
Cahier des charges - VENDEE

Transforma�on Numérique des collec�vités territoriales
Axe 3 : Guichets territoriaux pour soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement

ou la forma�on au numérique dans les collec�vités territoriales

Pourquoi une enveloppe déconcentrée aux Préfets ?

Parce que la transforma�on publique s’inscrit aussi au cœur des territoires, la Ministre de la transforma�on et de la fonc�on

publique a fait le choix de dédier un �ers des crédits disponibles pour le ministère au �tre du Plan France Relance à la mise à

niveau numérique des territoires. Ce sont les collec�vités qui sont le mieux en mesure de définir les besoins pour de meilleurs

services publics locaux en lien avec le représentant de l’État dans leur territoire, au plus près des administrés. 

Quels objec�fs ?

Ce*e enveloppe a pour ambi�on de :

- Soutenir la transforma�on numérique des collec�vités les moins avancées en ma�ère de numérique ;

- Me*re en place des solu�ons pérennes pour engager une vraie transforma�on ;

- Promouvoir une administra�on de qualité, responsable, inclusive et innovante à travers des projets intégrant les enjeux

numériques d’interopérabilité, accessibilité, réversibilité, sobriété et sécurité ;

- Renforcer les collabora�ons entre l’État et les collec�vités en ma�ère de transforma�on numérique.

Pour qui ?

Avec sa ges�on au plus près des élus locaux et des administrés, ce*e enveloppe déconcentrée vise à soutenir en priorité les

communes et les groupements de collec�vités dont la taille ou la nature du projet les rend non éligibles aux enveloppes

na�onales. Ce*e enveloppe est des�née en priorité aux pe�tes et moyennes collec�vités territoriales.

Pour quels projets ?

L’enveloppe doit financer des projets numériques qui auront un effet concret sous 2 ans. La priorité est accordée aux projets

avec un effet sur la vie quo�dienne des citoyens et sur leurs rela�ons avec l’administra�on locale. La montée en compétences

des collec�vités et la mutualisa�on des ini�a�ves doivent être recherchées.

Trois théma�ques, présentées dans les pages qui suivent, peuvent être soutenues via ces fonds déconcentrés.

Axe 3a     :  Un besoin de créa�on ou d'améliora�on d'un service en ligne ; de mieux exploiter les données en lien avec les ac�vités

de la collec�vité (transport urbain, urbanisme, mobilités...) ; la mise en œuvre d'une démarche de dématérialisa�on , ou

d'accompagnement des agents dans l'appropria�on de nouvelles méthodes et ou�ls liés au numérique . Pour mener à bien un

projet qui s'inscrit dans ce cadre, cet AAP permet de recourir à un expert du numérique.

Axe 3b     :  Un besoin de forma�on au numérique à l'a*en�on des agents ; la promo�on de l'inclusion numérique auprès des

agents les plus en difficulté dans ce domaine ; la valorisa�on des compétences et le cas échéant un besoin de cer�fica�on des

compétences. Pour accompagner la ges�on des compétences numériques dans une collec�vité, cet AAP permet de recourir à un

disposi�f de forma�on ou de cer�fica�on. 

Axe 3c     :  Un besoin de repenser la rela�on aux usagers en menant une démarche qui vise à améliorer ou à étendre l'offre

omnicanale (sites web, démarches en ligne, accueil téléphonique, applica�ons mobiles, accueil physique). Pour concré�ser un

projet impactant la rela�on à mes usagers, cet AAP permet d'obtenir un financement.

11



Quels critères d’éligibilité ?

Les critères pour qu’un projet soit éligible sont :

- De façon générale le candidat est une collec�vité, un groupement de collec�vités, ou une personne morale dont les 

financements ne proviennent que de collec�vités locales (hors éventuelles subven�ons État ou européennes) ;

- Le projet est porté avec un engagement à un niveau décisionnel chez le candidat ;

- Le projet est un projet de transforma�on, d’innova�on ou de modernisa�on numérique ;

- Le projet donne des résultats tangibles avant fin 2022.

Il existe des restric�ons concernant la prise en charge de dépenses rela�ves au numérique dans le cadre de ce guichet :

- Les achats de licences logicielles d’éditeurs extra-communautaires ne sauraient représenter qu’une par�e marginale des

financements accordés ;

- Les achats d’équipements informa�ques pour les agents sont exclus ;

- Les dépenses de personnel sont exclues ;

- Le projet ne doit pas avoir été engagé avant le dépôt du dossier.

Quelle procédure de candidature des collec�vités ?

Le formulaire en ligne doit être rempli et transmis par le représentant de la collec�vité territoriale aux services instructeurs de la

préfecture de département sur la plateforme « démarches simplifiées »1 accompagné des pièces que le porteur jugera u�le de

fournir.

Les services instructeurs pourront demander tout document complémentaire pour statuer sur la demande.

Quelle procédure budgétaire et de contractualisa�on ?

Les porteurs des projets retenus se verront me*re à disposi�on les crédits par voie de subven�on. La contractualisa�on dans le

cadre des contrats de relance et de transi�on écologique est le modèle privilégié dans une logique de rela�on simplifiée entre

l’État et les collec�vités. A défaut, un conven�onnement ad hoc avec la collec�vité peut être mené.

Quel financement ?

Le taux d’interven�on �endra compte de l’adéqua�on du projet avec les critères de sélec�on tout en s’appuyant sur le barème 
indica�f suivant :

Taux de subven�on Jusqu’à 100% Jusqu’à 90% Jusqu’à 80% Jusqu’à 60%

Popula�on Municipale 
2018 INSEE

Inf à 3000 Entre 3000 et 5999 Entre 6000 et 8999 Supérieur à 9000

Le taux d’interven�on pourra être supérieur en fonc�on de la qualité du projet et de son impact.

Quel calendrier ?

Le guichet est ouvert jusqu’à épuisement de l’enveloppe.

Date ouverture Date de fermeture Date de no�fica�on

Vague 1 15/07/21 01/08/21

Vague 2 15/07/21 30/09/21 15/10/21

Les porteurs de projets seront informés par no�fica�on du montant de la subven�on allouée dans les 15 jours après la date de 
clôture de la session.

1https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fitn7-axe-3-guichets-territoriaux  



3a - Accompagnement par un expert du numérique pour définir des projets de transforma�on 

numérique ou pour accompagner la mise en œuvre de ces projets

Objet

L’enveloppe peut financer :

1. Des études ayant pour objet de définir des stratégies de transforma�on numérique pour la collec�vité (cadrages, 

diagnos�cs, défini�on de trajectoires) ;

2. Un accompagnement de projets par des prestataires spécialistes du numérique (exper�se technique, conduite du 

changement, etc.) ;

3. Un accompagnement à l’intégra�on et au déploiement au sein de la collec�vité de solu�ons numériques existantes, par

des experts du numérique (experts techniques…).

Exemples de projets

- La collec�vité veut être appuyée pour les a*entes des usagers pour la créa�on ou l’améliora�on d’un service en ligne ;

- La collec�vité veut comprendre comment un ou�l numérique pourrait améliorer la façon dont ses agents collaborent 
entre eux ; la collec�vité veut définir sa feuille de route pour s’adapter à la dématérialisa�on des actes d’urbanisme ;

- La collec�vité veut étudier comment les données d’usage des moyens de transport publics et privés sur son territoire

pourraient être mise à profit pour améliorer l’offre de transport public ;

- La collec�vité veut définir comment former ses agents à l’u�lisa�on d’un nouvel ou�l qui va modifier les processus 
internes ; la collec�vité veut un appui pour accompagner ses managers et/ou ses équipes dans l’appropria�on aux 
méthodes, pra�ques et ou�ls liés au numérique.

- La collec�vité veut se faire appuyer sur la conduite du changement pour les équipes d’accueil des usagers dont l’ac�vité

va évoluer avec la dématérialisa�on ;

Critères de sélec�on

Les projets seront appréciés par les services préfectoraux en fonc�on des critères suivants :

- Impact du projet (mesure de l’impact et des améliora�ons générées par le projet sur les agents ou les citoyens, efficacité

et efficience, économies éventuelles) ; besoin ressen� de mise à niveau numérique pour la collec�vité candidate ;

- Localisa�on des entreprises prestataires (préféren�ellement dans les territoires).

3b - Forma�on au numérique pour des agents de la collec�vité et appui à la structura�on interne du 

développement des compétences numériques des agents

Objet

L’enveloppe peut financer :

- Tout projet perme*ant d’évaluer, cer�fier et développer les compétences numériques des agents des collec�vités

territoriales ;

- Toute ac�on de forma�on menée à des�na�on des agents des collec�vités, le sou�en à des interven�ons

professionnelles et à l’ingénierie pédagogique.

Exemples de projets

- Forma�on d’agents de collec�vités territoriales aux compétences numériques (se connecter à intranet, savoir accéder à

sa messagerie professionnelle…), qui dans leurs mé�ers, ne disposent pas d’ordinateurs individuels (personnels

d’exécu�on des services techniques, de la pe�te enfance, des établissements scolaires…) ;

- Ateliers d’inclusion numérique à des�na�on des agents les plus en difficulté avec le numérique ;

- Campagne de sessions d’évalua�on des compétences numériques des agents ;

- Développement des compétences numériques par l’acquisi�on d’ou�ls en ligne ; Cer�fica�on des compétences 
numériques ;

- Valorisa�on des compétences numériques en faisant évoluer les référen�els internes de compétences/emploi.

Critères de sélec�on

Les projets seront appréciés au regard des critères suivants :

- Nombre d’agents impactés et le niveau de portage du projet (autorité soutenant le projet) ;

- Projet dépassant l’accompagnement à un seul ou�l mé�er mais par�cipant du développement des compétences des 

agents et de l’organisa�on.



3c - Financement d’un projet de transforma�on numérique ayant un impact concret dans la rela�on

à l’usager

Objet

L’enveloppe peut financer toute démarche numérique qui repense la rela�on entre les usagers et les collec�vités locales, dans 

des lieux physiques, au téléphone, ou sur internet, ou qui propose de nouveaux services applica�fs.

Exemples de projets

- Développement ou modernisa�on des plateformes de téléphonie, notamment pour donner plus de souplesse

d’organisa�on (travail à distance, ges�on des transferts de flux, supervision temps réel, etc.) ;

- Projets numériques de la collec�vité qui rend service aux administrés (applica�on mobile de la collec�vité, site internet,

démarches par�cipa�ves sur des projets, avis des usagers sur des services de la collec�vité, budget par�cipa�f, etc.) ;

- Améliora�on des parcours dans les serveurs vocaux interac�fs (presta�on de design, développement de

fonc�onnalités comme la demande de rappel ou de prise de rdv par téléphone) ;

- Améliora�on des parcours d’assistance aux démarches en ligne par un agent (chat, clic-to-call, etc.) ;

- Développement d’ou�ls CRM mul�canal.

Critères de sélec�on

Les projets seront appréciés par les services préfectoraux en fonc�on des critères suivants :

- Impact du projet (mesure de l’impact et des améliora�ons générées par le projet sur les agents ou les citoyens, efficacité

et efficience, économies éventuelles) ;

- Niveau de portage du projet (autorité soutenant le projet) ;

- Composi�on de l’équipe projet (compétences, expérience, complémentarité, disponibilité de l’équipe) ;

- Propension à la diffusion (nombre d’u�lisateurs cible) ;

- Modèle économique d’extension à d’autres territoires (propriété intellectuelle, accès éventuel au code open source, 

etc.).


