
Fonds de transformaton numérique des collectiités territoriales
CAHIER DES CHARGES – SAONE-ET-LOIRE

Axe 3 : Guichets territoriaux pour soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement
ou la formaton au numérique dans les collectiités territoriales

Pourquoi une enieloppe déconcentrée aux Préfets ?
Parce que la transformaton publique s’inscrit aussi au cœur des territoires,  la Ministre de la Transformaton et de la
Foncton publique a fait  le choix de dédier  un ters des crédits  disponibles pour le ministrre au ttre du Plan France
Relance à la mise à niieau numérique des territoires.

Ce sont les collectiités qui sont le mieux en mesure de défnir les besoins pour de meilleurs seriices publics locaux en lien
aiec le représentant de l’État dans leur territoire, au plus prrs des administrés. Dans cete logique, les fonds du troisirme 
axe sont déconcentrés :

- Principalement aux préfets de département qui ont la liberté d’en organiser la geston de la manirre la plus 
adaptée au fonctonnement local ;

- Aux préfets de région au ttre de l’enieloppe dédiée au fnancement de projets portés par les laboratoires 
d’innoiaton territoriale (instructon par la préfecture de région, non concerné par ce cahier des charges).

Quels objectfs ?
Cete enieloppe a pour ambiton de :

- Soutenir la transformaton numérique des collectiités les moins aiancées en matrre de numérique ;
- Metre en place des solutons pérennes pour engager une iraie transformaton ;

- Promouioir une administraton de qualité, responsable, inclusiie et innoiante à traiers des projets intégrant les 
enjeux numériques d’interopérabilité, accessibilité, réiersibilité, sobriété et sécurité ;

- Renforcer les collaboratons entre l’Etat et les collectiités en matrre de transformaton numérique .

Pour qui ?
Cete enieloppe départementale,  qui s’élrie à 297 029,75 euros, est  destnée aux pettes et moyennes collectiités
territoriales (les communautés d’agglomératon et les conseils départementaux ne sont pas éligibles) et les porteur
d’une MSAP ou d’une maison France Seriices. Elle doit permetre de répondre à des besoins non couierts par les axes 1
et 2 du fonds de transformaton numérique des collectiités qui iisent à fnancer des projets à grande échelle et à fort
degré  de  mutualisaton  (déieloppement  d’outls,  dématérialisaton,  mobilisaton  de  la  donnée,  alliance  aiec  les
écosystrmes grâce au numérique).

Quelle procédure budgétaire et de contractualisaton ?
Les  porteurs  des  projets  retenus  se  ierront  metre  à  dispositon  les  crédits  par  ioie  de  subienton  iia  un  arrêté
préfectoral.

Pour quels projets ?
L’enieloppe  doit  fnancer  des  projets  numériques  qui  auront  un  efet  concret  au  plus  tard  fn  2022  aiec  un
commencement d’exécuton au plus tard fn 2021. La priorité est donnée aux projets aiec un efet sur la iie quotdienne
des  citoyens  et  sur  leurs  relatons  aiec  l’administraton  locale.  La  montée  en  compétences  des  collectiités  et  la
mutualisaton des initaties doiient être recherchées.



Trois thématques, présentées dans les pages qui suiient, peuient être soutenues iia ce guichet départemental :  

• Axe 3a : Un besoin de créaton ou d'amélioraton d'un seriice en ligne ; de mieux exploiter les données en lien 
aiec les actiités de la collectiité (transport urbain, urbanisme, mobilités...) ; la mise en œuire d'une démarche 
de dématérialisaton , ou d'accompagnement des agents dans l'appropriaton de nouielles méthodes et outls 
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 formaton au numérique à l'atenton des agents ; la promoton de l'inclusion numérique 
auprrs des agents les plus en difculté dans ce domaine ; la ialorisaton des compétences et le cas échéant un 
besoin de certfcaton des compétences. Pour accompagner la geston des compétences numériques dans une 
collectiité, cet AAP permet de recourir à un dispositf de formaton ou de certfcaton. 

• Axe 3c : Un besoin de repenser la relaton aux usagers en menant une démarche qui iise à améliorer ou à 
étendre l'ofre omnicanale (sites web, démarches en ligne, accueil téléphonique, applicatons mobiles, accueil 
physique). Pour concrétser un projet impactant la relaton à les usagers, cet AAP permet d'obtenir un 
fnancement.

Il existe trois restrictons concernant la prise en charge de dépenses relaties au numérique dans le cadre de ce guichet :

- Les achats de licences logicielles d’éditeurs extra-communautaires ne sauraient représenter qu’une parte 
marginale des fnancements accordés ;

- Les achats d’équipements informatques pour les agents sont exclus     ;  
- Les dépenses de personnel ne sont pas fnancées par France Relance.

Quels critères d’éligibilité ?
Les critrres pour qu’un projet soit éligible sont :

- De façon générale, le candidat est une pette ou moyenne collectiité territoriale (les communautés 
d’agglomératon et les conseils départementaux ne sont pas éligibles) ou un porteur de MSAP ou de maison 
France Seriices ou une personne morale dont les fnancements ne proiiennent que de collectiités locales (hors 
éientuelles subientons État ou européennes) ;

- Le projet est porté aiec un engagement à un niieau décisionnel chez le candidat ;
- Le projet est un projet de transformaton, d’innoiaton ou de modernisaton numérique ;
- Le projet donne des résultats tangibles aiant fn 2022 et un début d’exécuton aiant fn 2021 ; 
- Le projet ne doit pas aioir été engagé aiant dépôt du dossier (engagement possible après dépôt sur 

démarches-simplifées d’un dossier complet).

Quelle procédure de candidature des collectiités ?
Les candidatures se font uniquement en ligne iia démarches-simplifées (ioir modrle de formulaire joint en annexe)  :

htps://www.demarches-simplifees.fr/commencer/ftn7-axe-3-guichets-territoriaux

Attenton     : tout dossier enioyé par courriel ou par ioie postale ne sera pas instruit.  

Les  documents permettant de justfer le coût estmatf du projet  (deiis, etc) et  un plan de fnancement mettant en
éiidence toutes les dépenses et les recettes (notamment autres subientons éientuelles)  doiient être transmis aux
seriices préfectoraux iia la plateforme démarches-simplifées.

Pour toute queston : yian.matz@saone-et-loire.goui.fr

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fitn7-axe-3-guichets-territoriaux
mailto:yvan.matz@saone-et-loire.gouv.fr


Quel fnancement ?

Le taux d’interienton tendra compte de l’adéquaton du projet aiec les critères de sélecton et s’appuiera sur le barrme
indicatf suiiant :

- Taux de 70 % des dépenses éligibles ;

- Plafond de 30 000€ de subienton par porteur. Une subienton supérieure pourra être accordée aux EPCI en foncton 
des crédits disponibles.

Quel calendrier ?

Le guichet est ouiert jusqu’au 22 octobre 2021 inclus.

La notfcaton des dossiers retenus pour subienton aura lieu – au fl de l’eau - au plus tard début noiembre 2021.

Le projet deira être commencé au plus tard le 31 décembre 2021 et être fnancirrement clôturé le 31 décembre 2022.



Détail des difééeets volets feaenés paé l’eeveloppe

3a – Accompagnement par un expert du numérique pour défnir des projets de transformaton
numérique ou pour accompagner la mise en œuire de ces projets

Objet
L’enieloppe peut fnancer :

1. Des études ayant pour objet de défnir des stratégies de transformaton numérique pour la collectiité (cadrages, 
diagnostcs, défniton de trajectoires) ;

2. Un accompagnement de projets par des prestataires spécialistes du numérique (expertse technique, conduite du
changement, etc.) ;

3. Un accompagnement à l’intégraton et au déploiement au sein de la collectiité de solutons numériques 
existantes, par des experts du numérique (experts techniques…).

Exemples de projets
- La collectiité ieut être appuyée pour les atentes des usagers pour la créaton ou l’amélioraton d’un seriice en 

ligne ;

- La collectiité ieut comprendre comment un outl numérique pourrait améliorer la façon dont ses agents 
collaborent entre eux ;

- La collectiité ieut étudier comment les données d’usage des moyens de transport publics et priiés sur son 
territoire pourraient être mise à proft pour améliorer l’ofre de transport public ;

- La collectiité ieut défnir sa feuille de route pour s’adapter à la dématérialisaton des actes d’urbanisme ;

- La collectiité ieut défnir comment former ses agents à l’utlisaton d’un nouiel outl qui ia modifer les 
processus internes ;

- La collectiité ieut se faire appuyer sur la conduite du changement pour les équipes d’accueil des usagers dont 
l’actiité ia éioluer aiec la dématérialisaton ;

- La collectiité ieut un appui pour accompagner ses managers et/ou ses équipes dans l’appropriaton aux 
méthodes, pratques et outls liés au numérique.

Critères de sélecton
Les projets seront appréciés par les seriices préfectoraux en foncton des critrres suiiants :

- Impact du projet (mesure de l’impact et des amélioratons générées par le projet sur les agents ou les citoyens, 
efcacité et efcience, économies éientuelles) ;

- Besoin ressent de mise à niieau numérique pour la collectiité candidate. 

3b – Formaton au numérique pour des agents de la collectiité et appui à la structuraton interne du
déieloppement des compétences numériques des agents

Objet
L’enieloppe peut fnancer :

- Tout projet permetant d’éialuer, certfer et déielopper les compétences numériques des agents des 
collectiités territoriales ;

- Toute acton de formaton menée à destnaton des agents des collectiités, le souten à des interientons 
professionnelles et à l’ingénierie pédagogique.



Exemples de projets
- Formaton d’agents de collectiités territoriales  aux compétences numériques (se connecter  à intranet,  saioir

accéder  à sa messagerie professionnelle…),  qui dans leurs méters,  ne disposent pas d’ordinateurs indiiiduels
(personnels d’exécuton des seriices techniques, de la pette enfance, des établissements scolaires…) ;

- Ateliers d’inclusion numérique à destnaton des agents les plus en difculté aiec le numérique ;
- Campagne de sessions d’éialuaton des compétences numériques des agents ;
- Déieloppement des compétences numériques par l’acquisiton d’outls en ligne ;
- Certfcaton des compétences numériques ;
- Valorisaton des compétences numériques en faisant éioluer les référentels internes de compétences/emploi.

Critères de sélecton
Les projets seront appréciés par les seriices préfectoraux en foncton des critrres suiiants :

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

- Projet dépassant l’accompagnement à un seul outl méter mais partcipant du déieloppement des compétences 
des agents et de l’organisaton.

3c – Financement d’un projet de transformaton numérique ayant un impact concret 
dans la relaton à l’usager

Objet
L’enieloppe peut fnancer toute démarche numérique qui repense la relaton entre les usagers et les collectiités locales, 
dans des lieux physiques, au téléphone, ou sur internet, ou qui propose de nouieaux seriices applicatfs.

Exemples de projets
- Déieloppement ou modernisaton des plateformes de téléphonie, notamment pour donner plus de souplesse 

d’organisaton (traiail à distance, geston des transferts de fux, superiision temps réel, etc.) ;

- Projets numériques de la collectiité qui rend seriice aux administrés (applicaton mobile de la collectiité, site
internet, démarches partcipaties sur des projets urbains, aiis des usagers sur des seriices de la collectiité,
budget partcipatf, etc.) ;

- Amélioraton des parcours dans les serieurs iocaux interactfs (prestaton de design, déieloppement de 
fonctonnalités comme la demande de rappel ou de prise de rdi par téléphone) ;

- Amélioraton des parcours d’assistance aux démarches en ligne par un agent (chat, clic-to-call, etc.) ;
- Déieloppement d’outls CRM multcanal.

Critères de sélecton
Les projets seront appréciés par les seriices préfectoraux en foncton des critrres suiiants :

- Impact du projet (mesure de l’impact et des amélioratons générées par le projet sur les agents ou les citoyens, 
efcacité et efcience, économies éientuelles) ;

- Niieau de portage du projet (autorité soutenant le projet) ;
- Compositon de l’équipe projet (compétences, expérience, complémentarité, disponibilité de l’équipe) ;
- Possibilité d’extension du projet à d’autres territoires ou mutualisaton (propriété intellectuelle, accrs éientuel 

au code open source, etc.).





– ANNEXE 1 –

Demande de Financement au ttre de l’axe 3 de l’enieloppe FITN7
Guichets territoriaux pour soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement

ou la formaton au numérique dans les collectiités territoriales

Demandeur

Entté territoriale :

Nom Prénom :

Foncton :

Adresse :

Courriel : Téléphone :

Nature du projet pour lequel un fnancement est demandé

☐ 3a - Accompagnement par un expert du numérique pour défnir des projets de transformaton numérique ou pour accompagner la 
mise en œuire de ces projets (ioir détail ci-dessus)

☐ 3b - Formaton au numérique pour des agents de la collectiité et appui à la structuraton interne du déieloppement des compétences 
numériques des agents (ioir détail ci-dessus

☐ 3c - Financement d’un projet de transformaton numérique ayant un impact concret dans la relaton à l’usager (ioir détail ci-dessus)

Présentaton du projet en 10 lignes

Financement demandé
Coût global du projet : Financement demandé :

☐ Je m’engage à metre en œuire les conditons propices au bon déploiement du projet, à y consacrer les ressources 
nécessaires et à m’impliquer personnellement dans le suiii du projet.

Date : Signature :


