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UNE DATE PAR TERRITOIRE
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ACCUEIL - DUCEY LES CHERIS

Antoine DELAUNAY
Président de Manche Numérique

Manche Numérique accompagne les collectivités
manchoises à s’engager dans l’ère de l’e-
administration et leur donne la possibilité d’intégrer
différentes plateformes de services.
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ACCUEIL - LES PIEUX et LESSAY

Jean-Pierre LEGOUBEY
Vice-Président de Manche Numérique

Manche Numérique accompagne les collectivités
manchoises à s’engager dans l’ère de l’e-
administration et leur donne la possibilité d’intégrer
différentes plateformes de services.
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MANCHE NUMERIQUE

 Le déploiement de l’accès à Internet

 Les services numériques sur notre territoire

 De nouveaux projets numériques…

 Point d’étape territorial

SOMMAIRE



Déploiement
de la fibre optique FttH
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MANCHE NUMERIQUE

Aménageur Numérique de son Territoire
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Un déploiement en 10 ans

210 000 PRISES

construites d’ici mi-2023

320 000 PRISES

construites d’ici fin 2025

Soit avec 4 années d’avance

OBJECTIFS DU PROGRAMME FIBRE FTTH
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LA FIBRE FTTH
EN CHIFFRES

• 160 000 prises construites

• 150 000 foyers et entreprises
sont désormais raccordables

• 56 000 abonnés à la fibre FttH

50% DU RESEAU

DÉJÀ CONSTRUIT !
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LA FIBRE : C’EST QUAND CHEZ MOI ?

Etat des déploiements et du planning de travaux

Une transparence et des données

à disposition de TOUS

https://manchenumerique.fr/

https://manchenumerique.fr/
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MANCHE NUMERIQUE

Etat du projet FttH

sur le territoire de la CA Le Cotentin
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MANCHE NUMERIQUE

Etat du projet FttH sur le Centre Manche

Territoires des Communautés de communes de:
• La Baie du Cotentin
• Côte Ouest Centre Manche
• Coutances Mer et Bocage
• Saint-Lô Agglo
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MANCHE NUMERIQUE

Etat du projet FttH sur le Sud Manche

Territoires des Communautés de communes de :
• Granville Terre et Mer
• Mont-Saint-Michel-Normandie
• Villedieu Intercom



19www.manchenumerique.fr 04/07/2022



20www.manchenumerique.fr 04/07/2022



21www.manchenumerique.fr 04/07/2022



22www.manchenumerique.fr 04/07/2022

Au 16 mai 2022 :

SUD MANCHE:
LE FTTH EN CHIFFRES

Nombre de prises 
commercialisables

Nombre 
d'abonnés

Taux de 
pénétration

CC Granville Terre et 
Mer

18 747 5 633 30 %

CA Mont-Saint-
Michel-Normandie

22 776 7 722 34 %

CC Villedieu 
Intercom

3 607 1 147 32 %
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Les solutions alternatives 
d’accès à Internet
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➢ Une couverture totale du territoire

/!\ Point de vigilance : la latence

➢ Des offres en illimité avec un débit jusqu’à 100 Mbit/s

➢ Subventions de la part de l’Etat et Manche Numérique

Liste des offres labellisées, éligibles à des subventions : 
https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-
aidefinanciere

https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-aidefinanciere
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➢ Utilise les réseaux mobiles 4G des opérateurs de téléphonie

➢ Des débits allant jusqu’à 200 Mbit/s selon la couverture

➢ Possibilité d’une antenne extérieure avec certains opérateurs

➢ Subvention de la part de l’Etat

Pour consulter la carte de la localisation des antennes relais 4G : 
• www.cartoradio.fr
• https://monreseaumobile.arcep.fr/

http://www.cartoradio.fr/
https://monreseaumobile.arcep.fr/
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Pour consulter la carte de 
couverture réelle des réseaux 

mobiles de la Manche :
https://manchenumerique.fr/services-
aux-citoyens/la-couverture-mobile-de-la-
manche/

Dispositif de couverture mobile ciblée

2 sacs à dos

2 mallettes pour véhicules

Collecte des déchets

Entretien du réseau des 

routes / voies vertes

Sentier littoral

Mesure de couverture réelle 
par Manche Numérique

https://manchenumerique.fr/services-aux-citoyens/la-couverture-mobile-de-la-manche/


LES SERVICES NUMERIQUES
SUR NOTRE TERRITOIRE
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ÉLUS MEMBRES 
DE LA COMMISSION SERVICES 

NUMERIQUES AUX TERRITOIRES

Elus Organisation

M. BOSSARD Granville Terre et Mer

M. DELAUNAY Conseil Départemental de la

Manche

M. LEFORESTIER Communauté d’Agglomération

Mont Saint-Michel Normandie

M. LEGOUBEY Commune de Gouville-sur-Mer

Mme PAIN Commune de Valcanville

M. ROSE Commune de Benoitville

M. TOLLEMER Commune de La Hague

M. YVON Commune de Montsenelle
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Carte d’identité – Services numériques

300 communes

308 fin 2019

336 début 2019

360 en 2018

Erosion due aux créations de communes 
nouvelles puis aux résiliations en 2019 des 

collectivités évoquées ci-dessus 

8 EPCI

21 syndicats

Dissolutions-transferts vers les EPCI ou le 
SDEAU50 ...

4 conseils départementaux

(CD14, CD50, CD72, CD76)

333 

Membres Ce sont les collectivités non 
membres qui, en raison de leur 
forme juridique, ne peuvent pas 
adhérer au Syndicat Mixte Manche 
Numérique.

27 

conventionnés 

360 membres et 

conventionnés
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Carte d’identité – Services numériques

Montant* de l’adhésion annuelle à ces services 

pour les communes 
Base : population DGF année N-1

Moins de 500 habitants            500 €  HT / an

Moins de 2 000 habitants 1 000 €  HT / an

Moins de 5 000 habitants 1 500 €  HT / an

5 000 habitants et plus 2 000 €  HT / an

*  HT soumis à TVA au taux en vigueur de 20%

Montant* de l’adhésion annuelle à ces services 

pour les autres établissements, et montant de la 

cotisation annuelle pour les conventionnés 
Base : effectif de la collectivité déclaré au 01/01 de l’année N 

Moins de 5 agents 250 €  HT / an

Moins de 20 agents 500 €  HT / an

20 agents et plus 1 000 €  HT / an

*  HT soumis à TVA au taux en vigueur de 20%
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Adhésion aux services numériques

Canton

Services numériques

1

Assistance IG

2

Intervention 

IG

3

Marchés 

publics -

profil 

acheteur

7

Certificats 

électroniques

8

Messagerie 

(BlueMind)

9

Protection 

des données 

DPO

10

GED

11

Sites web 

(hébergement 

sup)

12

Parapheur 
électronique

13

Logiciels 

hébergés

TOTAL 286 249 15 113 7 78 3 3 43 13
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AGENDA NATIONAL DE LA DEMATERIALISATION

https://www.preceden.com/timelines/815004-agenda-de-la-transformation-

num-rique-des-collectivit-s-territoriales-2018-2024?style=0

https://www.preceden.com/timelines/815004-agenda-de-la-transformation-num-rique-des-collectivit-s-territoriales-2018-2024?style=0
https://www.preceden.com/timelines/815004-agenda-de-la-transformation-num-rique-des-collectivit-s-territoriales-2018-2024?style=0


INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
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Plan départemental d’adressage

• Nos témoins
▪ Francis LE DANOIS, Maire de Carneville
▪ Alain YVON, 1er adjoint au Maire et Maire 

délégué de Lithaire, commune nouvelle de 
Montsenelle

▪ Jean-Pierre LEGOUBEY, Maire délégué de 
Gouville-sur-Mer

• Animation
▪ Anne Yvonne GUEGAN / Marc-Antoine PIQUET
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Plan d’action national de l’adressage

Base Adresse 
Nationale

La commune, 
compétente pour 

l’adressage sur son 
territoire, constitue 

fiabilise et publie 
sa BAL

Commune

Manche Numérique accompagne
les communes dans leur démarche

Secours

Services
postaux

FAI

Cadastre

GPS & 
autres...

Échelon 
départemental

Échelon national

• Agence Nationale de
Cohésion des Territoires

• DINUM
• IGN

Base
Adresse 
Locale

certifie alimente

adresse@manchenumerique.fr

https://adresse.data.gouv.fr/
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
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Plan départemental d’adressage : 
méthodologie

1 2 3 4

Présentation du 
projet et de la 
méthodologie

Démarrer le 
plan 

d’adressage

Support 
cartographique (A0) 
et tableau des voies

Identifier et 
nommer les 
voies, définir 
leur sens et 
système de 

numérotation

Accompagnement 
technique et 

conseil

Saisir les 
adresses et 

certifier la BAL

5

Diffuser la 
base adresse 

locale

Mettre en 
place la 

signalétique 
sur le terrain

Identification 
d’un groupe 

projet

Diagnostic des 
voies de la 
commune

Créer et 
renseigner la 

BAL 
communale

Publier la BAL 
dans la BAN et 
transmettre aux 
administrés et 

opérateurs

Installer les 
panneaux de 

voies et plaques 
de numéros

Accompagnement 
technique, 

contrôle et conseil
Conseil

Délibération du 
conseil municipal

Publication de la 
base adresse locale

Signature de la charte du plan 
départemental d’adressage

https://mes-adresses.data.gouv.fr/


ASSISTANCE 
INFORMATIQUE

DE GESTION
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INFORMATIQUE DE GESTION 

Intervenants :
• Guillaume WERNERT

• Nathalie ANDRE

Intervenant :
Pierrick BOTREL
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Administration électronique

Intervenant : Pierrick 
BOTREL
Chef du Pôle Assistance 
Informatique de Gestion 
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Administration électronique

• L'administration électronique en France (aussi désignée 
par e-administration ou e-gouvernement) est l'utilisation 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) par les administrations 
publiques françaises dans le but de rendre les services 
publics plus accessibles à leurs usagers et d'en améliorer le 
fonctionnement interne.

• Présentation d’un ensemble de services simplifiant 
l’administration électronique
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Parapheur électronique

• Parapheur électronique = site internet

• Le parapheur électronique est le pendant du 
parapheur papier. Il définit le circuit des visas et 
signatures requis pour qu'un flux (document) soit 
validé.

• Pas de contraintes géographiques en lisant et en 
signant à distance les documents déposés dans le 
parapheur.
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Parapheur électronique

• Faciliter le travail des utilisateurs et signataires (agents 
et élus) au quotidien

• L’utilisation est simple, on se connecte sur le site 
Internet dédié : signature.manchenumerique.fr, on 
s’authentifie avec un login et mot de passe et ensuite 
on retrouve l’ensemble des documents à signer.

https://signature.manchenumerique.fr/
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Parapheur électronique : finances

• Exemple avec un bordereau
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Parapheur électronique : finances

• Avantages du parapheur électronique :
▪ Automatisation de l’envoi des flux PES

▪ Personnalisation du circuit de validation (visas / 
signatures)

▪ Alerte par mail des viseurs / signataires

▪ Visibilité de l’état d’avancement des flux

▪ Visualisation des flux

▪ Liaison avec votre progiciel de gestion financière

▪ Signature en dehors de la collectivité
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Parapheur électronique : 
bureautique

• Envoi des documents depuis un portail : BL Pilot 
démat
▪ Permet le suivi des documents

▪ Administrer les utilisateurs
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Parapheur électronique : 
bureautique

• Exemple avec un document
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Parapheur électronique : 
bureautique

• Attention, seul le document original (en version 
électronique) a une valeur légale : en effet, la ou les 
signatures électroniques du document sont incluses dans le 
document PDF. Le document imprimé ne sera donc qu'une 
copie.

• Les mentions éventuelles "Signé électroniquement par ..." 
sont insérées sur le document à titre indicatif et n'ont pas la 
valeur d'une signature électronique. Seul le document au 
format PDF contient les certificats de signatures 
électroniques valides.



48www.manchenumerique.fr Mai 2022

Parapheur électronique : 
bureautique

• Validation des documents depuis votre progiciel 
(version Evolution)
▪ Bons de commande

▪ Engagements

▪ Factures Chorus (avant mandatement)
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Connecteurs

• Un tiers de télétransmission ou connecteur permet 
une interconnexion de vos logiciels de gestion avec 
les services de l’état (DGFIP, Net entreprise…)
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Connecteurs

• Connecteur Hélios : inclus avec le parapheur 
électronique

▪ Envoi des bordereaux
▪ PJ Autonome
▪ PES BUDGET
▪ PES ACQUIT
▪ PES RETOUR
▪ PES MARCHE

• On s’affranchit des échanges manuels de fichiers entre le 
portail Hélios et votre application de gestion de finances.
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Connecteurs

• Connecteur Chorus

• Les factures Chorus arrivent directement dans 
votre logiciel de finances.

• Le statut des factures est mis à jour pendant le 
cycle de vie de la facture sur le portail Chorus.
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Connecteurs

• Connecteur PASRAU / DSN

• Connecteur avec le REU (Répertoire Electoral 
Unique) : inclus dans votre progiciel

• Les connecteurs offrent un gain de temps : plus de 
temps pour se concentrer sur l’essentiel, moins de 
risque d’erreur en manipulation de fichiers



MANCHE NUM
ACHATS
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MANCHE NUM ACHATS 
=

Notre centrale d’achats 
+

les autres services numériques
créés par nos équipes

manchenumerique.fr  / Services aux collectivités

MANCHE NUM ACHATS
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manchenumerique.fr  / Services aux collectivités

https://manchenumerique.fr/collectivites/centrale-dachats-et-services/

https://manchenumerique.fr/collectivites/centrale-dachats-et-services/
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• Nos témoins
▪ ENT : Damien FEREY – Conseiller municipal de 

Rauville-la-Bigot

▪ ACTES : Sandrine MONGY – Chargée de 
l’urbanisme à la Commune de Lessay

▪ ACTES : Jean-Charles BOSSARD - Conseiller 
municipal, Commune de Bréhal

• Animation
▪ Perrine PIERSIAK - Chargée de la Centrale d’achats

▪ Annie DELARUE - Responsable relation adhérents

MANCHE NUM ACHATS
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ACTES – Aide au Contrôle 
de légaliTé dématErialiSé

Qu’est ce que ACTES ?
• Dispositif visant à dématérialiser les envois à la 

préfecture ou sous-préfecture, des actes soumis au 
contrôle de légalité

• Document exécutoire sous 15 minutes environ (A.R.)

Comment obtenir ACTES ?
Processus de commande en 4 étapes :
• Délibération autorisant l’accès au service
• La convention de l’Etat
• Le bon de commande  (inclus certificat électronique)
• Le dossier FAST ACTES
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ACTES – Aide au Contrôle 
de légaliTé dématErialiSé

Service proposé depuis 2010 par Manche Numérique 

Aujourd’hui, 167 collectivités manchoises raccordées 
et 11 nouveaux raccordements au service sur le 
1er_trimestre 2022

Plateforme multi-utilisateurs pour la :
▪ Préparation des documents à télétransmettre
▪ Consultation
▪ Recherche
▪ Télétransmission
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ENT – Environnement
Numérique de Travail

Qu’est ce que l’ENT ?

Application/Site permettant d’établir un 
lien entre les élèves, les parents, les 
enseignants, les partenaires extérieurs pour 
diffuser des usages du numérique.

Comment obtenir l’ENT ?

La souscription se déroule conjointement 
avec l’école et la collectivité :

▪ Signature du devis avec les informations 
communiquées préalablement

▪ Remplir et signer la fiche de souscription

Découvrez l’ENT : https://ent.manchenumerique.fr 
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ENT – Environnement 
Numérique de Travail

• Projet régional au travers de l’Educ de Normandie, 
regroupant sur une même application les élèves du 
1er et 2nd degrés.

• Manche Numérique permet aux collectivités 
normandes de doter leurs écoles d’un ENT commun à 
tous les acteurs.

• 131 collectivités en 2021

• A ce jour, 31 926 élèves sont inscrits sur l’outil.
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Wifi public territorial maowi

Qu’est ce que le Wifi maowi ?

C’est un service permettant à une 
collectivité de proposer du Wifi gratuit, 
sécurisé et facile d’accès pour les usagers.

Comment obtenir le Wifi maowi ?

Notre prestataire fait une étude gratuite de 
votre besoin et transmet à Manche 
Numérique les éléments nécessaires à 
l’élaboration du devis.

https://manchenumerique.fr/services/mao
wi-hotspot-wifi-territorial/

centrale@manchenumerique.fr

https://manchenumerique.fr/services/maowi-hotspot-wifi-territorial/
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Wifi public territorial maowi

Sur quels territoires aujourd’hui ?

70 bornes déployées sur les territoires du Saint-
Lois et du Coutançais. Notamment: 

• Ville de Coutances : 10 sites couverts (parvis 
Notre-Dame, Centre des Unelles, Point 
jeunesse et FJT, jardin des plantes, camping…)

• CC Coutances Mer et Bocage et EPIC 
Tourisme : Tous les offices de tourisme et gîte

Projets : Théâtre (bar et loges) ; Mairie (Etat-civil)

• Saint-Lô Agglo : 47 bornes

• Campus, les FJT, offices de tourisme, centre 
aquatique, pôle Agglo 21
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OFFRE DATA CENTER

MANCHE NUM ACHATS
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OFFRE CLOUD

MANCHE NUM ACHATS



PROTECTION 
DES DONNEES
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• Nos témoins
▪ Xavier GRAWITZ : 5ème Vice-Président pour la 

Communauté de communes de la Baie du 
Cotentin

▪ Mélody CAUSSEROUGE : Déléguée à la protection 
des données pour Coutances Mer et Bocage

▪ Fanny COISPEAU : Responsable de la Direction 
des systèmes d’information pour Granville et 
Granville Terre et Mer

• Animation
▪ Julia GARCIA DE BARROS : Déléguée à la 

protection des données pour Manche Numérique

Mise en conformité RGPD
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• Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du 
Conseil 

Adopté le : 27/04/2016

Entrée en vigueur le : 
25/05/2018
• Précise les obligations du 

responsable de traitement et 
les droits des usagers pour la 
protection des données 
personnelles

• Obligation de désignation d’un 
délégué à la protection des 
données 

Mise en conformité RGPD
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• Risques

Opérationnel
→ Blocage de service

Atteinte à l’image
→ Publication de la 
sanction

Juridique
→ Sanction pénale

Economique
→Amende 

administrative
→ Frais de remise en 

service

Mise en conformité RGPD
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• Le RGPD au service de la démarche qualité

→ Amélioration des process

→ Actions préventives 

→ Sensibilisation

→ Amélioration de l’image

• Le RGPD renforce la transparence auprès des 
usagers

Mise en conformité RGPD
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• Retour d’expérience

→ Pourquoi avoir souscrit ce service ? 
→ Comment s'est déroulée la démarche de mise en 

conformité ? Comment l'avez-vous vécue ?
→ Quels obstacles/problématiques avez-vous 

rencontrés ? 
→ Quels bénéfices en avez-vous retirés ? 

Mise en conformité RGPD
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Mise en conformité RGPD

• Pour aller plus loin :

Vous pouvez consulter la page « Sécurité et 
conformité » dans l’onglet Services aux collectivités 
du site internet de Manche Numérique

Sécurité et conformité – Manche Numérique 
(manchenumerique.fr)

https://manchenumerique.fr/services-aux-citoyens/securite-et-conformite/


SYSTEMES
D’INFORMATION
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DataCenter – Centre de données

Hébergement de données, mails, sites 
Internet, applications…
• Un nom de domaine en .fr offert

• Une adresse mail offerte : messagerie collaborative BlueMind

• Un espace de stockage offert NextCloud

• Avec abonnement supplémentaire : 

▪ Sauvegarde de fichiers dans un environnement sécurisé afin 
de les protéger contre la destruction ou des modifications 
accidentelles (erreur humaine ou incident technique).

▪ Stockage et partage de fichiers en ligne dans un espace 
sécurisé

12 baies/armoires : 

→ 2 baies Connexion, 2 baies Manche Numérique

→ 8 baies pour nos membres
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SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

→ Démarche qui vise à réduire 
l'impact environnemental du 
numérique en limitant ses 
usages…

Pour Manche Numérique

• Sur ses matériels informatiques : 

ordinateurs, copieurs, téléphones, 

mobiles, équipements réseau… 
(minimum 20% de produits 
réemployés ou réutilisés)

• Sur ses usages numériques : 

stockage de données, capteurs et 

compteurs intelligents… 

Pour nos membres

• Sur l’achat de nouveaux matériels 

informatiques : ordinateurs, 

copieurs, téléphones, mobiles, 

équipements réseau…

• Sur ses usages numériques : 

hébergement local vs 

hébergement mutualisé, 

consommation électrique, 

capteurs Smart City… 



CYBERSECURITE
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•Animation
▪ Stéphane RIFFARD: Responsable de la Sécurité 

des Systèmes d’Information – Manche 
Numérique

Mise en conformité RGPD
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ACTUALITÉ CYBERSECURITE
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CENTRE HOSPITALIER DAX

• Facture de la cyberattaque (Ruyk) - février 2021
▪ Investissements : 174 000 € (matériel pour reconstruction du 

réseau)

▪ Prestations cybersécurité et réinstallations : 546 000 €

▪ Sous-traitance biologie : 9 000 €

▪ Coûts RH, Renforts et heures supplémentaires : 1,48 million 
d'euros

▪ Pertes de recettes commerciales : 143 000 €

• Total : 2,3 millions d’euros
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FRANCE RELANCE – PARCOURS 
CYBERSÉCURITÉ

• Prestations possibles via MANCHE NUM 
ACHATS

• Accenture Sécurité, Intrinsec Sécurité
▪ Pack initial

o Etat des lieux
o Sensibilisation
o Audit technique
o Plan de sécurisation

▪ Pack relais
o Actions de sécurisation
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OFFRES DE SÉCURITÉ

•Prestations
▪ Conseil assuré par Manche Numérique

o Sécurité
o Conformité RGPD

▪ Prestations possibles via MANCHE NUM 
ACHATS
o Conseil
oAnalyse de risques
o Conformité, homologation
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OFFRES DE SÉCURITÉ ENVISAGÉES

• Solutions
▪ Protection de la messagerie (AV, Antispam, 

Sandbox…)
o Cible: 50 € / an / utilisateur

▪ Protection des postes de travail (AV, EDR, Réaction)
o Cible: 50€ / an / utilisateur

▪ Sauvegarde externalisée (hors matériel)
o Cible: 200 € / an / 100 Go

▪ Sensibilisation / Formation au phishing
o Cible: 40 € / an / utilisateur

▪ Gestionnaire de mots de passe
o Cible: 10 € / an / utilisateur



ET 
DEMAIN
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ET DEMAIN

• Des rencontres 
thématiques
▪ Informations

o Parapheur

o …

▪ Formations
o Cybersécurité

o …

▪ Sobriété numérique
o Comment faire ?

o …

• De nouveaux services
▪ Recrutement d’un 

chargé de veille 
technologique H/F

• Une présence régulière
▪ Renforcement de 

l’animation

▪ 2 visites par an
o Par territoire

o Par EPCI



DE NOUVEAUX PROJETS
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NOUVEAUX PROJETS

• Territoires Intelligents et Durables

• Baromètre des services

• Identité numérique – Particuliers et Agents
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DOSSIER : TERRITOIRES INTELLIGENTS

Contexte des Territoires intelligents (Smart cities, territoires connectés…)

Un territoire intelligent est un territoire dans
lequel, à travers différents outils numériques,
des services publics et des politiques publiques
sont pilotés par la donnée.

• Rapport complet…

• Synthèse du rapport, avec 21 recommandations sur les 53 du rapport
complet…

Etude nationale en 2020 sur la réalité 
des déploiements des outils et méthodes

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statistiques/dossiers-de-la-DGE/rapport_de_la_smart_city_a_la_realite_des_territoires_connectes.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-statistiques/dossiers-de-la-DGE/de_la_smart_city_a_la_realite_des_terrtoires_connectes.pdf


87www.manchenumerique.fr 16/12/2021

DOSSIER : TERRITOIRES INTELLIGENTS

70 EXEMPLES DANS 12 GRANDS
DOMAINES : il ressort que
quelques grands domaines
constituent la priorité des
territoires intelligents aujourd’hui
en France : la gestion de la
mobilité, de l’énergie, de l’eau et
des déchets sont en tête. Il s’agit
des métiers de gestion de flux qui
reposent sur des réseaux existants
et produisent de nombreuses
données. La e-administration est
également un axe important. Tout
comme la sécurité, même si le
sujet de la « safe city » est souvent
géré de façon spécifique (et est
souvent porté de façon plus
politique par les exécutifs).
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Baromètre des 
services
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Identité numérique – Particuliers et Agents



PROJETS TERRITORIAUX
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ENTRETIEN AVEC LA HAGUE

• Intervenants de La Hague :
▪ Pierre TOLLEMER : Conseiller 

municipal et Délégué Manche 
Numérique 

▪ Aurélien CAUVIN : Adjoint DSI

▪ Sylvain FAUTRAT : Responsable e-
administration

• Animation :
▪ Jérôme LAMACHE : Directeur des Services Numériques
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ENTRETIEN AVEC SAINT-LO AGGLO

Intervenants :

• Stéphane RAULT : Directeur 
mutualisé des Systèmes 
d’Information

Animation :

• Jérôme LAMACHE : Directeur 
des Services Numériques
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ENTRETIEN DE TERRITOIRE

Intervenants :
▪ Philippe LETENNEUR et Fanny 

COISPEAU : Granville et GTM

▪ Eric CHARLET: Mt St-Michel Ndie

▪ Christophe ANDRIEU : Villedieu 
Intercom

Animation :
▪ Jérôme LAMACHE : Directeur des Services Numériques



MERCI

• Aux communes de Les Pieux, 
Lessay et Ducey-les-Chéris pour 
leur accueil

• A tous nos témoins, intervenants, 
élus, équipes techniques…


