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Présentation des actions à réaliser
• L’étude d’impact environnemental pour le déploiement THD est réalisée
• 60% des grands comptes sont raccordés au THD
• 2 agents sont affectés au suivi du déploiement THD
• 2100 personnes sont abonnées à internet (fixe et mobile)
• L’étude complémentaire au développement de la télémédecine est réalisée
• 30 consultations télémédecine sont réalisées
• Les applications de gestion du personnel sont déployées sur le Territoire

Q4 2018

• Une carte des formations à distance est élaborée
• 10 personnes sont formées sur le Territoire grâce à l’e-formation
• 1 action de communication sur le numérique est menée
• La convention relative aux cyberbases est signée
• Les fiches de poste des agents permanents sont mises à jour
• Le plan de formation des agents de l’Administration est adopté
• 3 ambassadeurs du Territoire sont nommés au sein des délégations
• 10 emplois sont créés dans le secteur des NTICs par rapport à 2016
• Un centre de formalités des entreprises est créé
• Un centre de gestion agréée est créé
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Présentation des actions à réaliser
Q1 2019

• Un guide de l’entrepreneuriat est élaboré et diffusé
• 60% de la population est couverte par le THD
• 90 % des grands comptes sont raccordés au THD
• Le réseau téléphonique de l’Agence de santé est mis à jour
• 2 salles télémédecine sont créées
• 3 charriots télémédecine sont acquis
• Une carte des formations à distance est élaborée
• Une session de formation est organisée pour le personnel de l’AdS

Q2 2019

• Le dossier médical électronique des patients est mis en place
• Une salle d’e-formation est créée et opérationnelle
• Une session de formation est organisée pour les agents de l’Administration
• La base de données est actualisée
• Les données SIG sont mises en ligne
• La stratégie de promotion du Territoire est élaborée et relayée en ligne
• Le portail internet de promotion du Territoire est opérationnel
• Le site internet de l’office de tourisme est opérationnel
• Une stratégie de marketing territorial est élaborée pour attirer les
investisseurs
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Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation du SPT
Réalisation de l’étude environnementale
préalable aux travaux THD

Q4 2018

60% des grands comptes sont raccordés au THD
Affectation de deux agents au suivi du
déploiement THD

60% de la population couverte par le THD

Q2 2019
90% des grands comptes sont raccordés au THD
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Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation de l’Agence de santé

Q4 2018

L’étude complémentaire au développement de la
télémédecine est réalisée

2 salles télémédecine sont créées

3 Charriots télémédecine sont acquis

Q2 2019
1 session de formation pour les personnels de l’ADS
est organisée
Le dossier médical électronique des patients est
utilisé
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Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation du Vice-rectorat

Q4 2018

Les applications de gestion des personnels
sont déployées sur le Territoire

Présentation du SITAS

Q4 2018

Q2 2019

La carte des formations à distance est
élaborée

La salle d’e-formation est créée
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Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation des services du Cabinet
1 action de communication est réalisée

Q4 2018
1 réunion d’information est organisée avec
les associations

Présentation du STJS

Q4 2018

La convention portant sur la valorisation
des cyberbases est signée
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Etat d’avancement des actions à réaliser

Présentation du SRH

Les fiches de postes des agents
permanents sont mises à jour

Q4 2018

Le plan de formation est adopté
Trois ambassadeurs du Territoire sont
nommés

Q2 2019

Une session de formation est organisée
pour les agents de l’Administration

9

Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation du Service des travaux publics
La base de données SIG est actualisée

Q2 2019
Les données SIG sont mises en ligne

Présentation du service des AED
La stratégie de promotion du Territoire est
élaborée et relayée en ligne

Q2 2019
La stratégie de marketing territorial pour
attirer les investisseurs est élaborée
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Etat d’avancement des actions à réaliser
Présentation de la CCIMA

Q4 2018

Un centre de formalités des entreprises est
créé
Un centre de gestion agréée est créé

Q1 2019

Q2 2019

Un guide de l’entreprenariat est élaboré et
diffusé
Le portail internet de promotion du Territoire
est opérationnel
Le site internet de l’office de tourisme est
opérationnel
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Indicateur n° 1 – Nombre d’abonnés internet

2016
Hausse du nombre
d’abonnées internet
(fixe et mobile)

2018

2019

2020

2100

2340

2560

Indicateur n° 2 – Nombre de consultations télémédecine

2016
Hausse du nombre de
0
consultations réalisées grâce
à la télémédecine

2018

2019

2020

30

1200

1850
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Indicateur n° 3 – Nombre de personnes formées sur le
Territoire grâce à la formation à distance

Hausse du nombre de personnes
formées grâce à l’e-formation

2016

2018

2019

2020

0

10

30

60

Indicateur n° 4 – Nombre d’emplois déclarés et postes
créés dans le secteur des NTICs

Hausse du nombre d’emplois
créés dans le secteur des TICs

2016

2018

85

95
(+10
emplois)

2019 2020
105
(+ 20)

135
(+50)
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Le 11e FED territorial
2018

2019

2020

2021

TOTAL

%

Tranche Fixe

12

1

0.5

1

14.5

76%

Tranche variable

0

1

1.5

2

4.5

24%

12

2

2

3

19

100%

Total

Conditions de décaissement de la 1ère tranche du 11e FED territorial:
1°) progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Stratégie Numérique 2016-2021
: maintien de sa crédibilité et de sa pertinence ;
2°) mise en œuvre d'une politique macroéconomique axée sur la stabilité;
3°) progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la gestion des finances publiques ;
4°) progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise à la disposition du public, en
temps utile, d’informations budgétaires exhaustives et fiables.

Une 1ère tranche fixe d’un montant de 12
millions d’euros destinée à rembourser le prêt
relais contracté auprès de l’AFD
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Les demandes de financements en cours

Des demandes de financement en cours auprès de l’Etat
De nouvelles actions financées sur le BASN
Détail de la demande
Montant demandé €
Achat de 130 portables (10 par écoles)
16 896,59
Dotation pour le lancement d'un appel à
DEC
projet "numérique" dans les écoles du 1er
4 190,00
degré
Déploiement du réseau WIFI au sein des
87 247,53
établissements
Vice-rectorat Achats de serveurs pour permettre l'accès des
élèves aux ressources pédagogiques
25 139,66
numériques
Mener la campagne de communication sur les
10 939,70
Cabinet
risques internet
Préparation d'une salle de numérisation des
STAC
20 112,00
archives
Acquisition d'un logiciel de traitement
TP
5 028,00
d'images numériques et géocodées pythagoras
Création portail promotionnel du Territoire
26 544,59
CCIMA
Création site office de tourisme
42 393,64
Création site CCIMA
35 057,30
TOTAL

TOTAL
21 086,59

112 387,20

10 939,70
20 112,00
5 028,00
103 995,53
273 549,02
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Les demandes de financements en cours

L’acquisition d’équipements informatiques pour
l’enseignement du 1er degré
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Merci de votre attention
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