depuis 2014.



DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DES CITOYENS

   MÉDIATION numérique / INCLUSION numérique
Manche Numérique propose des services et équipements innovants 
pour promouvoir les usages liés au numérique et en favoriser l’accès pour tous.

LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Manche Numérique coordonne la politique départementale  
des Espaces Publics Numériques (EPN).

LES VISIO-ACCUEILS
Les visio-accueils s’inscrivent dans une démarche d’aménagement 
du territoire pour contribuer à l’amélioration et au maintien des 
services publics en milieu rural dans le département de la Manche.

QU’EST-CE QUE  
LES EPN ?
Les Espaces Publics Numériques sont des 
lieux équipés ouverts à tous qui proposent 
d’accéder, à un coût adapté, à internet et au 
multimédia grâce à l’accompagnement d’un 
animateur et à la mise en place de divers 
ateliers dédiés aux usages numériques.

52 EPN DANS LA MANCHE

QUELS AVANTAGES 
POUR LA COLLECTIVITÉ ?

  
un service local de lutte contre  
l’exclusion numérique.

  
un outil de promotion des usages  
du numérique sur le territoire.

  
un outil pour favoriser  
le développement des projets  
innovants dans sa collectivité.

QU’EST-CE QU’UN 
VISIO-ACCUEIL ?
Un visio-accueil permet de réaliser 
toutes ses démarches administratives, 
simplement, à proximité de chez soi et en 
toute confidentialité. D’un simple clic, un 
usager peut dialoguer en direct avec un 
téléconseiller des différents organismes. 
Ainsi, il est possible d’effectuer plusieurs 
démarches à distance, sur un même lieu, et 
dans les mêmes conditions qu’un entretien 
physique.

26  VISIO-ACCUEILS  
DANS LA MANCHE

 4  PARTENAIRES  
AU DISPOSITIF

QUELS AVANTAGES  
POUR LA COLLECTIVITÉ ?

  améliore la diffusion des services publics

  
 s’inscrit dans une politique  
locale d’e-administration

  
s’inscrit pleinement dans  
la stratégie nationale pour 
un numérique inclusif

  
lutte contre l’exclusion et la fracture 
numérique

EN 2019, LES EPN  
DE LA MANCHE  
ONT TOTALISÉ 

32.000 heures 
DE MÉDIATION  
AU NUMÉRIQUE

24 BORNES ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES EN 2019



DES ÉQUIPEMENTS POUR ANIMER SON TERRITOIRE

   MÉDIATION numérique / INCLUSION numérique
EN 2019, LES EPN  
DE LA MANCHE  
ONT TOTALISÉ 

32.000 heures 
DE MÉDIATION  
AU NUMÉRIQUE

QU’EST-CE QUE KIT M ?
Véritable kit de découverte de la Manche, Kit M est une application 
mobile culturelle et touristique. Elle comporte des parcours 
de visite, un agenda des manifestations, des services pratiques 
(hébergement, restauration…) pour l’ensemble du département.

L’APPLICATION 

KIT M  
EST SORTIE 

 EN 2014.

   Culture / Patrimoine / Tourisme

25 
PARCOURS DE  
DÉCOUVERTE  

DANS LA MANCHE

22.000 
TÉLÉCHARGEMENTS

420.000 
VUES

QUELS AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ ?

  Valoriser son patrimoine et son territoire 
grâce à une appli smartphones et 
tablettes.

  Outil mutualisé à l’échelle de la Manche, 
l’appli est disponible à un coût accessible. 

    La collectivité bénéficie d’une formation 
pour intégrer ses parcours et ses 
contenus en toute autonomie.

  Disponible pour iOS et Android, en 
français et en anglais.

MAOWI : HOTSPOT WIFI TERRITORIAL

Une connexion WiFi simple et sécurisée à l’échelle départementale

QU’EST-CE QUE MAOWI ? 
Le WiFi territorial, c’est répondre à la demande 
des citoyens et des touristes en leur proposant 
un WiFi gratuit, sécurisé et facile d’accès sur 
l’ensemble du territoire de la Manche. C’est 
un portail de connexion et de communication 
efficace, uniforme, personnalisable par la 
collectivité et dont le contenu varie en fonction 
des lieux. Le WiFi territorial c’est aussi répondre 
à la législation Française et Européenne en 
apportant une solution avec un haut niveau de 
sécurité, en accord avec la réglementation sur 
les accès WiFi public.

QUELS AVANTAGES POUR LA 
COLLECTIVITÉ ?

  Proposer aux touristes et aux citoyens une 
solution Wifi simple, performante, gratuite 
et sécurisée

  Communiquer sur vos activités, vos 
événements, vos infos pratiques, des 
rendez-vous à ne pas manquer….

  Garder le contact avec les utilisateurs et les 
fidéliser après leur passage

  Ajuster votre stratégie touristique

24 BORNES ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES EN 2019



  un bouquet de services 
CLÉS EN MAINS

L’ADHÉSION À LA COMPÉTENCE SERVICES NUMÉRIQUES PERMET 
AUX COLLECTIVITÉS, MEMBRES DE MANCHE NUMÉRIQUE, DE  
BÉNÉFICIER D’UN PREMIER BOUQUET DE SERVICES CLÉS EN MAINS

  centrale d’achats
MUTUALISATION, OPTIMISATION 
DES COÛTS, GAIN DE TEMPS,   
ALLÈGEMENT DE VOS DÉMARCHES !

DES SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

un accès à notre  
centrale d’achats

une boîte de messagerie  
électronique,

un service d’hébergement 
de données

un accès gratuit à la base  
de données cadastre

un accès à un espace partagé  
de veille réglementaire et 
technique disponible en ligne

un accès à un espace  
de formation bureautique 
disponible en ligne

1 page web avec un nom  
de domaine

Manche Numérique a mis en place en 2010 une 
centrale d’achats au bénéfice de ses membres. 
Cette plateforme permet d’acquérir du matériel 
informatique, des licences ou encore des outils 
éducatifs. Les objectifs de la centrale sont multiples : 

  la baisse des coûts des produits grâce à la 
mutualisation des achats, 

  la diminution des démarches administratives  
pour les collectivités, affranchies de lancer  
des marchés publics, 

  la cohérence dans les choix  
techniques, 

  l’uniformisation des outils  
sur le territoire

MATÉRIEL  
INFORMATIQUE

portable, pc,  
tablettes, 

projection,  
écrans,  

licences...

EDUCATION 

matériel informatique,
Environnement

Numérique de Travail, 
outils éducatifs...



  catalogue de services
Au-delà de la fourniture de matériel informatique, un catalogue de services est venu étoffer  
les offres. 

MANCHE NUMÉRIQUE PROPOSE 6 GRANDES FAMILLES DE SERVICES,  
DE LA CONNEXION INTERNET À LA DÉMATÉRIALISATION  
DE VOS PROCÉDURES, LE SYNDICAT OFFRE UN LARGE  
ÉVENTAIL DE SERVICES INTÉGRÉS OU MUTUALISÉES :

SERVICES  
TÉLÉCOM 

ACCÈS INTERNET, 
INTERCONNEXION  
ET RACCORDEMENT  
DE SITES PUBLICS  

À LA FIBRE OPTIQUE, 
TÉLÉPHONIE SUR IP

1 2

3
SERVICES CLOUD
BUREAU VIRTUEL,  
HÉBERGEMENT DE LOGICIELS, 
STOCKAGE ET SAUVEGARDE  
DE FICHIERS, TÉLÉSAUVEGARDE,  
MESSAGERIE INFOGÉRÉE...

E-ADMINISTRATION
CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES, 

ACTES, PARAPHEUR 
ÉLECTRONIQUE, CHORUS 
PORTAIL PRO, SI ACHAT - 
PROFIL ACHETEUR, GED.

FORMATION 
BUREAUTIQUE ET 

ACCOMPAGNEMENT 
AUX SERVICES  

DU BUREAU  
VIRTUEL

4

RGPD
ACCOMPAGNEMENT À LA PROTECTION  

DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, 
MISE EN CONFORMITÉ DE VOS TRAITEMENTS  

DE DONNÉES

5

SITES INTERNET CRÉATION ET HÉBERGEMENT DE SITE INTERNET,  
FOURNITURE ET GESTION DE NOM DE DOMAINE

6



UN ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

  l’assistance aux collectivités 
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER PAR NOTRE  
ÉQUIPE DE TECHNICIENS FORMATEURS !

MANCHE NUMÉRIQUE ACCOMPAGNE LES SERVICES « MÉTIER »  
DES COLLECTIVITÉS MANCHOISES SUR LEUR USAGE QUOTIDIEN  
DE LOGICIELS DE GESTION PUBLIQUE BERGER-LEVRAULT ET  
SUR DES OUTILS DE DÉMATÉRIALISATION :

INFORMATIQUE DE GESTION

  ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE SUR  
LES LOGICIELS « MÉTIER » : 
assistance de niveau 1

  INSTALLATION DES 
LOGICIELS MÉTIERS,  
du parapheur électronique 
et du connecteur à Chorus 
Portail Pro pour les factures 
électroniques

  PARAMÉTRAGES 
SPÉCIFIQUES : parapheur 
électronique, portail Chorus 
Pro ; facturations ; PES 
ASAP (Avis des sommes à 
payer) …

  Mises en service des 
HÉBERGEMENTS SUR 
NOTRE DATACENTER  
des données e.magnus  
des clients du service

  ACCOMPAGNEMENT SUR 
LA DÉMATÉRIALISATION 
COMPTABLE PES V2, 
signature électronique, 
prélèvement à la source, 
registre électoral unique 
(REU)…

  VEILLE TECHNIQUE & 
RÉGLEMENTAIRE

  FORMATION DES 
UTILISATEURS

  Accompagnement  
des projets des communes 
nouvelles dans la mise  
en œuvre de la GESTION  
DE LEURS FACTURATIONS 
DÉPORTÉES SUR LES 
COMMUNES

  EXPERTISE TECHNIQUE 
DU PARC INFORMATIQUE 
(accompagnement au 
renouvellement de parc 
informatique ; de logiciels 
métier…)

2019, en chiffres
 5647 DEMANDES TRAITÉES

Assistance, dématérialisation PES V2, mises à 
jour, vérification des configurations techniques 
des parcs informatiques avant achat et 
intervention dans les collectivités, …) : toujours 
un accroissement de durée des appels et 
traitements (flux comptables PES ; nouveau 
prélèvement à la source « PASRAU » et nouveau 
registre électoral unique « REU »).

 93 INTERVENTIONS
En collectivités ou dans nos locaux : formations 
et installations de logiciels métiers et le 
parapheur électronique ; paramétrages

 8 COMMUNES NOUVELLES
Ont été mises en service sur les logiciels de 
gestion avec mise en place d’un hébergement 
sur le Datacenter de la DUSI pour 2 d’entre elles 
(Gavray-sur-Sienne et Quettreville-sur-Sienne).

 19 COLLECTIVITÉS
Au total depuis 2016, l’équipe assiste 
19 collectivités hébergées sur notre Datacenter 
pour leurs logiciels de gestion + 6 par rapport à 
2018 e.magnus.

+ 6 par rapport  
à 2018



Glossaire
ACTES : désigne le système 
d’information destiné à mettre 
en œuvre le contrôle de légalité 
dématérialisé.

ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) : Service d’ac-
cès à l’Internet utilisant les 
lignes téléphoniques classiques. 
Le débit descendant est plus 
élevé que le débit ascendant.

BUREAU VIRTUEL : c’est un 
bureau comprenant plusieurs 
applications web permettant 
d’avoir accès à des solutions 
dans un environnement cloud. 
Cet espace 100% digitalisé cen-
tralise toutes les données d’une 
entité comme la messagerie, le 
carnet d’adresse ou encore le 
stockage de documents.

CLOUD (ou informatique en 
nuage) est une infrastructure 
qui permet de stocker, sur des 
serveurs localisés à distance, 
des données ou des logiciels qui 
se trouvaient auparavant seule-
ment sur l’ordinateur d’un uti-
lisateur ou d’une organisation. 
Cette évolution majeure permet 
d’accéder depuis n’importe où à 
ces fichiers et applications.

DÉGROUPAGE : C’est une 
opération technique permet-
tant à un opérateur concurrent 
d’Orange d’accéder à la boucle 
locale cuivre (le réseau télé-
phonique) pour proposer ses 
propres services haut débit par 
la technologie ADSL depuis le 
central téléphonique.

ENT (Espace ou Environnement 
Numérique de Travail) : désigne 
un ensemble d’outils en ligne 
qui permet un accès à distance 
à des ressources numériques 
destinés à la communauté édu-
cative (élèves, parents, ensei-
gnants).

FTTH (Fiber to the Home – 
Fibre optique jusqu’à l’abonné) : 
correspond au déploiement de 
la fibre optique jusque dans les 
logements des utilisateurs.

GED (Gestion Electronique des 
Documents) : désigne le proces-
sus de gestion des documents 
dans une organisation. Ce pro-
cédé comprend l’acquisition des 
documents, l’indexation et le 
classement, le stockage d’infor-
mations, l’accès et la diffusion 
des documents.

INCLUSION NUMÉRIQUE 
OU E-INCLUSION : vise à 
rendre autonome chaque ci-
toyen face aux outils et services 
nés des communications élec-
troniques. 13 à 14 millions de 
Français n’utilisent pas ou peu 
internet, selon le Baromètre du 
numérique 2018 et sont ainsi 
privés des principaux bénéfices 
de la société de l’information 
(économie numérique, accès 
à l’emploi et à la formation en 
ligne, relation dématérialisée 
avec les services publics, inclu-
sion sociale…).

MÉDIATION NUMÉRIQUE : 
vise à favoriser l’appropriation 
des technologies (appareils, ap-
plications, outils, etc.), les en-
jeux et les usages du numérique

MESSAGERIE INFOGÉ-
RÉE : ce service permet l’en-
voi et la réception de messages 
électroniques (emails) et la ges-
tion de calendriers.

NOM DE DOMAINE : in-
dique l’adresse internet d’un 
site web. Il permet également 
d’utiliser des courriers électro-
niques (e-mail).

RGPD : Le règlement 
n°2016/679, dit Règlement Gé-
néral sur la Protection des 
Données, est un règlement de 
l’Union européenne qui consti-
tue le texte de référence en ma-
tière de protection des données 
à caractère personnel. Il ren-
force et unifie la protection des 
données pour les individus au 
sein de l’Union européenne.

TÉLÉPHONIE SUR IP OU 
VOIP : est un mode de télé-
phonie utilisant le protocole de 
télécommunications créé pour 
Internet (IP pour Internet Pro-
tocol).

TRIPLE PLAY : Offre com-
merciale dans laquelle un opé-
rateur propose à ses abonnés 
un ensemble de trois services 
(dans le cadre d’un contrat 
unique) : accès à internet, télé-
phonie fixe et télévision.

ZONE BLANCHE : Zone où 
les services haut débit ne sont 
pas disponibles.
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Parce que le numérique 
est un véritable enjeu  

pour les territoires

SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMÉRIQUE  
235, RUE JOSEPH CUGNOT - ZONE DELTA - 50 000 SAINT-LO 

TÉL. 02.33.77.83.60
Mail :contact@manchenumerique.fr 

Web : www.manchenumerique.fr
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