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Depuis le milieu des années soixante-dix, le monde connaît une nouvelle révolution industrielle. Après 

la machine à vapeur, l’électricité, le pétrole ou encore l’automobile, la transition est désormais portée 

par l’informatique. Tout le monde s’accorde sur le fait que les impacts de cette révolution numérique 

sur nos sociétés sont considérables. Si nous pouvons en pressentir quelques-uns aujourd’hui, nous 

sommes encore loin d’en cerner tous les enjeux.  

 

L’étude des précédentes révolutions industrielles révèle, en effet, qu’il est difficile de prédire avec 

précision les conséquences d’une innovation technique sur l’organisation d’une société. Les anticiper 

est d’autant plus délicat que nous ne sommes qu’au début du processus de transformation. Selon 

certains experts, la période qui s’étend du début de l’informatique à nos jours représenterait à peine 

la moitié du parcours à réaliser. Les effets sur la société s’accélérant de manière exponentielle avec le 

temps, ce qui a été réalisé jusqu’à présent ne pourrait donc représenter qu’epsilon de ce qui nous 

attend.  
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1. Stratégie numérique de la Capa 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) offrent non seulement de véritables opportunités 

pour améliorer l’attractivité et la compétitivité des territoires, mais elles favorisent également l’émergence de 

sociétés plus inclusives en facilitant la mise en réseau. Le numérique occupe donc logiquement une place 

croissante dans les stratégies de développement, qu’elles soient nationales, régionales ou micro-régionales. La 

CAPA a naturellement vocation à mener sa propre réflexion en matière de développement numérique, afin de ne 

pas subir la révolution qui est en cours mais au contraire en saisir un maximum d’opportunités. Cette réflexion est 

d’autant plus indispensable que les TIC représentent une solution efficace à l’écueil de l’isolement géographique 

et économique de la Corse par rapport au continent comme à celui des hameaux isolés par rapport aux centres 

urbains/villes. 

 

La CAPA a posé les jalons de sa stratégie numérique dès 2009 avec l’élaboration d’un Schéma Directeur 

d’Aménagement Numérique autour de trois priorités de travail :   

1. Doter le territoire d’une infrastructure favorisant l’accès au très haut débit, 

2. Développer les usages et les services numériques pour les administrés, 

3. Accompagner les usagers et les entreprises dans la pratique des TIC.  

 

Le plan numérique territorial décline le volet opérationnel de cette stratégie en agrégeant aux actions adoptées 

par le Conseil Communautaires le 23 mars 2013, qui concernent pour la plupart les études technico-

économiques préliminaires au démarrage de projets complexes, les projets qui contribueront à faire du pays 

Ajaccien un territoire numérique intelligent au service de ses habitants. 

 

Le périmètre d’actions va au-delà des limites administratives de la CAPA avec la construction d’un projet pour les 

habitants du bassin de vie qui s’insère dans la stratégie portée par la Collectivité Territoriale de Corse, collectivité 

compétente pour la réalisation et la mise en œuvre du schéma d’aménagement numérique régional. 

 

En adoptant cette stratégie, la CAPA se positionne en qualité de collectivité pionnière en matière de déploiement 

du numérique au niveau régional notamment dans le domaine des usages et des services à la population.  
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2. Objectifs du Plan numérique territorial 

Le Plan Numérique Territorial poursuit quatre objectifs distincts.  

 

Le premier objectif concerne la réorganisation de la démarche numérique entreprise et des projets qui la 

composent autour d’axes de développement jugés stratégiques et prioritaires pour la collectivité. L’ambition de la 

stratégie numérique de la CAPA va au-delà de la mise en œuvre des TIC proprement dite. Il s’agit de placer les 

TIC au service de l’attractivité et de la compétitivité du Pays Ajaccien. Les outils techniques doivent donc être mis 

au service du projet territorial global afin de bâtir un territoire à la fois moderne, innovant, compétitif, durable, 

solidaire et agréable à vivre. Cinq axes de développement ont ainsi été définis :  

 Axe N°1 : Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables,  

 Axe N°2 : Proposer de nouveaux services pour les usagers et améliorer le cadre de vie, 

 Axe N°3 : Agir pour le développement économique et social, 

 Axe N°4 : Moderniser l’administration et repenser la relation avec le citoyen, 

 Axe N°5 : Améliorer la performance interne de l’administration.  

 

Le deuxième objectif poursuivi par le Plan Numérique Territorial consiste à confirmer l’ambition volontariste de la 

CAPA en matière de développement numérique et d’en assurer la pérennité. 22 projets nouveaux ont ainsi été 

ajoutés à la liste initiale de 23 projets adoptée par le Conseil Communautaire le 21 mars 2013. Cette nouvelle 

liste de 45 projets, déclinés dans le présent document en fiches actions, sera actualisée et complétée sur la 

période 2014-2020. La pérennité de la stratégie numérique de la CAPA repose en effet sur une mise à jour 

constante des actions en fonction des opportunités nouvelles et des partenaires du projet. 

 

Le troisième objectif poursuivi par le Plan Numérique Territorial consiste à proposer une organisation permettant 

d’assurer la réalisation et le suivi des projets ainsi que la gouvernance générale de la stratégie numérique de la 

CAPA. Cette organisation passera par la création de trois instances distinctes : le comité technique, le comité de 

direction et le comité de pilotage du Plan Numérique Territorial. 

 

Enfin, le quatrième objectif poursuivi par le Plan Numérique Territorial consiste à proposer une base de réflexion 

pour la création d’une intercommunalité du numérique. Si aujourd’hui la CAPA fait figure de pionnière en matière 

de développement numérique, d’autres collectivités insulaires se sont engagées dans une démarche volontariste 

similaire. 

 

Dans ce contexte, il apparaît opportun d’organiser a minima le rapprochement de la CAPA et ses communes 

membres selon le schéma de mutualisation qui sera arrêté, mais également de favoriser la cohérence et la mise 

en commun de moyens des établissements publics menant de telles démarches. La mise en œuvre d’une 
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collaboration intelligente permettrait en effet de profiter des retours d’expériences de chacun, de travailler à 

l’interopérabilité des différents systèmes et services mis en œuvre dans l’île, de réaliser des économies d’échelle, 

d’assurer une meilleure promotion vers les usagers, ou encore d’optimiser l’utilisation des fonds FEDER pour la 

programmation 2014-2020. 

 

Ce rapprochement pourrait être formalisé par l’élaboration d’une charte de l’intercommunalité du numérique co-

construite par l’ensemble des acteurs du bassin de vie. 
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3. Méthodologie de travail retenue 

Le Plan Numérique Territorial dans sa version 3.1 de juin 2014 comprend 45 Projets, chacun étant détaillé dans 

une fiche action descriptive reprenant : 

- L’axe de développement dans lequel le projet s’insère, 

- La compétence de la CAPA justifiant sa réalisation,  

- L’identification du chef de projet responsable de sa bonne conduite. Le chef de projet dépend de la 

collectivité ayant la maîtrise d’ouvrage du projet, 

- Les ressources internes et externes nécessaires à la réussite du projet,  

- La description du projet,  

- Les objectifs poursuivis et les indicateurs à mettre en place pour mesurer l’atteinte de ces objectifs, 

- Le planning de réalisation, 

- Les coûts de mise en œuvre du projet et les opportunités de financement. 

 

Pour assurer la bonne conduite de ce Plan Numérique Territorial et préparer ses évolutions au cœur du territoire, 

il est proposé qu’un dispositif de gouvernance faisant intervenir l’ensemble des acteurs (élus, administration(s), 

entreprises des TIC, citoyen(s), …) soit mis en place. 

 

Pour cela, la création de trois instances est proposée : 

 Un comité technique animé par la CAPA et composé d’agents de l’établissement, des communes 

membres et des partenaires des actions. Ce COTECH sera constitué des « correspondants 

numériques » au sein des services métier de la CAPA (Cf. Action N°33). Véritables acteurs placés au 

cœur du dispositif, leur action permettra aux projets numériques de répondre aux attentes du terrain. 

Egalement fortement tournée vers les usagers du territoire, cette instance se dotera de moyens 

permettant de récolter l’avis des citoyens. Le COTECH est une instance technique interne. Il se réunira 

tous les deux mois. Son rôle sera de proposer les actions à mener dans le cadre du programme selon 

les besoins exprimés, qu’ils soient internes ou externes, et de dresser un bilan technique sur l’avancée 

des projets engagés. L’élargissement des membres du COTECH à des agents d’autres collectivités que 

la CAPA et ses communes membres pourra être envisagé dans la perspective d’élargir le rayonnement 

du Plan Numérique Territorial au-delà des limites administratives du Pays Ajaccien, 

 Un comité de direction composé du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux Adjoints 

et des Directeurs de la CAPA sera organisé semestriellement. Le rôle de ce CODIR numérique sera de 

faire un point d’avancement sur les projets composant le Plan Numérique Territorial et de discuter de 

ses évolutions afin de pouvoir ensuite les présenter aux membres du comité de pilotage pour validation. 

Le CODIR est une instance stratégique interne, 
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 Un comité de pilotage composé d’élus de l’établissement, de ses communes membres et des 

partenaires, de représentants des entreprises TIC du territoire et de membres de la société civile 

signataires de la charte du numérique du Pays Ajaccien se réunira semestriellement. Son rôle sera de 

participer à la définition des évolutions attendues sur le Plan Numérique Territorial, de valider les 

propositions d’amendement de la stratégie en cours mais également d’évaluer cette nouvelle politique 

publique.  

 

Parallèlement à ces 3 instances et afin d’amorcer l’élargissement de son Plan Numérique Territorial au-delà de 

ses frontières administratives, les services de la CAPA travailleront en collaboration avec le Service de 

Développement Technologique de la Collectivité Territoriale de Corse à l’organisation et à l’animation de 

réunions d’information et de discussion regroupant les collectivités corses intéressées et impliquées dans la mise 

en œuvre des TIC.  
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4. Estimation des coûts 

Le coût total du PNT et les moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre sont détaillés dans le tableau ci-

après. Ces estimations sont des ordres de grandeurs brutes. Au niveau financier elles totalisent le coût estimatif 

de chacune des 45 actions du PNT sans prendre en compte les éventuels financements et subventions dont 

pourrait bénéficier la collectivité.  Au niveau humain, elles totalisent les besoins estimés par les maîtres 

d’ouvrages pour la réalisation des actions telles que définies dans les fiches descriptives du présent document. 

Ainsi les totaux exprimés dans le tableau ci-après ne sont pas imputables uniquement à la CAPA mais devront 

être recalculés et répartis en fonction des partenaires et des acteurs de chaque action. 

 

Ces estimations ont été réalisées sur la base des études et travaux déjà engagés, d’extrapolations de projets 

déjà menés sur le territoire CAPA et qui visent à être poursuivis, ou bien par comparaison avec des éléments 

factuels fournis par d’autres collectivités du territoire national engagées dans une démarche numérique similaire.  

 

N° AXE 
Coût total en € 

HT 

Coût en J/H sur 

2014-2020 

1 Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables 5 300 000€ 420 J/H 

2 Proposer de nouveaux services et améliorer le cadre de vie 1 955 000€ 445 J/H 

3 
Agir pour le développement économique et social 

Min 10 400 000€ 

Max 15 400 000€ 
350 J/H 

4 Moderniser l’administration et repenser la relation avec le citoyen  1 453 000€ 890 J/H 

5 Améliorer la performance interne de l’administration 1 500 000€ 1 515 J/H 

\ Evaluation du PNT 0 50 J/H 

TOTAL 
Min 20 608 000€ 

Max 25 608 000€ 

3 670 J/H 

Soit ~3 ETP/an 

sur 6 ans 
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5. Financement du projet 

Les orientations et les actions qui sont identifiées dans ce document seront mises en œuvre sur la période 2014-

2020, voire au-delà, en fonction des objectifs et de la temporalité des projets. Bon nombre d’entre-elles peuvent 

être partenariales. Le présent document a d’ailleurs également pour objectif de faire connaître à l’ensemble des 

partenaires potentiels les priorités territoriales CAPA en matière de politique numérique sur cette période. Sur la 

base de ces orientations stratégiques seront définies, au cas par cas, les conditions de mise en œuvre de ces 

actions et les modalités de partenariat et de collaboration associées.  

5.1 Possibilité de financement au niveau de l’Union Européenne   

Le partenariat pourra être construit tout d’abord avec l’Union européenne, dont le défi ambitieux est la remise de 

l’économie européenne sur le chemin d’une croissance durable. Parmi les 11 objectifs thématiques qui découlent 

de la proposition législative de la Commission de Règlement portant des dispositions communes relatives aux 

fonds structurels, les objectifs  « Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur 

utilisation et leur qualité » ainsi que « Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation » 

permettront de faciliter la mobilisation de financements  sur les projets structurants CAPA orientés en faveur du 

développent durable, de la compétitivité et de l’aménagement numérique de notre territoire. 

 

Quatre programmes européens sont potentiellement mobilisables sur la période 2014 - 2020 :  

- Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) : Pour la Corse ce fonds est doté d’~105 

millions d’Euros sur la période 2014-2020. A priori il s’agit du programme le mieux à même de pouvoir 

financer les actions du PNT. L’axe N°2 intitulé « Développement de l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication » est doté d’~15 millions d’Euros. De plus d’autres axes tels que 

l’axe 3 « Compétitivité des entreprises » ou encore l’axe 5 « Préserver et valoriser durablement les 

atouts environnementaux et culturels du territoire » semblent également mobilisables pour financer des 

projets à coloration TIC. Pourtant, malgré ces apparences favorables, le FEDER tel qu’il est rédigé dans 

sa version de juin 2014 offre des possibilités de financement limitées pour les actions du PNT, 

- Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : Pour la Corse ce fonds est 

doté d’~175 millions d’Euros sur la période 2014-2020. Essentiellement axé sur le rural et l’agriculture, 

les possibilités de faire financer des actions TIC sur le territoire CAPA seront extrêmement réduites, 

- Le programme de coopération transfrontalière Italie/France "Maritime" : Ce programme est doté 

d’~169 millions d’Euros sur 2014-2020. Certaines actions du PNT notamment dans les domaines de la 

mobilité & accessibilité, de la compétitivité des entreprises, du tourisme ou encore de la protection de 

l’environnement pourraient en bénéficier. Néanmoins, pour pouvoir prétendre aux financements il sera 

nécessaire d’identifier en amont des partenaires italiens intéressés et de monter des dossiers 

coopératifs avec ces derniers,   
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- L’Europe Créative : Doté de 1,462 milliard d’Euros ce programme est dédié aux secteurs de 

l’audiovisuel et de la culture. Les actions du PNT concernant la numérisation des musées pourraient 

prétendre aux financements. 

5.2 Possibilité de financement au niveau de l’Etat :  

De la même manière, le partenariat peut être construit avec l’Etat, notamment dans le cadre de la politique 

nationale de soutien aux investissements d’avenir et plus particulièrement le Développement de l’Economie 

Numérique. Dans ce domaine l’Etat a prévu de mobiliser des financements importants aussi bien en termes 

d’infrastructures que d’usages. Les grands axes du Plan France Très Haut Débit intègrent à la fois  une stratégie 

nationale qui s’appuie sur la mobilisation des initiatives des opérateurs et des collectivités territoriales, un objectif 

final univoque de déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique sur l’ensemble du territoire, des priorités de 

court terme intégrées dans la stratégie de long terme comme lutter contre la fracture numérique et garantir la 

compétitivité économiques des entreprises, une stratégie nationale visant à sécuriser les investissements et 

optimiser les déploiements par une coordination forte des acteurs et enfin un soutien financier substantiel et 

pérenne aux projets des collectivités territoriales. 

 

Ainsi, dès lors que les projets des collectivités s’inscrivent dans cette stratégie nationale, ils ont vocation à 

bénéficier de l’entier soutien financier de l’Etat par le biais de subventions ou encore la mise à disposition de 

prêts à long terme. Le Fonds national pour la Société Numérique (FSN) est donc destiné à accompagner 

financièrement durant une dizaine d’années en investissement les acteurs développant de nouveaux usages, 

services et contenus numériques, l’objectif étant de soutenir le développement de l’économie numérique et 

d’avoir un impact majeur sur des secteurs stratégiques pour l’avenir de la France. La gestion du fonds est 

assurée par le groupe Caisse des Dépôts qui agit en son nom et pour le compte de l’Etat.  

 

Les possibilités d’obtention de financements FSN devront toutefois être analysées au regard du contexte AMII 

dans lequel s’inscrit la CAPA pour le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné particulier (FTTH). Aussi 

longtemps que l’entreprise ORANGE, l’opérateur aménageur du FTTH en Pays Ajaccien, n’est pas déclaré 

défaillant, la règlementation en vigueur interdira l’obtention de financements publics à la CAPA pour déployer de 

la fibre jusqu’à l’abonné particulier.  

 

Autrement, le contrat de projets Etat Région (CPER Corse) qui est actuellement en cours de rédaction devrait 

permettre le financement des actions du PNT. Doté d’une enveloppe similaire à l’axe N°2 du FEDER (~15 

millions d’Euros), il pourrait venir pallier au manquement de ce dernier, notamment en ce qui concerne les volets 

e-Services à la population et e-Administration.  

Enfin, le Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI) pourrait également être utilisé pour le financement des projets 

d’infrastructures pour peu que ces derniers s’attachent à rattraper un retard historique régional en matière 

d’aménagement numérique. 
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5.3 Possibilité de partenariat avec la Région :  

Parallèlement à l’Union européenne et à l’Etat, un partenariat avec la Région pourra être envisagé. En effet, par 

l’approbation de la mise en œuvre d’un Pôle d’excellence en faveur des entreprises de la filière TIC, la 

Collectivité Territoriale de Corse contribuera au développement et à la structuration de l’économie numérique 

pour renforcer la croissance, la compétitivité, l’efficacité de l’ensemble du tissu insulaire et l’amélioration de 

l’attractivité du territoire.  

 

Ainsi la labellisation de certains projets par le Conseil de Gouvernance (instance décisionnelle du Pôle 

d’Excellence)  ouvrira la voie d’accès aux financements spécifiques du « Fonds Régional du Pôle d’Excellence 

TIC de Corse ». Le déclenchement de ce fonds se matérialisera via un financement direct, au travers d’un régime 

d’aide spécifique, le « Contrat Compétitivité TIC ». Ce dernier est une mesure exclusivement dédiée aux secteurs 

d’activité TIC et utilisable uniquement dans le cadre du pôle d’excellence TIC. Il est destiné à accompagner un 

porteur de projet pour le financement d’un programme de création ou de développement d’activités sur une 

période de 3 ans. 

 

Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Corse pourrait également devenir un partenaire privilégié du 

déploiement du FTTH en Pays Ajaccien en cas de défaillance de l’opérateur ORANGE. Cette dernière est en 

effet en charge du déploiement de la fibre optique sur la totalité du territoire Corse mises à part les deux zones 

AMII régionales que sont la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Communauté d’Agglomération 

de Bastia. Si le plan de déploiement de la CTC ne concerne pas ces deux zones, la collectivité régionale s’est 

laissé la possibilité d’intervenir aux côtés des deux communautés d’agglomération en cas de défaillance de leurs 

opérateurs respectifs (ORANGE et SFR).  

 

En conclusion, compte tenu de la multiplicité des programmes et des acteurs ainsi que du contexte général de 

tarissement des financements publics, il apparait stratégique pour la CAPA de réaliser un travail d’ingénierie 

financière approfondie de manière à optimiser le financement du PNT. Ce travail pourrait notamment consister à :  

 Réaliser un inventaire exhaustif des organismes financeurs et de leurs programmes respectifs, 

 Identifier précisément les modalités permettant à la CAPA de bénéficier de ces financements, 

 Organiser un rapprochement avec les organismes financeurs pour assurer la veille et le lobbying 

nécessaire au montage et à l’acceptation des dossiers, 

 Identifier pour chaque action un pool de partenaires potentiels (collectivités, EPCI, associations, 

entreprises) avec lesquels monter des dossiers, 
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6. Plan d’information et de formation des agents de l’EPCI  

Dans le cadre de l'élaboration du PNT, le service de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Compétences et 

de la Formation de la CAPA a été mobilisé pour travailler à la définition d'un plan de sensibilisation et de 

formation  à destination des agents de l’EPCI.  

 

Le constat suivant a été dressé : 

1- Les agents sont les premiers maillons pour assurer la promotion de la démarche numérique engagée,  

2- Les agents devraient normalement faire partie de la gouvernance partagée (Cf. Action N°17),  

3- En tant que citoyens les agents seront également utilisateurs des nouveaux services proposés,  

4- Certaines actions du PNT auront un impact direct sur leur travail (ex : utilisation de nouveaux outils). 

 

Concernant la sensibilisation des agents il a été décidé ce qui suit : 

Etape 1 : Présenter en détail le PNT aux correspondants numériques des services de la CAPA lors de la 1ère 

réunion du COTECH. A l'issue de la présentation, leur soumettre un questionnaire de recueil des besoins de leur 

service respectifs et des idées de projets qu’ils proposent de rajouter au PNT. 

Etape 2 : Présenter la démarche aux agents volontaires de la CAPA, de la Ville centre et des autres communes 

membres. A l'issue de la sensibilisation, leur soumettre un questionnaire amendé pour recueillir les besoins de 

leurs services respectifs et les idées de projets à rajouter au PNT.  

Etape 3 : Présenter "au coup par coup" le lancement des nouveaux services jugés stratégiques pour le territoire 

et valorisant la démarche engagée (ex : présentation du lancement de l’application mobile de paiement du 

stationnement). Ces sessions de présentations seront communes aux agents volontaires de la CAPA, de la Ville 

centre et des autres communes membres. Le service formation de chaque entité fera le relais auprès de ses 

agents pour communiquer sur la mise en place des sessions. 

 

Concernant la formation des agents il a été décidé ce qui suit : 

Les Chefs de projet porteurs des actions du PNT ont la responsabilité d’analyser, pour chacune de leur action, le 

besoin en terme de formation des agents à l’utilisation des nouveaux outils qui seront mis en place et d’organiser 

ces formations avec les services des établissements concernés (ex : formation des ASVP à l’utilisation de l’outil 

mobile permettant de vérifier depuis leur smartphone le paiement du stationnement).  
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7. Dispositif de suivi et d’évaluation 

Au même titre que l’ensemble des politiques publiques menées par l’établissement, la CAPA souhaite mettre en 

place un dispositif de suivi et d’évaluation du PNT. L’objectif de cette démarche est d’analyser les résultats de 

chacune des actions menées dans le cadre du PNT afin de savoir si celles-ci a atteint les objectifs qui lui étaient 

assignés. Cette évaluation permettra d’aider les responsables politiques à porter un jugement sur les réussites et 

échecs des interventions et servira à alimenter la prise de décision (exemples : réorientation stratégique, 

adaptation opérationnelle). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_d%C3%A9cision
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8. Liste des actions à mener sur 2014 – 2020 et point d’étape au 17/06/2014 

Axe du PNT N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Axe N°1  

Doter le 
territoire des 

infrastructures 
numériques 

indispensables 

1 Déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné privé (FTTH) CAPA Aucun 120 Aucune HAUTE HAUTE En cours 

2 
Organiser la mutualisation des travaux de génie civil pour favoriser 
le déploiement du FTTH 

CAPA 1 000 K€ 120 Faible via PEI HAUTE HAUTE En cours 

3 
Raccorder les bâtiments publics CAPA et communes membres sur 
un réseau fibre optique interne 

CAPA 3 800 K€ 120 Faible mais ROI HAUTE Faible En cours 

4 
Proposer une aide financière pour l’acquisition de solution d’accès 
à Internet par satellite 

CAPA 500 K€ 60 Aucune Moyenne Faible En cours 

Axe du PNT N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Axe N°2  

Proposer de 
nouveaux 
services et 
améliorer le 
cadre de vie 

5 
Développer et maintenir à jour une application mobile favorisant le 
tri sélectif 

CAPA 15 K€ 10 Aucune \ \ Terminée 

6 Mettre en place la billettique numérique et le SAEIV CAPA 630 K€ 45 70 % FEDER Moyenne Faible En cours 

7 
Déployer un système d’aide à la baignade pour les personnes non-
voyantes 

CAPA 20 K€ 20 50% FEDER \ \ Terminée 

8 
Déployer le Wifi Gratuit du Pays Ajaccien sur les sites stratégiques 
du territoire 

CAPA 300 K€ 100 

50% FEDER 
pour Phase 1 &2 

Aucune pour 
Phase 3 

Moyenne HAUTE En cours 

9 
Déployer le Wifi Gratuit au sein des médiathèques et des maisons 
communales 

Ajaccio 100 K€ 40 Faible Moyenne Faible A lancer 

10 Mettre en place la carte universelle multiservices du citoyen Ajaccio 500 K€ 100 Faible  Moyenne Moyenne A lancer 

11 Déployer des solutions Smart City – Territoire intelligent CAPA 300 K€ 80 Faible Haute Faible En cours 

12 Développer le site Internet dédié à l’intermodalité CAPA 40 K€ 20 
Faible via 

Mediterranéo 
Faible Faible En cours 

13 Aider au développement d’un service de livraison des courses à CAPA 50 K€ 30 Faible Faible Faible A lancer 



15 
 

domicile 

Axe du PNT N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Axe N°3 

 Agir pour le 
développement 
économique et 

social  

14 Bâtir le Pôle d’Excellence TIC du Pays Ajaccien CAPA 
De 10 000 
à 15 000 

K€ 
150 

HAUTE via 
FEDER 

HAUTE HAUTE En cours 

15 Mettre en place des parcours touristiques numériques CAPA 200 K€ 50 
Moyenne via 

FEDER 
HAUTE Moyenne A lancer 

16 Développer les outils numériques  pour les musées CAPA 200 K€ 150 
Moyenne via 

FEDER  
HAUTE HAUTE En cours 

Axe du PNT N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Axe N°4  

Moderniser 
l’administration 
et repenser la 

relation avec le 
citoyen 

17 Mettre en place la gouvernance citoyenne (e-démocratie) CAPA 40 K€ 50 Faible Moyenne Faible A lancer 

18 
Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet 
institutionnel CAPA 

CAPA 5 K€ 30 Aucune \ \ Terminée 

19 
Développer et maintenir à jour l’application mobile institutionnelle 
CAPA 

CAPA 5 K€ 20 Aucune \ \ Terminée 

20 
Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet 
www.ParlamiCorsu.com 

Ajaccio 10 K€ 30 Aucune \ \ Terminée 

21 Participer aux Labels Villes Internet et Territoires innovants CAPA 30 K€ 20 Aucune \ \ En cours 

22 
Ouvrir et partager les données publiques de l’administration (Open 
Data)  

CAPA 50 K€ 150 
HAUTE via 

FEDER 
HAUTE HAUTE En cours 

23 Déployer les bornes Visio-relais CAPA 50 K€ 30 
HAUTE via 

FEDER 
HAUTE HAUTE En cours 

24 Déployer les bornes d’information tactiles géantes CAPA 400 K€ 40 Faible A définir Faible En cours 

25 Déployer les écrans d’information numériques Ajaccio 300 K€ 10 Aucune \ \ Terminée 

26 
Mettre en place le guichet unique électronique pour la réalisation 
des télé-procédures 

Ajaccio 500 K€ 100 Faible A définir Moyenne A lancer 

http://www.parlamicorsu.com/
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27 Mettre en place le système de Visioconférence  CAPA 13 K€ 10 50% via FEDER \ \ Terminée 

28 Mettre en place l’infrastructure de données spatiales (SIG) CAPA 50 K€ 400 
HAUTE via 

FEDER 
HAUTE HAUTE En cours 

Axe du PNT N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Axe N°5   

Améliorer la 
performance 

interne de 
l’administration 

29 Mutualiser les SI CAPA-Ajaccio puis CAPA-communes membres CAPA 30 K€ 50 Faible HAUTE HAUTE En cours 

30 Réaliser le Schéma Directeur des Systèmes d’Information CAPA 100 K€ 50 50% via FEDER HAUTE HAUTE En cours 

31 
Réaliser l’étude pour la mise en place du télétravail et la gestion 
des temps de travail 

CAPA 10 K€ 30 Faible via CPER Moyenne Moyenne En cours 

32 Mettre en place le Correspondant Informatique et Libertés CAPA CAPA 10 K€  30 Faible Moyenne Moyenne A lancer 

33 
Mettre en place le réseau des Correspondants Numériques au sein 
des services 

CAPA 0 30 Faible Moyenne Moyenne En cours 

34 Développer le nouvel Intranet CAPA CAPA 0 60 Aucune Moyenne Moyenne Terminée 

35 Numériser les dossiers des agents de la CAPA CAPA 30 K€ 30 Aucune Moyenne Moyenne En cours 

36 Numériser le fond d’archivage CAPA CAPA 40 K€ 30 Aucune HAUTE HAUTE En cours 

37 Mettre en place la politique de sécurité informatique (PSSI et SSO) CAPA 60K€ 40 Aucune HAUTE HAUTE En cours 

38 
Déployer la virtualisation sur les postes des agents (Cloud 
computing) 

CAPA 70 K€ 40  Faible Moyenne Moyenne En cours 

39 Virtualiser les serveurs informatiques Ajaccio 300 K€ 100 Faible Moyenne Moyenne A lancer 

40  Mettre en œuvre le SI de la collecte des déchets CAPA 500 K€ 400 
A identifier par la 

DEE 
Moyenne Faible A lancer 

41 
Déployer des solutions domotiques dans les bâtiments publics 
CAPA 

CAPA 300 K€ 50 
Moyenne via 

FEDER/ADEME 
Moyenne HAUTE A lancer 

42 Dématérialiser les pièces comptables du service des finances CAPA A identifier 
A 

identifier 
Faible Moyenne Moyenne A lancer 

43 Mettre en place le parapheur électronique Ajaccio 50 35 Faible Moyenne Moyenne A lancer 

44 Développement d’outils informatiques de gestion CAPA 0 540 Aucun HAUTE HAUTE En cours 
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 N° Nom de l’action MOA Coût € Coût j/h 
Possibilité de 
financement 

Importance Urgence Etat 

Evaluation du 
PNT 

45 
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation du Plan Numérique 
Territorial 

CAPA 0 50 Aucun Moyenne Faible En cours 
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9. Les fiches actions 

 

7.1. Axe N°1 : Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables 

 

Action N°1 : Déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné privé (FTTH) 

Action N°2 : Organiser la mutualisation des travaux de génie civil pour favoriser le déploiement du FTTH 

Action N°3 : Raccorder les bâtiments publics CAPA et communes membres sur un réseau fibre optique interne  

Action N°4 : Proposer une aide financière pour l’acquisition de solution d’accès à Internet par satellite 

 

 

 

 



19 
 

 

AXE 1 
DOTER LE TERRITOIRE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 

INDISPENSABLES 

Action n° 1 Déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné privé (FTTH) 

Compétences 

rattachées 

- Développement économique et touristique  

- Aménagement de l’espace communautaire  

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, DHA, DIA, COM 

Externe : Communes membres, ORANGE, CTC, CG2A, SDE2A 

Résumé de l’action 

Début 2011, les opérateurs de télécommunication ont été appelés par l’Etat, à faire connaître leurs intentions 

d’investissement dans les réseaux à fibre optique permettant l’arrivée du très haut débit jusqu’à l’abonné 

particulier (FTTH). Orange a manifesté son intention de déployer du FTTH sur tout le territoire de la CAPA, 

avec le calendrier suivant :  

 2012 - 2017 : Couverture de la commune d’Ajaccio,  

 2015 - 2020 : Couverture des 9 autres communes de la CAPA.  

 

En principe, la couverture FTTH en Pays Ajaccien ne nécessite pas d’intervention publique. Si cette situation 

apparaît plutôt favorable pour les finances et la charge de travail des collectivités du territoire, ces dernières 

devront toutefois travailler en étroite collaboration avec l’opérateur durant la totalité du déploiement. La manière 

dont s’opèrera cette collaboration doit d’ailleurs faire l’objet d’une convention officielle signée par les 

différentes parties prenantes du projet.  

 

Deux raisons majeures expliquent l’impérieuse nécessité d’organiser au mieux cette collaboration. La première 

est directement liée aux prérogatives des collectivités. Plusieurs services sont inévitablement impactés par le 

déploiement de la fibre. La voirie pour la délivrance d’autorisations des travaux de génie civil, l’urbanisme pour 

le choix du mobilier urbain à implanter dans les rues (ex : armoires), la communication pour l’information des 

administrés, le service en charge des relations avec les syndics/bailleurs… Rien ne pourra être fait en temps et en 

heure sans une collaboration efficace entre tous ces services et ceux de l’opérateur. La deuxième raison est liée 

au suivi du travail de l’opérateur sur le terrain (ex : respect du zonage de déploiement, tenu des délais). Certains 

déploiements ayant eu cours sur le continent peuvent en effet amener à douter des réelles intentions de FTO. Au 

vu des coûts de déploiement et des revenus attendus, il apparait peu vraisemblable que 100% des logements de la 

CAPA soient fibrés dans le délai initialement fixé. Sachant que l’opérateur n’est tenu à aucune obligation, il peut 

décider d’arrêter/modifier le déploiement à sa guise. Il s’agit donc de surveiller de près l’état d’avancement des 

travaux pour anticiper au plus tôt les difficultés et élaborer des alternatives crédibles en cas de défaillance (ex : 

abandon du fibrage de tel ou tel village/quartier).   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Respects des délais initiaux :  

- 2017 : 100% Ajaccio 

- 2020 : 100% CAPA 

Suivi trimestriel du : 

- Nombre de logements adressables 

- Nombre de logements raccordables 

- Nombre de logements raccordés 
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Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Organiser la collaboration avec ORANGE 

Signer la convention officielle entre l’Etat, la CTC, le CG2A, la CAPA, les communes 

membres et ORANGE 

2ème semestre 

2014  

Assurer un suivi trimestriel avec ORANGE sur le déploiement dans Ajaccio 

Préparer le déploiement sur les 9 autres communes de la CAPA  

2015 Assurer le suivi trimestriel avec ORANGE sur le déploiement dans les 10 communes 

2016 Assurer le suivi trimestriel avec ORANGE 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

Aucun. Le coût du 

déploiement est à la 

charge d’ORANGE  

DIN : 120 J/H Aucun Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 

Une défaillance d’ORANGE sur tout ou partie du territoire CAPA pourrait apparaitre. La partie 

du territoire en question sortirait de fait de la zone AMII. Les collectivités auraient alors la 

possibilité de demander des financements pour porter elles-mêmes le déploiement FTTH.  

Perspectives 

d’évolution  

En cas de défaillance d’ORANGE la CAPA devra analyser l’intérêt de se doter de la 

compétence Aménagement Numérique du Territoire. 
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AXE 1 
DOTER LE TERRITOIRE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 

INDISPENSABLES 

Action n° 2 
Organiser la mutualisation des travaux de génie civil pour favoriser le 

déploiement du FTTH 

Compétences 

rattachées 

- Développement économique et touristique  

- Aménagement de l’espace communautaire 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, DHA, DIA, COM 

Externe : Communes membres, ORANGE, CTC, CG2A, SDE2A, CHD, 

prestataires 

Résumé de l’action 

En principe, la couverture FTTH en zone AMII ne nécessite pas d’intervention publique. L’expérience montre 

cependant que les déclarations d’intention des opérateurs ne se transforment pas nécessairement en réalisation 

concrète. Deux raisons principales expliquent ce constat :  

 Les opérateurs de télécommunication sont soumis à des contraintes budgétaires fortes qui pourraient les 

conduire à revoir leur calendrier soit pour ralentir leurs investissements, soit pour privilégier d’autres 

zones où la concurrence est plus forte, ou encore pour investir sur d’autres technologies (ex : couverture 

en 4G à la place de la fibre optique),  

 Aujourd’hui, les intentions ne font pas l’objet d’obligations réglementaires pour les opérateurs.  

 

Il est donc essentiel que les collectivités étudient toutes les solutions pour favoriser le déploiement du FTTH par 

l’opérateur, notamment en leur proposant de mettre à disposition des fourreaux pour desservir des zones 

excentrées, voire anticipent une défaillance de l’opérateur sur une partie de leur territoire en posant elles-mêmes 

des fourreaux lors de leurs travaux de génie civil. 

 

Au-delà de la question du déploiement du réseau FTTH, l’ambition est d’organiser au mieux la mutualisation des 

travaux de génie civil programmés par les différents aménageurs du territoire dans le cadre de l’Article L49 du 

code des postes et communications électroniques (CPCE). Le chantier national du déploiement de la fibre 

optique présente en effet une difficulté majeure : son coût, estimé à 25 milliards d’euros par l’ARCEP, dont 

environ 80% à consacrer au génie civil. Un investissement considérable, supporté par les opérateurs privés dans 

les zones urbaines denses, et majoritairement par les collectivités territoriales partout ailleurs. La loi du 17 

décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique instaure donc une série de mesures propres à 

faciliter le déploiement du très haut débit et à en réduire les coûts grâce à la mutualisation des travaux sur le 

domaine public. Elle crée notamment l’article L49 du CPCE qui introduit, pour les maîtres d’ouvrage réalisant 

des travaux sur les réseaux routiers, aériens ou souterrains de toute nature, une obligation d’information 

systématique destinée aux collectivités territoriales concernées et aux opérateurs de communications 

électroniques. Cette exigence favorise la pose de fibre optique car elle offre à ces derniers l’opportunité de 

déployer leurs propres infrastructures à moindre coût lors de la réalisation de ces chantiers.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Mutualiser les travaux de génie civil réalisés par les 

grands aménageurs sur le territoire pour poser des 

fourreaux à fibre optique et favoriser l’arrivée du Très 

Haut Débit dans les délais initiaux 

- Faciliter le développement des réseaux internes des 

- Nombre de travaux de génie civil mutualisés 

- Mise en place de procédures et d’outils permettant 

de respecter l’Article L49 du CPCE au niveau 

régional 
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administrations pour optimiser leur fonctionnement 

(établissements de santé, de recherche, scolaires, 

administratifs…)  

- Participer au développement et à la mise en œuvre 

de procédures et d’outils permettant la mutualisation 

des travaux de génie civil entre les aménageurs 

régionaux  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Faire réaliser par un cabinet spécialisé un Schéma d’ingénierie pour la pose des fourreaux et 

la mutualisation des travaux de GC  

Proposer les scenarii pertinents pour la mutualisation entre les grands aménageurs 

Valider la stratégie et le plan d’actions 

2ème semestre  

2014 - 2016 
A définir en fonction de la stratégie adoptée sur S1 2014 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

1 000 000 € sur 2014-

2016 
DIN : 120 J/H 

A identifier via PEI ou 

FEDER 

Location des fourreaux 

construits par la CAPA 

aux opérateurs de 

télécommunication 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 

Sur cette action  deux risques majeurs sont identifiés :  

- Difficulté à trouver des financements publics compte tenu du contexte AMII, 

- Incapacité des aménageurs à travailler de concert et à mutualiser leurs actions. 

Perspectives 

d’évolution  

Pour être efficace, l’organisation de la mutualisation des travaux de GC au sens L49 devra se 

faire au niveau régional en mettant en collaboration tous les grands aménageurs intervenant sur 

le territoire corse. 
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AXE 1 
DOTER LE TERRITOIRE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 

INDISPENSABLES 

Action n° 3 
Raccorder les bâtiments publics CAPA et communes membres sur un 

réseau fibre optique interne 

Compétences 

rattachées 
- Au service des autres compétences (mission fonctionnelle)  

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, DHA, DIA, COM 

Externe : Communes membres, ORANGE, CTC, CG2A, SDE2A, CHD, 

prestataires 

Résumé de l’action 

Le Metropolitan Area Network est le réseau qui raccorde les sites publics de la ville d’Ajaccio et de la CAPA. Le 

projet d’extension du MAN consiste à organiser le raccordement de ces sites sur un réseau interne indépendant 

des opérateurs privés (ex : ORANGE). Cette extension pourra s’appuyer sur le réseau optique de la ville 

d’Ajaccio, sur la location de Fibre Optique Noire (FON) du réseau CHD ou encore, lorsque aucune autre 

possibilité ne sera disponible, de construire des fourreaux dédiés. L’objectif de ce projet est de diminuer le coût 

du raccordement de certains sites via des abonnements privés estimé à ~300 000€ par an.  

 

Ce projet se fera en deux temps. Il s’agit d’abord de réaliser une étude technico-économique pour proposer les 

meilleures solutions possibles pour la desserte des différents sites publics. Puis, dans un second temps, il s’agit 

de décider du scénario d’extension le plus pertinent en fonction du contexte et du retour sur investissement 

souhaité par la collectivité et de mettre en œuvre toutes les actions permettant de le mener à bien. 

 

Comme pour l’action N°2, l’ambition est également d’opérer un rapprochement entre la CAPA, la ville 

d’Ajaccio, ses communes membres et les administrations du territoire ayant le même besoin en raccordement de 

leurs sites respectifs. La mutualisation des travaux de génie civil visant la réalisation d’économies d’échelles 

(Article L49) est un enjeu fort du projet.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Optimiser le fonctionnement de l’administration :  

- Diminuer les coûts de fonctionnement via la 

suppression des abonnements privés, 

- Maîtriser en interne la gestion du réseau et améliorer 

la réactivité d’intervention en fonction des besoins 

- Réduction de la facture annuelle des abonnements  

- Augmentation des débits sur les sites administratifs 

- Amélioration du service pour les sites administratifs 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Faire réaliser par un cabinet spécialisé l’étude technico-économique  

Validation du scénario le plus pertinent pour la collectivité et du plan d’actions associé 

2ème semestre 

2014 - 2020 
A définir en fonction de la stratégie adoptée sur S1 2014 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

3 800 000 pour le 

raccordement de tous les 

bâtiments publics  d’ici 

2020 

DIN : 120 J/H A identifier  

Possibilité de location 

d’une partie de 

l’infrastructure construite 

à d’autres administrations 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Difficulté à trouver des financements publics compte tenu du contexte AMII. 

Perspectives 

d’évolution  

Perspective minimale : Groupement de commandes entres les admirations réalisant des travaux 

de GC sur des tronçons pertinents pour le MAN, 

Perspective ambitieuse : Organisation d’un Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU) entre les 

administrations intéressées par le raccordement MAN (CG2A, CTC, Offices CTC, …). 
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AXE 1 
DOTER LE TERRITOIRE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 

INDISPENSABLES 

Action n° 4 
Proposer une aide financière pour l’acquisition de solution d’accès à 

Internet par satellite 

Compétences 

rattachées 

- Développement économique et touristique  

- Aménagement de l’espace communautaire 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Communes membres, ORANGE, CTC, CG2A, SDE2A, prestataires 

Résumé de l’action 

En attendant l’arrivée de la fibre optique promise d’ici 2020 sur toute la CAPA avec des débits homogène de 200 

mégabits/s pour tous, le constat fait état d’une disparité des débits dans les différentes communes du territoire. 

Cette  disparité provient de la distance qui sépare les abonnés à Internet aux nœuds de raccordement abonnés 

(NRA) d’ORANGE.  

 

En Pays Ajaccien les NRA d’ORANGE sont situés à proximité du SERENU, du YOLANDA ainsi qu’à 

MEZZAVIA. Pour les habitations les plus éloignées de ces NRA, il est possible que les débits soient inférieurs 

au seuil de 8 Mbits/s, seuil pour lequel il n’est plus possible d’avoir accès à une offre Triple Play (Internet, 

Téléphone, Télévision). Certaines des lignes les plus éloignés du territoire disposent même d’un débit inférieur à 

2 Mbits/s voir dans certains cas extrêmes inférieur à 512 Kbits/s.  

 

Le fait que la CAPA soit dans une zone dite AMII réduit de fait le champ des possibles en matière 

d’intervention. La mise en œuvre du déploiement par ORANGE sur l’intégralité du territoire étant programmée 

dans un délai inférieur à 36 mois (délais règlementaire pour constater une carence), la collectivité ne peut obtenir 

de financement pour réaliser des travaux sur des réseaux de communications électroniques (exemple : améliorer 

les débits les plus faibles par une opération de montée en débit). De plus, la collectivité qui souhaiterait tout de 

même intervenir devra se déclarer opérateur auprès de l’ARCEP dans le cadre de l’article L1425-1 du CGCT. 

 

Afin d’apporter une réponse aux interrogations des administrés, il apparait opportun d’identifier les actions en 

cours ainsi que les mesures permettant à chaque citoyen de disposer d’un débit satisfaisant. Des opérations 

ponctuelles peuvent être mises en œuvre individuellement pour par exemple financer tout ou partie de 

l’installation de liaisons satellitaires chez des particuliers très isolés ayant un débit inférieur à 1 mégabits/s. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Résorber la fracture numérique en permettant à 

chaque citoyen de disposer d’un débit satisfaisant en 

attendant l’arrivée de la fibre sur tout le territoire d’ici 

2020 

Diminution du nombre de personnes ayant mois de 1 

mégabits/s sur les cartes de débits du Pays Ajaccien  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  
- Actualiser la carte des débits sur le territoire CAPA en faisant apparaître les lignes disposant 

des débits les plus bas (< 1 Mbits/s), 
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- Rédiger un courrier type à l’attention de l’opérateur en charge du déploiement de la fibre 

pour que les communes puissent l’interroger afin de connaître le positionnement officiel sur 

la politique d’équipement (date de mise en œuvre, montée en débits, …), 

- Etudier plus en détail les conditions techniques, règlementaires et financières permettant 

d’assurer la montée en débit sur son territoire (en cas de refus d’ORANGE), 

de poursuivre sa participation aux travaux du schéma directeur territorial d’aménagement 

numérique de corse (SDTAN) mené par la Collectivité Territoriale de Corse pour que les 

communes disposent d’une alternative en cas de défaillance de l’opérateur. Les travaux de ce 

SDTAN concerne la création d’infrastructure pour un réseau très haut débit sur le territoire 

insulaire (hors zones AMII), 

- Informer régulièrement les communes sur les évolutions constatées sur le territoire CAPA, 

- Analyser les résultats des études lancées dans le cadre des Actions n°2 et n°3, 

2ème semestre  
- Bâtir une stratégie et un plan d’actions en conséquence  

- Valider la stratégie et adopter le plan d’actions 

Semestres  

suivants  
A définir en fonction de S2 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

A définir. Mini : 

500 000€ pour aider 

~1000 personnes ayant 

les plus bas débits sur le 

territoire  

DIN : 60 J/H A identifier  Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Difficulté à trouver des financements publics compte tenu du contexte AMII. 

Perspectives 

d’évolution  

- Piste N°1 : Un projet similaire est en discussions à la CTC pour le territoire Corse hors les 2 

zones AMII CAPA et CAB. Il serait souhaitable de réaliser de concert les projets similaires au 

niveau régional. Cela permettrait notamment d’optimiser la communication vers les potentiels 

ayant-droits de l’aide satellitaire. 

- Piste N°2 : Analyser les opportunités et les possibilités de financement pour le monde 

associatif  
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7.2. Axe N°2 : Proposer de nouveaux services et améliorer le cadre de vie  

 

Action N°5 : Développer et maintenir à jour une application mobile favorisant le tri sélectif 

Action N°6 : Mettre en place la billettique numérique et le SAEIV 

Action N°7 : Déployer un système d’aide à la baignade pour les personnes non-voyantes 

Action N°8 : Déployer le Wifi Gratuit du Pays Ajaccien sur les sites stratégiques du territoire 

Action N°9 : Déployer le Wifi Gratuit au sein des médiathèques et des maisons communales  

Action N°10 : Mettre en place la carte universelle multiservices du citoyen 

Action N°11 : Déployer des solutions Smart City – Territoire intelligent 

Action N°12 : Développer le site Internet dédié à l’intermodalité  

Action N°13 : Aider au développement d’un service de livraison des courses à domicile  
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE  

Action n° 5 
Développer et maintenir à jour une application mobile favorisant le tri 

sélectif 

Compétences 

rattachées 
- Environnement et cadre de vie  

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X    

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, DENV, COM 

Externe : SYVADEC, Prestataire 

Résumé de l’action 

L’émergence de nouveaux modes de communication a conduit la CAPA à créer une application mobile dédié au 

tri des déchets et aux enjeux liés. L’application informe les citoyens sur les différents modes de collecte des 

déchets et de leurs traitements. L’objectif du projet est d’augmenter les actions de recyclage, de tri et au final de 

valorisation des déchets du Pays Ajaccien afin de permettre aux générations futures de mieux vivre sur une terre 

moins polluée.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Favoriser le tri sélectif  Nombre de téléchargements de l’application 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2013 

- Elaboration du cahier des charges 

- Consultation des entreprises 

- Développement de l’application par le prestataire EAST PAD 

2ème semestre 

2013  
- Mise en ligne de l’application sur les Smartphone Stores 

2014 - 2016  Poursuite des téléchargements côté usagers et des mises à jour côté CAPA 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

15 000€ DIN : 10 J/H  Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  

L’application pourrait tout à fait fonctionner sur un territoire plus vaste que celui de la CAPA. 

La CAPA pourrait proposer au SYVADEC la réutilisation de l’application.  
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n° 6 Mettre en la billettique numérique et le SAEIV 

Compétences 

rattachées 
- Aménagement de l’espace communautaire 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directeur Transport et Mobilité (Olivier ANDREANI) 

Ressources 
Interne : DTM, COM, DIN 

Externe : TCA, prestataires 

Résumé de l’action 

La mise en place de la billettique numérique constitue un véritable saut technologique qui place le réseau de 

transport en commun du Pays Ajaccien au même niveau de modernité que celui des grandes agglomérations 

européennes. Grâce à une puce RFID (Radio Frequency IDentification), les titres de transports deviennent 

uniques, rechargeables et sans contact, conférant une plus grande simplicité d’utilisation et un meilleur confort 

pour les usagers.  

 

Le Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageur permet via la géolocalisation des bus par des 

puces GPS, d’indiquer les horaires de passage en temps réel. Ces indications sont fournies sur des écrans 

numériques disposés dans les abribus (BIV) et de manière dématérialisée depuis une application mobile dédiée. 

Au côté de la billettique ce système recueille de nouvelles statistiques sur les déplacements permettant ainsi 

d’optimiser l’offre de transport TCA au quotidien. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’offre de service TCA 

- Améliorer la qualité de service (respect des horaires) 

- Faciliter l'usage des transports en commun 

(intermodalité, interopérabilité, informations, web 

apps…) 

Augmentation du nombre d’usagers des TCA 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2012 

Marché public, acquisition et fournitures du matériel et des logiciels 

Equipements des bus et des sites d'exploitation 

Formation des utilisateurs 

1er semestre 

2013  

Formation des utilisateurs 

Lancement de de la Billettique et mise en œuvre de l'information voyageur 

Appropriation du système par les utilisateurs 

1er semestre 

2013 
Préparation des adaptations et amélioration à mettre en œuvre 

2014 - 2020 

Développement du système d'aide à l'exploitation au travers d'un groupement de commande 

Ville d'Ajaccio-Capa dans le cadre de la préfiguration d'un TCSP et de la mise en œuvre de la 

priorité au Feux. 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

630 000€  DTM : 45 J/H  
70 % via PO FEDER et 

CTC 

Développement de la 

fréquentation entrainant 

une évolution des recettes 

non quantifiables 

aujourd'hui 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  

La billettique numérique comme le SAEIV pourrait techniquement s’étendre à d’autres services 

de transports en commun régionaux (ex : CFC). Des démarches ont été lancées: projet de charte 

billettique. Il serait souhaitable pour les usagers de disposer d’une seule et unique solution 

donnant accès aux différents services de transports publics qu’ils utilisent (ex : carte sans 

contact multi-transports, application mobile des transports publics en Corse…). 

 

Le développement de site d'information type centrale de mobilité reprenant l'ensemble des 

transports insulaires et la possibilité d'acheter un titre de transport et d'organiser son voyage est 

une attente forte de la population, notamment pour sa part vivant dans les zones de faibles 

densités démographiques qui correspondent au plus fort besoin de mobilités (recours à la 

voiture individuelle ou enfermement). 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n° 7 
Déployer un système d’aide à la baignade pour les personnes non-

voyante 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Les opportunités qu’offrent les TIC en matière d’amélioration de la qualité de vie sont considérables. Si certaines 

peuvent parfois apparaître futiles, d’autres permettent véritablement de mieux vivre. Utiliser les TIC pour 

améliorer le quotidien des personnes souffrant d’un handicap, qu’il soit physique ou moteur, en est un excellent 

exemple. La CAPA a souhaité lancer un premier projet en ce sens, qui a consisté à mettre en place un dispositif 

de baignade pour les personnes souffrant d’une déficience visuelle sur une de ses plage.  

 

Ce projet permet d’aider les personnes mal ou non voyantes à se baigner librement, en toute autonomie, et dans 

des conditions de sécurités optimales. Grâce à des bracelets électroniques remis par les maîtres-nageurs 

sauveteurs, les usagers ont pu déclencher des balises sonores situées sur le sable et dans l’eau pour se 

localiser (déposer leurs affaires sur la plage, accéder à l’aire de baignade, se baigner seuls dans la zone délimitée, 

revenir sur le rivage et retrouver leurs affaires laissées sur le sable).    

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Améliorer le cadre de vie des personnes malvoyantes Nombre de personnes ayant utilisé le système  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 
Durant la saison estivale : Achat, installation et mise en marche du dispositif sur une plage 

Durant la saison hivernale : Démontage et rangement du dispositif 

2014 - 2020 Poursuite du projet 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

Investissement : 20 000€ 

(réalisé en 2013) 

Exploitation : 1ETP  

DIN : 20 J/H  
50 % via PO FEDER 

2007-2013 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  
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 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  
Desservir la plage équipée du dispositif par un service de transports en commun adaptées.  
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°8 
Déployer le Wifi Gratuit du Pays Ajaccien sur les sites stratégiques du 

territoire  

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à déployer un réseau Wifi gratuit sur l’ensemble des sites publics et ouverts du 

territoire. Baptisé Wifi Gratuit du Pays Ajaccien, ce projet poursuit deux objectifs : 

1. Offrir un nouveau service aux usagers : Accès gratuit à Internet pour tous (riverains, professionnels, 

visiteurs de passage, touristes, …), dans des places publiques du territoire, via tous les outils portables 

du marché (Smartphones, ordinateurs, tablettes), 

2. Assurer la promotion de l’action du service public et des évènements du territoire : améliorer 

l’information des usagers sur les activités et les évènements qui sont organisés sur le territoire grâce au 

portail d’accueil captif du Wifi.  

 

La CAPA a décidé que le déploiement et la mise en service de ce réseau Wifi se ferait de manière progressive. 

Plusieurs phases successives seront menées pour, à termes, couvrir la totalité des sites jugés stratégiques pour la 

collectivité.  

 

La toute première phase de déploiement de ce réseau sans fil a été menée au cours du premier semestre 2013. 

Huit  premières zones sont couvertes par ce Wifi public depuis le 18 juin dernier : plage de Lava, place Miot, 

place Foch et square Campinchi, place du Diamant, place du Casone, port Charles Ornano, médiathèque des 

Cannes. Début 2014, l’extension concernera le cœur des 9 villages de la CAPA. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Offrir un accès Internet gratuit et mobile depuis les 

places publiques  

- Améliorer l’information sur les évènements du 

territoire 

Nombre de personnes utilisant le système  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2013 
Fourniture, installation et mise en service du Wifi sur 8 places  

2ème semestre   

2013 

Supervision et maintenance du service sur 8 sites 

Préparation de la 1ère extension sur 20 sites 

1er semestre 

2014 

Réalisation de l’extension : fourniture, installation et mise en service du Wifi sur 20 places 

Supervision et maintenance du service sur 20 sites 
2ème semestre Supervision et maintenance du service sur 20 sites 
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2014 Préparation de la 2ème extension sur 30 sites 

2015 - 2020 Poursuite du projet sur 30 sites 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 300 000€  DIN : 100 J/H  
50% pour Phase 1&2 

A identifier sur Phase 3 

Aucune à ce jour mais 

des solutions sont 

envisageables :  

- Publicité sur le portail 

d’accueil du Wifi, 

- Vente de compte Wifi 

premium  

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  

Piste N°1 : Analyser l’opportunité de faire évoluer le modèle économique gratuit du Wifi vers 

un modèle freemium/premium et la location d’espaces publicitaires afin de couvrir tout ou 

partie des coûts de fonctionnement,  

Piste N°2 : Continuer à aider d’autres collectivités corses à mener ce type de projet de manière 

à ce qu’à termes tous les points stratégiques du territoire régional soit couvert. Il semble 

notamment opportun d’organiser la concertation entre les établissements publics corses 

souhaitant déployer ce type de service. La mise en œuvre d’une collaboration intelligente 

permettrait de profiter des retours d’expériences des uns et des autres, de travailler à 

l’interopérabilité des différents systèmes mis en œuvre dans l’île, de réaliser des économies 

d’échelle, d’assurer une meilleure promotion vers les usagers, ou encore, d’optimiser la 

constitution et le traitement des dossiers de financement qui seront fait pour ces projets 

(exemple : demande de financement FEDER). 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°9 
Déployer le Wifi Gratuit au sein des médiathèques et des maisons 

communales 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à déployer un réseau Wifi gratuit à l’intérieur des médiathèques et des maisons communales 

du territoire. Baptisé Wifi Gratuit du Pays Ajaccien Indoor, ce projet poursuit deux objectifs : 

1. Offrir un nou 
2. veau service aux usagers : Accès gratuit à Internet pour tous dans les locaux des médiathèques et des 

maisons communales, via tous les outils portables du marché, 

3. Assurer la promotion de l’action du service public et des évènements du territoire : améliorer 

l’information des usagers sur les activités et les évènements qui sont organisés sur le territoire grâce au 

portail d’accueil captif du Wifi.  

 

Il s’agit d’un projet indépendant mais complémentaire au projet Wifi sur les places publiques. Les usagers auront 

un seul compte utilisateur à créer pour accéder aux deux services Wifi (indoor et outdoor). 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Offrir un accès Internet gratuit et mobile depuis les 

médiathèques et les maisons communales  

- Améliorer l’information sur les évènements du 

territoire 

Nombre de personnes utilisant le système  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  

Lancement du projet 

Identification des besoins (ex : liste des sites à équiper) 

Proposition d’une stratégie et d’un plan d’actions 

2ème semestre    
Validation de la stratégie et adoption du plan d’actions 

Mise en œuvre des actions  

Du 3ème  au 

6ème  semestre 
A définir selon S2 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en Besoins RH interne (en Possibilités de Estimation des recettes 
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€ HT) journées/homme) financements éventuelles 

 100 000€  DSI & DIN : 40 J/H  A identifier (voir CPER) 

Aucune à ce jour mais 

des solutions sont 

envisageables :  

- Publicité sur le portail 

d’accueil du Wifi, 

- Vente de compte Wifi 

premium 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  

Comme pour l’action N°8 il semble opportun d’organiser la concertation entre les 

établissements publics corses souhaitant déployer ce type de service. La mise en œuvre d’une 

collaboration intelligente permettrait de profiter des retours d’expériences des uns et des autres, 

de travailler à l’interopérabilité des différents systèmes mis en œuvre dans l’île, de réaliser des 

économies d’échelle, d’assurer une meilleure promotion vers les usagers, ou encore, 

d’optimiser la constitution et le traitement des dossiers de financement qui seront fait pour ces 

projets (exemple : demande de financement FEDER). 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°10 Mettre en la carte universelle multiservices du citoyen 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à mettre en place une carte multiservices pour les citoyens du Pays Ajaccien. Cette carte 

numérique sera unique pour chaque usager. Elle permettra d’accéder progressivement aux différents services 

publics proposés par les communes membres de la CAPA et par la communauté d’agglomération elle-même 

(exemples : transports en commun, bibliothèques, médiathèques, sport, espaces culturels, musées,…).  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’accès aux services publics sans 

discrimination 

- Simplifier les démarches d’inscription, paiement aux 

services publics du territoire 

- Repenser la politique de tarification des services 

publics du territoire  

- Nombre de services publics raccordés au système 

- Nombre de citoyens utilisateurs de la carte  

 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  

Lancement du projet 

Identification des services publics à mettre dans le projet  

Lancement du travail de remise à plat des tarifs 

Lancement d’un marché public pour la phase 1 (une 1ère partie des services publics) 

2ème semestre    Fourniture, installation sur les sites de la phase 1 

3ème semestre 
Mise en service sur les sites de la phase 1 

Retour d’expérience phase 1 

Du 4ème au 

6ème semestre 
Poursuite du projet en fonction du retour d’expérience de la Phase 1 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 500 000€  DSI & DIN : 100 J/H  A identifier (voir CPER) Aucune 
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Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Complexité et envergure du projet. 

Perspectives 

d’évolution  
A définir lorsque le projet sera lancé. 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°11 Déployer des solutions Smart City – Territoire Intelligent 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A, prestataires 

Résumé de l’action 

Le terme smart city est un concept large qui désigne un type de développement apte à faire face aux besoins des 

institutions, des entreprises et des citoyens, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. Un territoire 

moderne se doit d’être intelligent par sa capacité à mettre en œuvre des infrastructures (eau, énergie, 

télécommunications, transports, équipements publics...) qui soient à la fois efficaces, durables mais également 

communicantes. La capacité à comprendre en temps réel un territoire pour pouvoir agir au mieux sur le confort 

et le bien être des gens qui y vivent constituent le cœur des projets de Smart City.  

 

Un territoire est intelligente à travers le numérique, c’est-à-dire en utilisant toutes les nouvelles technologies au 

service de ses citoyens.  

 

Le projet « Smart City – Territoire Intelligent » de la CAPA comporte 3 premiers volets sur la période 2014-

2016 :  

 Volet stationnement : Equiper un parc relais de la CAPA d’une solution permettant d’informer à 

distance les usagers sur la disponibilité des places et accompagner la ville d’Ajaccio dans la mise en 

place d’un système de paiement dématérialisé du stationnement de surface (ex : via un site Internet et 

une application mobile), 

 Volet réseaux de capteurs : Disposer d’un réseau de capteurs sur le territoire CAPA de manière à 

informer en temps réel les citoyens sur l’état de leur territoire et de constituer une base de données 

utiles aux travaux de recherches. Il pourra s’agir de capteurs de bruit, de luminosité, de pluie, de 

pollution, de pollens, de hauteur des vagues, etc. Dans un premier temps la CAPA cherchera à faire une 

expérimentation en partenariat avec un prestataire du secteur de la Smart-City (ex : Sisco System) et les 

établissements spécialisés dans les relevés déjà installés sur le territoire (ex : QualitAir), 

 Volet Webcams : Disposer ~20 Webcams dans les lieux stratégiques du Pays Ajaccien et fournir les 

images aux administrés depuis les sites Internet et les applications mobiles de la collectivité (ex : 

visibilité du trafic routier en temps réel sur les principaux axes d’engorgement, état de la mer dans le 

golfe d’Ajaccio) 

 

La CAPA a lancé sur la période 2014-2015 la révision de son plan de déplacements urbains. Les problèmes 

récurrents de circulation comme de stationnement altèrent profondément la qualité de vie des citoyens, soit 

résidents à Ajaccio, la ville-centre, soit tenus de s’y rendre quotidiennement pour leur travail ou encore pour 

utiliser les équipements et services de la ville. L’utilisation des moyens et outils de la « smart city » devraient en 

conséquence être mis au service de la révision de ce plan de déplacements urbains. Ils pourraient être utilisés 

pour visualiser en temps réel les conditions de trafic, analyser les processus d’embouteillages, vérifier l’efficacité 

et les taux de remplissage des parcs de stationnement, autant de données qui permettront de construire un PDU 

concret, fiable et réellement au service des citoyens de l’agglomération. 
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Dans ce contexte il est notamment proposé d’utiliser les réseaux de capteurs et de webcams pour assurer un suivi 

de l’état du trafic sur les principaux axes stratégiques du territoire. Cela permettrait, par consultation directe de 

l’usager à distance, d’une part, d’informer sur l’état du trafic et d’autre part d’inciter à des modifications des 

comportements individuels transformant les usagers en utilisateurs avertis susceptibles de modifier par eux-

mêmes, horaires et itinéraires, et de participer ainsi à la fluidification du trafic. Ce type de solution déjà 

expérimentée dans d’autres grandes agglomérations présente, de plus, l’intérêt d’une mise en œuvre très rapide et 

peu onéreuse. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Faciliter la vie des citoyens du Pays Ajaccien via :  

- L’optimisation des équipements et infrastructures 

existantes. 

- L’alimentation en indicateurs et données fiables 

permettant aux décideurs d’optimiser les politiques 

publiques (ex : optimiser la politique de déplacement) 

- Nombre d’utilisateurs du système d’aide au 

stationnement équipant le parc relais 

- Nombre d’utilisateurs du système de paiement 

numérique du stationnement 

- Nombre de visites sur le site Internet affichant les 

données du réseau de capteurs  

- Nombre de visiteurs du site Internet affichant les 

images du réseau de Webcams 

- Evolution des conditions de circulation, gestion des 

trafics 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  

Analyse du besoin spécifique au projet de refonte PDU 

Lancement des marchés et/ou développement interne  

Recherche d’un partenariat privé « smart city » 

Fourniture, installation et mise en service des 1ers systèmes pour les volets stationnement et 

réseau de Webcams 

2ème semestre    

Récupération des données pour alimenter la refonte du PDU 

Supervision et maintenance des dispositifs installés 

Retour d’expériences 

3ème au 6ème 

semestre  
A définir en fonction des premières étapes réalisées sur l’année 1  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 300 000€  DSI & DIN : 80 J/H  A identifier (voir CPER) Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour. 

Perspectives 

d’évolution  

Piste  N°1 : Rapprochement avec les collectivités corses souhaitant s’engager dans des projets 

similaires 

Piste N°2 : Recherche de partenariat avec des entreprises privées spécialisées dans le domaine 

Smart City pour mener des expérimentations 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°12 Développer le site Internet dédié à l’intermodalité 

Compétences 

rattachées 

- Aménagement de l’espace communautaire 

- Environnement et cadre de vie 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, DTM, COM 

Externe : Université de Corse, CTC, CG2A, prestataires 

Résumé de l’action 

Chacun  doit   pouvoir se déplacer partout sur le Pays Ajaccien et plus largement en corse, et cette exigence de 

solidarité sociale et territoriale est un défi de la politique des transports de la communauté d’agglomération. En 

effet près de la moitié de la population n'a pas un accès direct à l'automobile : les jeunes, qui ne sont pas encore 

en âge d'obtenir leur permis de conduire, les personnes âgées, handicapées ou malades qui ont perdu une partie 

de leur mobilité et qui ne peuvent pas conduire dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et les personnes à 

faibles ressources qui n'ont pas les moyens de s'offrir une automobile. La facilité d'accès au transport est 

essentielle : disposer des plans de réseau, des itinéraires, des horaires, de la localisation des points d'arrêt ; 

bénéficier d'une offre tarifaire attractive , simple et lisible, et d'une tarification intermodale permettant d'utiliser 

avec souplesse plusieurs modes de transport, sont des éléments clés de succès. 

 

La communauté d’agglomération du Pays Ajaccien a choisi de bousculer les habitudes en misant sur des 

solutions innovantes comme les voies bus sur route, le transport à la demande, les navettes maritimes, l’auto 

partage et le covoiturage pour donner aux transports collectifs une nouvelle image et pour convaincre de 

nombreux automobilistes de changer de mode de transport. Ce n’est qu’en multipliant des initiatives variées, à 

court, moyen et long terme que l’on pourra prétendre offrir des solutions adaptées à tous, par de nouveaux 

équipements de transport ou de nouveaux services. 

 

De tout cela découle la future centrale de mobilité qui devra intégrer tous les modes de transports au fur et à 

mesure de leurs développements, quel qu’en soit le maître d’ouvrage 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- Changement des mentalités 

- Plus d’offres de transports 

- Economie sur les frais de déplacement 

- Nombre de trajets de covoiturage 

- Nombre de téléchargements d’applications 

- Nombre de connexions au site 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

Elaboration du cahier des charges 

Consultation des prestataires 

Développement de l’outil 

2ème semestre     Mise en service de la plateforme 

3ème au 6ème 

semestre 
Assurer la maintenance et le suivi 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 40 000€  DIN : 20 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  

Il est techniquement possible d’interfacer la centrale du Pays Ajaccien avec d’autres centrales 

régionales et même nationales. L’interconnexion avec un maximum de plateformes parait 

même intéressante pour réussir à fournir un maximum d’offres aux usagers 
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AXE 2 
PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET AMELIORER LE CADRE 

DE VIE 

Action n°13 
Aider au développement d’un service de livraison des courses à 

domicile 

Compétences 

rattachées 

- Développement économique et touristique 

- Politique de la ville – habitat – solidarité  

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement social et de la prévention (Céline PASTINI) 

Ressources 
Interne : DHA, DIN, COM 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A, Associations locales, prestataires 

Résumé de l’action 

Le projet vise à aider  à créer grâce aux TIC un service de livraison des courses à domicile pour les personnes 

isolées. Les usagers du service commandent leurs produits soit en se déplaçant dans les commerces soit 

directement par téléphone depuis leur logement. Des livreurs équipés de chariots à roulettes passent deux fois par 

jour dans les commerces de chaque quartier pour récupérer les commandes. Grâce à leur Smartphone ils 

scannent les codes à barres des colis qui leur indiquent alors le chemin pour les livrer aux usagers. Ce type de 

service a été mis en place en 2012 à Paris par l’Association pour une Logistique Urbaine Durable. Il a permis 

recréer du lien social et de réinsérer des personnes sans emploi pour les livraisons (exemple : service la Tournée 

déployé à Paris : http://www.latournee.fr/).  

 

L’objectif est de monter un projet similaire adapté au territoire du Pays Ajaccien. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Recréer du lien social et améliorer le quotidien des 

personnes isolées 

- Réintégrer dans le travail des personnes sans emploi 

- Nombre d’utilisateurs du système d’aide au 

stationnement équipant le parc relais 

- Nombre d’utilisateurs du système de paiement 

numérique du stationnement 

- Nombre de visites sur le site Internet affichant les 

données du réseau de capteurs  

- Nombre de visiteurs du site Internet affichant les 

images du réseau de Webcams 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  

Prendre contact avec les associations d’aide aux personnes du territoire  

Aller rencontrer l’Association pour une Logistique Urbaine Durable (ALUD) pour 

présentation de leur projet « LaTournée » mis en place à Paris 

2ème semestre    
Définition précise des modalités permettant de monter un tel projet en Pays Ajaccien 

Décider du go / no go 

Semestres 

suivants 
A définir 

http://www.latournee.fr/
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 50 000€  DIN : 30 J/H A identifier (voir CPER) Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  

Etudier les opportunités d’élargir le périmètre de l’action à d’autres types de développement de 

lien social 
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7.3 Axe N°3 : Agir pour le développement économique et social  

 

Action N°14 : Bâtir le Pôle d’Excellence TIC du Pays Ajaccien 

Action N°15 : Mettre en place des parcours touristiques numériques 

Action N°16 : Développer les outils numériques  pour les musées 
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AXE 3 AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Action n°14 Bâtir le Pôle d’Excellence TIC du Pays Ajaccien 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directeur de l’Immobilier et du Numérique (Michel MATTEI) 

Ressources 

Interne : DIN, DIA, DHA, COM 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A, ADEC, Entreprises TIC, 

Université de Corse, Incubateur de Corse, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet vise la création en Pays Ajaccien d’un pôle dédié aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC). Ce projet fait partie intégrante de la stratégie régionale numérique adoptée par la CTC. Il 

fait notamment suite aux recommandations émanant de l’étude TIC menée par l’ADEC en 2009 qui soulignait 

l’existence d’un tissu économique orienté Web développement sur le Pays Ajaccien et s’inscrit pleinement dans 

le « plan stratégique de développement et création du pôle d’excellence TIC en faveur des entreprises de la 

filière TIC en Corse », voté par l’Assemblée de Corse en novembre 2012. 

 

La construction de ce Pôle d’excellence TIC poursuit plusieurs objectifs :  

 Objectif prioritaire : développer la filière TIC en Corse en appuyant le développement des entreprises 

existantes et en favorisant la création d’entreprises dans ce domaine,  

 Objectifs associés :  

o Créer un centre de ressources innovant par son contenu qui soit une vitrine de l’activité des 

entreprises TIC et un outil de marketing territorial pour les collectivités, 

o Diffuser la culture numérique au sein des entreprises corses et développer de nouveaux 

services (télétravail, coworking, formation à distance,…). 

 

La CAPA a lancé la première phase du projet en fin d’année 2012 avec l’étude d’insertion urbaine et de 

préfiguration architecturale et programmatique du bâtiment. Confiée au le groupement de bureaux d’études 

cotraitants LUYTON / TEMAH / POZZO DI BORGO / GEOMORPHIC, cette étude s’est intéressée au site de 

Prunelli dit terrain Allegrini, à Ajaccio.  

 

La CAPA ne s’est pour le moment pas engagé à construire le bâtiment mais à mener ce qu’il faut pour que soit 

implanté sur son territoire un des 2 pôles d’excellences TIC voulus par la CTC (l’autre étant déjà en place sur le 

site d’Erbajolo près de Bastia).   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Développer la filière TIC 

- Doter le territoire d’un centre de ressources TIC 

- Diffuser la culture numérique 

- Nombre d’entreprises partenaires du projet puis 

installées dans le pôle 

- Construction effective du pôle en Pays Ajaccien 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013  Réalisation de l’étude d’insertion urbaine et de préfiguration architecturale et programmatique 
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du bâtiment 

1er semestre 

2014    

Remise des résultats de l’étude 

Décision sur les suites à donner au projet (ex : où construire le pôle) 

Trouver une solution d’accueil des entreprises en attendant la construction du pôle  

Préparer la construction du pôle 

2ème semestre 

2014 

Mettre en œuvre la solution d’attente 

Continuer la préparation de la construction du pôle 

2015 Démarrage de la construction du bâtiment  

2016 Ouverture du bâtiment et accueil des entreprises 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

Min : 10 000 000€  

Max : 15 000 000€  
DIN : 150  

50 % via :  

- PO FEDER 2014-2020 

- Partenariat CTC 

- Partenariat entreprise 

- Vente de locaux 

- Location de locaux 

- Taxes d’aménagement 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 

Deux principaux risques sont identifiés :  

- Complexité du projet : difficulté à organiser le rapprochement et la collaboration avec les 

collectivités et les entreprises du secteur des TIC 

- Coût et financement du projet :  

Perspectives 

d’évolution  
A définir. 
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AXE 3 AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Action n°15 Mettre en place de parcours touristiques numériques 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directeur du développement économique (Audrey PAOLETTI) 

Ressources 

Interne : DDE, DIN, COM 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A, OEC, Université de Corse, 

prestataires 

Résumé de l’action 

Le projet de création de parcours numériques touristiques consiste à disposer des tags le long de certaines rues 

ou de certains sentiers de randonnés du territoire, pour permettre aux visiteurs d’accéder, via leurs Smartphones, 

à quantité d’informations sur l’historique, la faune, la flore ou la toponymie du lieu visité. Ces tags sont 

semblables à des codes à barres à deux dimensions disposés sur des supports en plastique de couleurs vives 

rapidement identifiables par les visiteurs. En photographiant ces codes à barres avec leur téléphone portable, les 

usagers pourront accéder à des textes, des vidéos, des photos, des fichiers audio, des dessins ou encore des 

reconstitutions en 3D du lieu en question. 

 

Sur ce projet la CAPA cherchera à travailler en collaboration avec d’autres organismes publics tels que 

l’Université ou l’OEC pour identifier et aménager les parcours, développer la signalétique et créer le contenu des 

informations à mettre à disposition du public de manière dématérialisée. L’objectif est d’équiper d’ici 2 ans 2 

parcours au sein du Pays Ajaccien. Après suivi de la mise en service de ces premiers parcours, une extension 

sera éventuellement proposée. 

 

La première étape du projet consiste à identifier les parcours touristiques qu’il serait intéressant d’équiper en 

priorité et les solutions techniques à disposition pour le faire.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer le service fourni aux visiteurs 

- Redynamiser les parcours équipés du dispositif 

- Moderniser l’image de la collectivité 

- Nombre de visiteurs sur les parcours équipés 

- Retombées presses 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre   

Lancement du projet 

Identification d’un parcours à équiper 

Lancement du marché  

Fourniture, installation et mise en service sur le 1er parcours 

2ème semestre   

Supervision et maintenance du dispositif sur le 1er parcours 

Retour d’expérience du 1er parcours 

Validation de la poursuite du projet sur un 2èm parcours 

Du 3ème au 

6ème semestre  
A identifier en fonction du S2 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 200 000€ pour 2 

parcours  
DIN : 50 J/H  

FEDER, Mediterranéo, 

Europe Créative 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  

Une évolution sur un périmètre plus large que le territoire de la CAPA est tout à fait 

envisageable.  Des commandes groupées entres plusieurs collectivités permettraient de faire 

d’importantes économies d’échelle sur la fourniture et la maintenance des systèmes. Des projets 

visant à équiper des parcours traversant plusieurs territoires administratifs sont même 

souhaitables 
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AXE 3 AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Action n°16 Développer les outils numériques pour les Musées 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur de la culture 

Ressources 
Interne : Dir Culture, DIN, DSI Ajaccio, COM 

Externe : Communes membres, Musées, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet vise à faire du musée Fesch et du musée Napoléonien des musées numériques. L’ambition est de doter 

ces musées des outils technologiques suivants : site Web 2.0, présence sur les réseaux sociaux, dispositifs 

multimédia pour agrémenter les visites, équipements dédiés aux personnes handicapés (ex : malentendants et 

malvoyants), outils de visite dématérialisée des réserves.   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Valoriser le patrimoine culturel des musées publics 

d’Ajaccio 
- Nombre de visiteurs dans les musées 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2014  

Analyse des besoins  

Etude de marché et identification des partenaires  

Veille technologique et financière  

Définition de la stratégie et du plan d’actions « Ajaccio - Musées numériques » 

2015    

Montage des dossiers de financement  

Lancement des marchés publics et développement des outils  

Mise en place et tests des premiers services numériques valorisant l’action entreprise 

Ouverture au public des premiers services numériques dans les musées  

Recette 

2016 Continuité du projet 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 200 000€  DIN : 150 J/H  
FEDER, Mediterranéo, 

Europe Créative 
Aucune 

 



51 
 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
Une évolution de l’action au niveau régional pourrait être étudiée  
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7.4 Axe N°4 : Moderniser l’administration et repenser la relation avec le citoyen 

 

Action N°17 : Mettre en place la gouvernance citoyenne (e-démocratie) 

Action N°18 : Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet institutionnel CAPA 

Action N°19 : Développer et maintenir à jour l’application mobile institutionnelle CAPA 

Action N°20 : Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet www.PalamiCorsu.com 

Action N°21 : Participer aux Labels Villes Internet et Territoires innovants 

Action N°22 : Ouvrir et partager les données publiques de l’administration (Open Data)  

Action N°23 : Déployer les bornes Visio-relais 

Action N°24 : Déployer les bornes d’information tactiles géantes  

Action N°25 : Déployer les écrans d’information numériques  

Action N°26 : Mettre en place le guichet unique électronique pour la réalisation des télé-procédures 

Action N°27 : Mettre en place le système de Visioconférence  

Action N°28 : Mettre en place l’infrastructure de données spatiales (SIG) 
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°17 Mettre en place la gouvernance citoyenne (e-démocratie)  

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directrice de la Communication (Sylvie PELLEGRINI) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe :  

Résumé de l’action 

L’e-démocratie est une démarche complémentaire à l’e-administration (télé-procédures, formulaires en ligne…) 

qui vise à impliquer davantage les citoyens dans la vie publique.  

 

Pour la CAPA l’objectif est de rendre la démocratie locale accessible et participative grâce aux outils 

numériques permettant la consultation, l'information, le partage et l'échange entre tous les acteurs du territoire 

(élus, citoyens, représentants de la société civile, entreprises…). L’ambition est d’opérer progressivement un 

basculement d’une logique de mise à disposition de l’information à une logique d’association, d’implication des 

citoyens dans la vie publique. Les outils numériques à mettre en œuvre pour atteindre ce but sont divers et 

variés : sites et applications institutionnels, réseaux sociaux (ex : Facebook, Tweeter), forums de discussion, 

consultations publiques en ligne (enquêtes, referendum, vote…), plateforme d’Open Data, etc. 

 

Il est proposé qu’une analyse SWOT (Opportunités, Menaces, Forces, Faiblesses) de l’e-démocratie et des outils 

numériques associés soit réalisée en 2014 à l’occasion de la refonte du PDU. L’ambition est de développer : 

- Un questionnaire en ligne sur les problématiques de déplacement auquel pourront répondre les citoyens, 

- Une application mobile permettant d’analyser les déplacements de citoyens volontaires pour participer à 

la démarche. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Augmenter la transparence 

- Faire participer les citoyens à la vie locale 
A définir 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2014  
Veille technologique et juridique 

Mise en place des premiers outils & tests sur le projet de refonte du PDU 

2015 

Premiers retours d’expériences PDU et bilan 

Proposition d’un périmètre pour l’e-démocratie en Pays Ajaccien et d’un plan d’action pour 

une mise en place progressive  

2016-2020 Poursuite de la démarche 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

40 000€  50 j/h  A identifier  Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 
Réussir à embarquer un nombre suffisant de citoyens dans la démarche 

Veiller à ne pas opérer une bascule trop rapide et trop importante (phénomène d’emballement)  

Perspectives 

d’évolution  
A définir   
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°18 
Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet institutionnel 

CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe :  

Résumé de l’action 

Avec l’émergence des nouveaux usages d’internet ainsi que la multiplication des réseaux sociaux et des 

habitudes qui en découlent (tablettes, mobiles etc…), la CAPA a souhaité une refonte globale de son site 

internet. Cette refonte permet une meilleure interaction avec les citoyens, un design plus moderne et un contenu 

plus riche. La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) sera plus forte  et notre 

communication meilleure. 
 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’information des citoyens 

- Meilleure communication avec les usagers 

- Nombre de connexions au site 

- Nombre de commentaires et échanges avec les 

citoyens 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 

Elaboration du cahier des charges 

Consultation des prestataires 

Développement de l’outil 

Mise en service de la plateforme 

2014 - 2016    
Supervision, maintenance et évolution du site (ex : Prise de rendez-vous en ligne avec les 

services de la collecte, Chat en direct avec des élus) 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 5 000€  DIN : 30 J/H Aucune Aucune 
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Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
A définir   
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°19 
Développer et maintenir à jour l’application mobile institutionnelle 

CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe :  

Résumé de l’action 

Avec l’émergence des nouveaux usages d’internet ainsi que la multiplication des réseaux sociaux et des 

habitudes qui en découlent (tablettes, mobiles etc…), la CAPA a souhaité une refonte globale de son application 

mobile. Cette refonte permet une meilleure interaction avec les citoyens, un design plus moderne et un contenu 

plus riche. La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, YouTube) sera plus forte  et notre capacité de 

communication plus importante. 
 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’information des citoyens 

- Meilleure communication avec les usagers 

- Nombre de téléchargement de l’application 

- Nombre de commentaires et échanges avec les 

citoyens 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 

Elaboration du cahier des charges 

Consultation des prestataires 

Mise en service de l’application sur les stores 

2014 - 2016    
Supervision, maintenance et évolution du site (ex : Prise de rendez-vous en ligne avec les 

services de la collecte, Chat en direct avec des élus) 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 5 000€  DIN : 20 J/H  Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives A définir   
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d’évolution  
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°20 
Développer et maintenir à jour le nouveau site Internet 

www.PalamiCorsu.com 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Prestataires 

Résumé de l’action 

Avec l’émergence des nouveaux usages d’internet ainsi que la multiplication des réseaux sociaux et des 

habitudes qui en découlent (tablettes, mobiles etc…), ce projet vise la refonte du site actuel 

www.parlamicorsu.com. Cette refonte doit permettre une meilleure interaction avec les citoyens, un design plus 

moderne et un contenu plus riche. La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, YouTube) sera plus 

forte  et notre capacité de communication plus importante.  
 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’information des citoyens 

- Meilleure communication avec les usagers 

- Nombre de connexions au site 

- Nombre de commentaires et échanges avec les 

citoyens 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2014 

Elaboration du cahier des charges 

Consultation des prestataires 

Développement de l’outil 

Mise en service du nouveau site  

2015 - 2016    Supervision, maintenance et évolution du nouveau site  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 10 000€  DSI & DIN : 30 J/H  Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives Une collaboration avec d’autres collectivités telle que la CTC est tout à fait envisageable 

http://www.parlamicorsu.com/
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d’évolution  
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°21 Participer aux Labels Villes Internet et Territoires innovants 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe :  

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à faire adhérer la CAPA aux deux principales associations regroupant et représentant les 

collectivités françaises engagées dans la mise en œuvre des TIC (Villes Internet et Territoires Innovants). Cela 

permettra d’apprendre et d’échanger avec d’autres collectivités engagées dans des projets similaires et de 

valoriser la stratégie numérique de la CAPA via la participation aux Labels organisés par ces associations.  
 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Echanger avec d’autres collectivités 

- Promouvoir la stratégie numérique de la CAPA 

- Nombre de participations des agents CAPA aux 

évènements organisés par les associations 

- Nombre de Labels remportés par la CAPA 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 

Adhésion aux 2 associations, 

1ère participation aux Labels Territoires Innovants (octobre 2013) 

Inscription aux Labels Villes Internet (février 2014)  

2014 
1ère participation aux Labels Villes Internet (février 2014) 

2ème participation aux Labels Territoires Innovants (octobre 2014) 

2015 - 2016    Poursuite du projet  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

 30 000€  DIN : 20 J/H Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives Organisation d’une conférence et/ou d’une remise de labels sur le territoire CAPA 
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d’évolution  
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°22 
Ouvrir et partager les données publiques de l’administration (Open 

Data) 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM, toutes les directions de la CAPA 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A, Prestataires 

Résumé de l’action 

L’open data est un mouvement sociétal mondial qui consiste, pour les administrations publiques, à mettre à 

disposition de l’ensemble des acteurs d’un territoire local, national voire international, toute donnée publique 

numérique non nominative, ne relevant pas de la vie privée ni de la sécurité et ayant une dimension territoriale. 

Le principe d’ouverture et de partage des données publiques présente deux enjeux majeurs : 

 Enjeu démocratique : transformer la relation entre les citoyens et l’institution en accroissant la 

lisibilité des missions, des actions et du rôle de l’administration mais aussi des élus. La transparence, 

véritable moteur de la démocratie serait non seulement un nouvel outil de contrôle des administrations 

par les citoyens, mais aussi un moyen d’améliorer la qualité du service public en proposant de nouveaux 

services, 

 Enjeu socio-économique : la quantité et la qualité des données disponibles en font une source 

considérable d’informations pouvant susciter la création de nouveaux secteurs économiques (exemples : 

développement d’applications pour smartphone, émergence de jeunes entreprises, création de nouveaux 

services, etc.).  

 

Comme pour les autres collectivités, les données de la CAPA constituent un patrimoine immatériel qui a tout 

intérêt à être mis en valeur pour l’ensemble des ré-utilisateurs potentiels (ex : chercheurs, développeurs, 

citoyens, associations, journalistes, enseignants, entreprises). Leur « libération » représente une opportunité 

économique et sociale, véritable enjeu territorial. En renforçant et partageant la connaissance, en stimulant 

l’innovation participative, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et de la société civile, le Pays Ajaccien et 

la région Corse dans son ensemble sont dotés d’un formidable levier de croissance, créateur d’emplois et de 

nouveaux services pour ses administrés.   

 

Le lancement de l’action a été entériné par une délibération du Conseil Communautaire spécifique à l’Open Data 

adoptée en décembre 2013. Le comité de pilotage du projet sera organisé au cours du premier trimestre 2014. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Etre conforme à la Directive Européenne INSPIRE 

- Mieux informer les citoyens sur l’action publique 

- Aider au développement de nouveaux services aux 

usagers 

- Nombre de données libérées 

- Nombre de téléchargements effectués sur le site 

Open Data de la CAPA 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 Lancement de la démarche  
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Rapprochement avec la CTC pour étudier les possibilités d’utiliser une plateforme Open Data 

régionale commune 

Lister des 100 premiers jeux de données publiques CAPA  potentiellement libérables 

Désignation de correspondants numériques au sein des services de la collectivité pour  aider à 

identifier les jeux de données libérables et à maintenir à jour les données libérées 

2014 

Décision sur l’utilisation du portail régional CTC 

Lancement du comité de pilotage 

Libération des 1ers jeux de données de la Directive Inspire 

Mise en place d’une procédure de validation de la libération des données collectées 

Identification en continu d’autres jeux de données et libération progressive sur le portail 

2015 - 2016    Poursuite du projet  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

50 000€  DIN : 150 J/H  Voir FEDER Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  

Piste N°1 : Participation à la création du portail régional OpenDataCorsica 

Piste N°2 : Libéralisation des données des communes membres  
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°23 Déployer les bornes Visio-Relais 

Compétences 

rattachées 

- Développement économique et touristique  

- Politique de la ville – habitat – solidarité 

- Environnement et cadre de vie 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
Maison de l’Emploi du Pays Ajaccien et CAPA 

Chefs de projet 
Directrice de la MDE (Cécile BIANCHI)  

Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 

Interne : DIN, COM 

Externe : Communes membres, MDE, CC du Prunelli, CC de la Gravona, Mairie 

de Cozzano, CCI2A, MSA, Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Le projet Visio-Relais consiste à permettre aux administrés excentrés des grands centres administratifs de 

réaliser leurs rendez-vous avec les services publics de manière dématérialisée, sans avoir besoin de se rendre 

dans le centre d’Ajaccio.  

 

Pour ce faire deux types de dispositifs doivent être déployés sur le territoire :  

 Des bornes « conseiller »: Installées au sein des services publics, ces bornes permettent aux agents 

d’effectuer des entretiens dématérialisés avec les usagers. Ces bornes se composent d’un ordinateur, 

d’un écran et d’une caméra et sont connectées à Internet. Disposées directement à proximité du poste 

informatique des agents, elles leur permettent de mener les entretiens tout en interrogeant leurs 

applicatifs métiers, 

 Des bornes « usagers » : Egalement appelées points-multiservices, ces bornes sont composées d’un 

poste informatique, d’un écran tactile, d’une caméra, d’un scanner et d’une imprimante packagés dans 

un meuble dédié. Connectées à Internet elles offrent la possibilité aux usagers d'avoir un entretien avec 

les conseillers des différents organismes publics raccordés au système. Ces bornes usagers sont le plus 

souvent installées dans des lieux ouverts au publics (ex : mairies, postes, centre commerciaux…) qui se 

situent aux nœuds stratégiques du territoire (ex : aux croissements des grands axes routiers à l’entrée 

des agglomérations). Le plus souvent un agent est chargé, au sein de ce local, de l'accueil et de l'aide 

aux usagers (ex : secrétaire de mairie). Il s'agit d'une personne formée à l'outil mais surtout connaissant 

toutes les prestations susceptibles d'être fournies par les organismes publics partenaires du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première phase de déploiement du projet Visio-relais a été lancée en 2010 sous l’impulsion de la Maison De 

l’Emploi du Pays Ajaccien. Ce déploiement a permis de fédérer 6 premiers partenaires sur le territoire de l’Ouest 

Corse et à conduit à déployer en 2013 un total de 6 bornes :  

 1 borne « usager » installée dans un local de la Mairie de Cargèse, 
Borne conseiller 

Borne usager 
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 5 bornes « conseiller » installées au sein des services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), du Régime Social des Indépendants (RSI), de la 

Mission Locale et de Pôle Emploi. 

 

L’inauguration du dispositif et le lancement du service aux usagers ont été organisés en avril 2013. Depuis les 

retours d’expériences sont très positifs et d’autres services publics souhaitent s’intégrer au projet.  

 

Poursuivant son travail fédérateur sur ce dossier la MDE et la CAPA ont lancé en 2013 un rapprochement avec 

d’autres services publics afin d’étudier la possible de les intégrer au dispositif. Pour ce faire des rencontres ont 

été menées sur l’ensemble du Bassin d’emploi de l’Ouest Corse et du grand bassin de vie du Pays Ajaccien : 

services publics, communautés d’agglomération, communautés de communes, communes, etc. A l’issu de ces 

rencontres, le périmètre de l’extension pour 2014 est le suivant :  

 Ajout de 3 bornes « conseiller » : CAPA, Mutualité Sociale Agricole (MSA) et Chambre de Commerce 

et de l’Industrie de Corse du Sud (CCI), 

 Ajout de 6 bornes « usager » : 2 sur le territoire CAPA, 2 sur le territoire de la communauté de 

communes du Prunelli, 1 sur le territoire de la communauté de communes de la Haute Vallée de la 

Gravona et enfin 1 sur le territoire de la commune de Cozzano. 

 

D’un point de vue organisationnel, il a été décidé de créer un groupement de commande entre les 6 partenaires 

impliqués dans l’extension : CAPA, CC du Prunelli, CC  Gravona, Mairie de C Cozzano, MSA et CCI2A. 

L’objectif du groupement est de profiter d’une économie d’échelle et d’une mutualisation des compétences.  

 

La CAPA a été désigné coordinateur du groupement et donc des demandes de financement associées. Comme le 

stipule l’Article 8 du Code des Marché Public une convention collective sera signée par l’ensemble des membres 

du groupement. Cette dernière stipulera les modalités de fonctionnement du groupement. En tant que 

coordonnateur, la CAPA portera le projet pour le compte de tous les partenaires. Elle aura la qualité de pouvoir 

adjudicateur et sera chargé de la procédure de mise en concurrence.   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Rapprocher les usagers des services publics - Nombre d’utilisateurs du système Visio-Relais 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Identifier les modalités juridiques du groupement et du portage CAPA 

Lancement du marché de groupement de commandes 

Fourniture, installation, mise en service 

2ème semestre 

2014 

Supervision et maintenance du dispositif  

Retour d’expérience de la 1ère extension 

Préparation d’une éventuelle 2ème extension 

2015 - 2016    Poursuite du projet  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

Groupement 130 000€  

CAPA seule : 50 000€ 
DIN : 30 J/H  

50 % via PO FEDER 

2007-2013 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
Evolution de l’action au niveau régional 
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°24 Déployer les bornes d’information tactiles géantes 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, DTM, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à déployer sur le territoire CAPA des bornes tactiles permettant d’informer les citoyens. Ces 

bornes se présentent comme des Smartphones géants. Un écran tactile permet aux usagers de sélectionner une 

application parmi la multitude d’applications proposées dans la borne. L’application « transport » peut par 

exemple fournir toutes les informations nécessaires aux déplacements sur le territoire, l’application « découverte 

du Pays Ajaccien » peut présenter le territoire, son histoire, sa géographie, sa culture, ses lieux emblématiques, 

etc. Ces bornes peuvent être disposées soit à l’intérieur de bâtiment (ex : une gare), soit directement sur la voie 

publique (ex : à côté d’un abribus).  

 

En 2013, 3 premières bornes ont été déployées par la CAPA à l’occasion du départ du Tour de France Cycliste. 

Ces bornes contiennent 6 applications distinctes :  

 Vivre en Pays Ajaccien, 

 Découvrir le Pays Ajaccien, 

 Les Transports, 

 Calcul d’itinéraire, 

 Carte des zones Wifi gratuit, 

 Agenda culturelle. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’information aux usagers  

- Promouvoir la modernité du territoire 
Nombre de personnes utilisant les bornes  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 Fourniture, installation et mise en service des 3 premières bornes 

2014 

Retour d’expérience sur l’utilisation des 3 bornes installées 

Choix sur une extension ou non sur 10 nouvelles bornes 

Supervision et maintenance des 3 premières bornes 

2015 - 2016 A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en Besoins RH interne (en Possibilités de Estimation des recettes 
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€ HT) journées/homme) financements éventuelles 

 400 000€ pour un total 

de 10 bornes (en 

comptant les 3 bornes 

déjà installées) 

DTM : 10 J/H  

DIN : 30 J/H  
A identifier 

Aucune à ce jour mais de 

la régie publicitaire est 

envisageable sur l’écran 

des bornes  

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
A définir 
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°25 Déployer les écrans d’information numériques 

Compétences 

rattachées 
- Développement économique et touristique 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Communes membres, prestataires 

Résumé de l’action 

Ce projet consiste à déployer des écrans numériques géants aux points stratégiques (ex : entrées de ville) de 

manière à informer les usagers sur les évènements organisés sur le territoire (ex : « exposition d’art 

contemporain à l’espace Diamant à partir de … et jusqu’au … »). Une première phase du projet a été menée par 

la ville d’Ajaccio en 2013. Elle a conduit à déployer 5 écrans géants sur les principaux axes routiers des entrées 

d’Ajaccio. L’objectif est d’étendre le projet sur tout le territoire CAPA. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’information aux usagers  Nombre de messages affichés par an sur les écrans  

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 Fourniture, installation et mise en service des 5 écrans sur Ajaccio 

2014 - 2016 
Suivi et maintenance des équipements déployés 

Retour d’expérience et étude sur l’opportunité de déployer d’autres écrans 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

300 000€ pour 5 écrans DSI : 10 J/H  Aucune Aucune  

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
Etendre le dispositif sur le territoire CAPA 
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°26 
Mettre en place le guichet unique électronique pour la réalisation des 

de télé-procédures 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio & CAPA 

Chef de projet 
Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Charge de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN, COM 

Externe : Communes membres, Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Ce projet vise à doter la CAPA et ses communes membres des outils numériques permettant de dématérialiser au 

maximum les démarches administratives des citoyens. Pour ce faire il est nécessaire d’implémenter des solutions 

dites « back office » et « front office » et de repenser les procédures administratives papiers actuellement en 

vigueur. En ce sens l'e-administration aboutit en général à une réorganisation en profondeur de l'administration et 

de son système d'information, mais aussi de ses relations avec d'autres organismes.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer le service aux usagers 

- Rapprocher le service public de l’usager 

- Nombres de procédures dématérialisées 

- Nombre d’utilisateurs du système 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  
Analyse du besoin 

Veille technologique  

2ème semestre  

Définition du périmètre du projet : 

- Choix des procédures à dématérialiser en premier 

- Choix des communes souhaitant prendre part à la phase 1 du projet 

- Choix des solutions à implémenter  

Remise à plat des procédures à dématérialiser en concertation avec tous les partenaires 

Lancement d’un marché public 

3ème semestre    

Fourniture, Installation et mise en services des outils 

Conduite de changement  

Lancement du service d’e-administration V1 

Du 4ème au 

6ème semestre 

Supervision et maintenance du système 

Retour d’expérience de la Phase 1 

Etude pour la poursuite du projet : phase 2 avec extension du service à de nouvelles 

procédures et de nouvelles communes 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en Besoins RH interne (en Possibilités de Estimation des recettes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information
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€ HT) journées/homme) financements éventuelles 

500 000€ DSI & DIN : 100 J/H  A identifier 

Vente ou location du 

service aux communes 

membres 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  

Etendre progressivement le système à la totalité des services proposées aux usagers par la 

CAPA toutes ses communes membres 

 

 

 

 

 



73 
 

 

AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°27 Mettre en place le système de Visioconférence 

Compétences 

rattachées 
- Environnement et cadre de vie 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Charge du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

La visioconférence est un outil permettant de transmettre en temps réel et interactivement des informations 

visuelles et auditives d’un site vers un ou plusieurs sites à distance. 

Mettre en place la visioconférence au sein de la CAPA permettrait : 

 Gain de temps : suppression du temps de déplacement 

 Gain économique : pas de coût de transport ni de frais annexe (hôtel, restauration etc…) 

Gain écologique : Réduction significative des émissions de gaz à effet de serre 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Limiter les déplacements 

- Facilité des échanges 

- Nombre d’utilisation sur l’année 

- Nombre de nouveaux contacts/cibles crées 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2013 
Consultation des prestataires 

Mise en place de l’outil 

2014 

Retour sur expérience 

Déménagement du dispositif à l’espace Alban 

Décision sur les suites à donner au projet (ex : extension) 

2015 - 2016    A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

13 000€ DIN : 10 J/H  
50% sur FEDER 2007-

2013 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 
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Risques Aucun à ce jour  

Perspectives 

d’évolution  
Etendre le système aux communes membres 
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AXE 4 
MODERNISER L’ADMINISTRATION ET REPENSER LA RELATION 

AVEC LE CITOYEN 

Action n°28 Mettre en place l’infrastructure de données spatiales 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Charge de mission SIG (Pascal PERALDI) 

Ressources 
Interne : DIN, DENV, DGS, DTM, DHA, DDE, Direction de l’eau 

Externe : Communes membres, CTC, CG2A¸ DREAL, SGAC 

Résumé de l’action 

La CAPA dispose d’un SIG (Système d’Information Géographique) depuis 2004 et il s’est composé, au cours 

des années et des évolutions techniques, de logiciels professionnels, de données et d’un serveur. Au-delà de ces 

aspects techniques, le positionnement du SIG dans l’organigramme a évolué avec une création au sein du service 

aménagement, puis un déplacement vers la direction de l’immobilier et de l’informatique.  

 

Cette organisation avait le mérite de centraliser les données sur une seule plateforme en l’occurrence le serveur 

SIG. Néanmoins de nombreuses limites apparaissent dans le fonctionnement telles que :  

 La recherche d’une donnée demeure fastidieuse ; 

 La redondance d’informations ; 

 L’utilisation de formats propriétaires difficilement échangeables avec les partenaires ; 

 Le non-respect de la directive Européenne INSPIRE ; 

 L’administration des données s’avère impossible sans système de base de données relationnelle ; 

 La gestion des droits d’accès et de diffusion des données n’existent pas. 

 

 

Depuis Juin 2013, la CAPA initie une démarche de restructuration de son SIG. La solution proposées visent à 

augmenter la dimension SI (Système d’Information) du SIG. Cela signifie que le projet s’inscrit sur une 

architecture informatique qui repose sur le stockage, la diffusion puis l’exploitation des données géoréférencées 

et des métadonnées.  

 

Ce type d’architecture est plus communément appelé IDS ou Infrastructure de Données Spatiales. Il doit 

permettre de répondre aux besoins d’un accès facilité à l’information géographique en respectant le principe 

d’interopérabilité, mais aussi de simplifier la mutualisation entre structures administratives afin de réaliser des 

économies d’échelles. 

 

Le projet se découpe en trois sous-projets fonctionnels qui sont :  

1. La gestion des données. La donnée géoréférencée doit être stockée dans une base de données afin 

d’optimiser la gestion et l’exploitation de celle-ci. En effet, un fichier peut changer d’emplacement, son 

format est souvent propriétaire et la sécurisation des données est faible. L’utilisation d’un logiciel de 

gestion de base de données se révèle ainsi primordiale dans un SIG. Ce dernier doit gérer les données, 

les systèmes de projection, les droits d’accès, être interopérable avec les autres composants de l’IDS, 

contenir des fonctions spatiales, et enfin être stable et robuste. 

 

2. Le catalogage des métadonnées. Il contribue grandement à la mise en valeur de la donnée. La recherche 

de la donnée doit se faire le plus simplement et intuitivement possible. La solution de catalogage doit 

offrir une entrée du même type de Google, c’est-à-dire simple mais aussi avec un mode avancée. 
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Préalablement à un travail d’indexation des données sur des termes du thésaurus de la CAPA, 

l’utilisateur doit pouvoir retrouver des données géoréférencées, des produits cartographiques, des 

services web, des applications, des rapports ou autres supports de communication (vidéo, 

présentation…). 

 

3. La diffusion via une cartographie dynamique et de solutions mobiles. La nécessité d’une application de 

WebMapping est directement liée aux nouveaux usages d’internet. En effet, l’émergence de solutions 

cartographiques telles que GoogleMaps ou le Geoportail de l’IGN ont eu le mérite de démocratiser 

l’utilisation de l’information géographique. A partir de là, des besoins ont émergés et une ergonomie 

s’est rapidement inscrite dans l’inconscient collectif. De nos jours, il est difficile de faire référence à la 

cartographie sans parler de GoogleMaps. 

En faisant ce constat, on peut vite faire le parallèle avec les besoins remontés en interne par les 

utilisateurs du SIG. Une grande majorité se contente des fonctions proposées par GoogleMaps. Pour 

cela, il faut s’inspirer de ces solutions pour proposer une interface équivalente avec les données CAPA 

mais aussi des fonctionnalités dédiées par métier. Des solutions mobiles sont, également, nécessaires à 

la fois pour les besoins métiers CAPA de relevés d’informations et de suivi d’exploitation mais aussi 

pour le partage d’informations avec les citoyens.  

 

La restructuration du SIG de la CAPA doit permettre à la collectivité d’être dotée, d’ici 2014, d’une véritable 

infrastructure de données spatiales. Associé aux compétences métiers des services, le SIG participe, comme outil 

de gestion territoriale et d’aide à la décision, à l’amélioration du cadre de vie du pays Ajaccien.  

 

Enfin, l’objectif à atteindre à la mise à disposition d’une solution intercommunale accessible par l’ensemble des 

services des communes membres.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Mise en production de la base de données :  

-       Juillet 2013 

Déploiement de la solution cartographique 

GeoCAPA :  

- Interne CAPA : Septembre 2013 

- Ville Ajaccio : Janvier 2014 

- Communes membres : Juin 2014 

- Grand public : Septembre 2014 

Déploiement de la solution de catalogage :  

- Interne CAPA : Janvier 2014 

- Ville Ajaccio : Mars 2014 

- Communes membres : Septembre 2014 

- Grand public : Septembre 2014 

 Portail d’information géographique :  

- Octobre 2014 

Qualité de l’architecture en place : 

- Respect de la directive INSPIRE 

- Conformité aux systèmes de projection en vigueur 

(Lambert 93) 

- Respect des normes OGC afin d’être interopérable 

(Echange avec les partenaires tels que la DREAL, CTC, 

CG2A…). 

 

 

Suivi de statistique d’utilisation : 

- Nombre de connexions aux solutions (GeoCAPA, 

Catalogage) 

- Nombre de commande de produits cartographiques 

- Nombre de fiches de métadonnées créées 

- Nombre d’utilisateur de GeoCAPA 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2ème semestre  2013 Etat de l’art de l’existant  

Rédaction d’un document pour la restructuration du SIG 

Mise en place d’un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) 

Migration des données SIG vers le SGBDR 

Développement de la solution de catalogage (GeoCatalogueCAPA) 

Développement de la solution de cartographie dynamique (GeoCAPA) 

Mise en place d’une solution mobile (tablette) de saisie terrain 

1er semestre 2014 Enrichissement du catalogue des métadonnées  

Mise en œuvre de l’Infrastructure de Données Spatiales en interne CAPA 

Mise à disposition des services de la ville d’Ajaccio des solutions du SIG CAPA 

2ème semestre 2014 Mise à disposition des communes membres des solutions du SIG CAPA 

Développement d’un portail web pour centraliser l’accès aux fonctionnalités du SIG 

de la CAPA. 
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Mise à disposition sur internet pour le grand public. 

2015 – 2016 A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

50 000€ 400 J/H  A identifier via FEDER Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 
Mise en place de solutions alternatives par les services et/ou les communes membres qui ne 

seraient pas interopérables avec l’infrastructure de données spatiales. 

Perspectives 

d’évolution  

Mise en place d’une infrastructure de données spatiales à l’échelle de la région. Au-delà de la 

l’infrastructure informatique, une organisation fonctionnelle réunissant l’ensemble des acteurs 

Corse, ayant une compétence SIG, permettrait d’optimiser les actions dans le domaine de 

l’information géographique. La structure devra être pilotée par la CTC et le SGAC mais la 

CAPA peut jouer un rôle moteur par l’intermédiaire de la restructuration de son SIG. 
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7.5 Axe N°5 : Améliorer la performance interne de l’administration 

 

Action N°29 : Mutualiser les SI CAPA-Ajaccio puis CAPA-communes membres 

Action N°30 : Réaliser le Schéma Directeur des Systèmes d’Information 

Action N°31 : Réaliser l’étude pour la mise en place du télétravail et la gestion des temps de travail 

Action N°32 : Mettre en place le Correspondant Informatique et Libertés CAPA 

Action N°33 : Mettre en place le réseau des Correspondants Numériques au sein des services  

Action N°34 : Développer le nouvel Intranet CAPA 

Action N°35 : Numériser les dossiers des agents de la CAPA 

Action N°36 : Numériser le fond d’archivage CAPA 

Action N°37 : Mettre en place la politique de sécurité informatique (PSSI et SSO) 

Action N°38 : Déployer la virtualisation sur les postes des agents (Cloud computing) 

Action N°39 : Virtualiser les serveurs informatiques 

Action N°40 : Mettre en œuvre le SI de la collecte des déchets 

Action N°41 : Déployer des solutions domotiques dans les bâtiments publics CAPA 

Action N°42 : Dématérialiser les pièces comptables du service des finances  

Action N°43 : Mettre en place le parapheur électronique 

Action N°44 : Développement d’outils informatiques de gestion 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°29 Mutualiser les SI CAPA-Ajaccio puis CAPA-communes membres 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission Coopération et Territoires (Louis CASANOVA) 

Ressources 
Interne : DGS, DIN, COM 

Externe : DSI Ajaccio, Communes membres, Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

· Contexte 
Ce projet de mutualisation,  figurant  au projet de schéma de mutualisation des services du Pays Ajaccien - prévu 

par la loi RCT du 16 décembre 2010 -  qui devrait être examiné par la CAPA courant 2014,  vise la mutualisation 

des services informatiques de la CAPA et de la ville d’Ajaccio au sein d’un service commun sous l’égide de la 

communauté d’agglomération, avec extension possible aux autres communes membres. 

 

· Présentation des services actuels 

En synthèse, les missions de ce service au sein de la CAPA (un chef de service, deux chargés de mission, un 

chargé de développement et deux gestionnaires) recouvrent la gestion du système d'information et des réseaux 

informatique et téléphonique, le développement informatique, l’aménagement numérique et récemment du 

système d’information géographique. Son homologue à la  ville d’Ajaccio comporte seize personnels. 

 

Depuis plusieurs années, une convention de « mutualisation » du système d’information CAPA/Ajaccio, dans le 

cadre législatif (2002) par lequel communauté  et communes membres peuvent se confier la création ou la 

gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions, permet un partage de moyens – le 

réseau informatique  de la commune d’Ajaccio-  et, en complément limité, des personnels afférents.  

 

· Analyse 

Comme nombre de moyennes ou grandes collectivités, la CAPA et la ville d’Ajaccio ont pleinement conscience, 

dans le contexte d’une évolution rapide des besoins et enjeux informatiques des  collectivités et de  la nécessaire 

anticipation des évolutions technologiques, de l’importance du pilotage des systèmes d’information au service de 

l’ensemble de leurs activités. Elles disposent en conséquence toutes deux d’une direction  afférente pour la  

gouvernance du système d'information, depuis l’organisation jusqu’à  la mise en œuvre, en veillant notamment 

au contrôle de l’application du droit et de la sécurité informatique ainsi qu’à l’accompagnement du changement 

(organisationnel et management de l’information). Par différence avec la plupart des autres  services 

fonctionnels, cette fonction support  présente, en plus des charges de fonctionnement, des dépenses 

d’investissement récurrentes et conséquentes (BP 2013- investissement : Ajaccio 450 000 €, CAPA  1.132 M€, 

SDAN compris) nécessaires à l’exercice des missions.  

 

La mise en œuvre de la  convention actuelle est satisfaisante pour les deux parties. Son objet et ses objectifs sont 

respectés, permettant dans un cadre le fonctionnement visé et donc de répondre au besoin du demandeur, la 

CAPA, pour un coût annuel raisonnable. (20 000€  charges de personnel soit  ½ ingénieur + 80 000€ charges 

maintenance- contrats), mais aussi de partager certains investissements. Les collaborations existantes qui 

incluent  des logiciels communs et la préparation du SDSI commun sont sans doute proches de  leur maximum. 

Pour aller au-delà de cette coopération sur les moyens et bénéficier pleinement du potentiel de mutualisation en 
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fonctionnement (notamment les personnels) comme en investissement, il conviendrait de la faire entrer dans le 

cadre d’un service commun géré par la CAPA,  muni d’un outil  commun, le  SDSI  (l’audit  Mazard datant de 

2004  préconisait d’ailleurs déjà une structure commune).  

 

Ce projet de service commun permettrait de prendre  la suite de la convention actuelle qui permet de coordonner 

le pilotage de deux services partageant des moyens (le réseau), pour donner naissance à un service unique et 

intégré partageant personnels, moyens et feuille de route, pour ne garder séparés que les investissements propres 

à chaque structure. Synergie, valorisation améliorée des compétences, amélioration du service rendu et à terme 

économie d’échelle entre la CAPA et la ville centre, mais également  les autres communes membres intéressées 

qui ont des besoins dans le domaine mais peu de moyens, pourraient en résulter. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Optimiser l’efficacité de l’administration par un 

service rendu amélioré et/ou  étendu 

- Optimiser les coûts d’investissement et de 

fonctionnement des SI, notamment par économie 

d’échelle 

- A définir 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2014 

La décision de création du service commun peut être prise soit après l’adoption du  schéma de 

mutualisation des services du Pays Ajaccien, soit par anticipation. 

Malgré un degré de connaissance mutuelle plus élevé que pour les autres services 

fonctionnels, la phase préalable de rencontre  et de rapprochement des services Ajaccio-

CAPA parait indispensable. Elle pourrait cependant être de durée plus réduite, et être 

notamment  consacrée  à la préparation de la convention de service commun qui prendra le 

relais, élargira la convention actuelle et précisera les locaux à affecter à la direction nouvelle, 

en prenant notamment en compte l’implantation physique actuelle du réseau. 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

30 000€ HT DIN : 50 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Freins psychologiques liés au changement d’organisation 

Perspectives 

d’évolution  
A terme : SI commun au sein de la CAPA, ouvert aux communes membres 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°30 Réaliser le Schéma Directeur des Systèmes d’Information  

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directeur de l’Immobilier et du Numérique (Michel MATTEI) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : DSI Ajaccio, Communes membres, Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Un schéma directeur du système d’information (SDSI) est un document conçu pour préparer l’évolution et 

l’adaptation de l’environnement informatique d’un établissement pendant une période donnée (ex : 3 ans pour ce 

qui nous concerne). 

 

Il ne s’agit ni d’une bible ni d’une encyclopédie. C’est un référentiel qui consigne des axes stratégiques, il trace 

des grandes lignes, repose sur l’identification de l’existant et de besoins futurs. C’est aussi un outil de 

planification et d’arbitrage qui permet de préparer les investissements informatiques sur la période concernée 

mais également pouvoir de réagir face à l’imprévu. Un tel outil constitue un support technique de première 

importance pour nos futures demandes de financement notamment dans le cadre des prochains documents de 

programmation (FEDER, FANT, …). 

 

Le SDSI est un outil utile à tous les niveaux de la collectivité : 

 Au niveau de la direction générale : Le SDSI est le moyen de consigner les choix stratégiques 

informatiques et de les confronter à l’existant, aux moyens disponibles, à des échéances. Il permet une 

réflexion approfondie sur l’informatique au sein de l’établissement : 

o quelles sont les orientations à donner et ce notamment en terme de mutualisation ? 

o quels sont les résultats à attendre ? 

o quels sont les moyens à investir ? 

 Au niveau de la direction informatique (DSI) : Le SDSI permet de spécifier les missions et moyens 

confiés à la DSI et d’effectuer, en fonction de cela, une planification globale des projets et 

investissements. Il permet d’anticiper les aspects stratégiques, opérationnels, technologiques des  

projets,  mais  également les  aspects budgétaires. D’un point de vue « organisation  », il permet une 

planification de la charge de travail de la DSI et la préparation des ressources requises pour la 

réalisation des projets. 

 Au niveau des utilisateurs : pour les utilisateurs, l’élaboration du SDSI est l’occasion d’exprimer leurs 

attentes. Il présente une classification des besoins identifiés auprès des utilisateurs et des solutions 

envisagées, il propose également un arbitrage de ces projets et traite les demandeurs de manière 

équitable. Par utilisateurs, on peut également entendre usagers. Ce qui nous amène à développer des 

services dédiés. 

 

D’une manière plus générale et compte tenu du contexte particulier qui nous concerne, cette stratégie doit être 

élargie afin de prendre en compte les préconisations du schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) 

élaborée en 2009 et nous permettre d’avoir également une vision prospective de l’avenir de notre territoire en 

matière de TIC.  

 

Dans un premier temps une actualisation des projets TIC déjà identifiés, qui semblent aujourd’hui les plus 

adaptés au contexte et aux ambitions du territoire, est à réaliser. Dans un second temps, une analyse de faisabilité 
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(cohérence avec le projet de territoire, portage, mobilisation des acteurs, budget, financement, …) de ces 

différentes actions constituera un outil d’aide à la décision à destination des instances de pilotage. Enfin le 

croisement et la consolidation des informations précédentes traduiront le plan d’actions à mettre en œuvre à 

court, moyen et long terme. 

 

L’organisation actuelle de la fonction informatique autour de la convention de mutualisation est une démarche 

volontariste qui reste cependant complexe dans sa mise en œuvre. Deux services cohabitent avec des 

préoccupations parfois différentes. Même si ce mode de fonctionnement s’est affiné au cours de ces 6 années, il 

arrive encore que les projets soient menés de manière indépendante voire parfois « concurrente » (notamment du 

fait des calendriers de mise en œuvre). 

 

En effet comme dans la plupart des cas similaires, le service de la ville centre, créé de longue date et très centré 

sur l’informatique et les réseaux, est beaucoup plus important que celui de la CAPA. Peu à peu, le service de la 

communauté d’agglomération, au gré de l’évolution de ses missions a vu son effectif s’accroître, par 

l’intégration de personnels et des recrutements. Ses compétences sont plus éloignées de la fonction informatique 

« traditionnelle » rappelée ci-avant et il adopte un profil expérimentation, développement et organisation. 

 

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 apporte une sécurité juridique qui faisait 

défaut à la démarche entreprise : la mutualisation est donc aujourd’hui confortée sur le plan des ressources 

humaines et des moyens matériels. Des mutualisations plus organisées entre communes membres et services de 

la communauté sont encouragées, notamment par la mise en place d’un schéma directeur de mutualisation des 

services. Ce SDSI devra obligatoirement intégrer cet aspect essentiel à notre organisation et proposer divers 

scénarii qui définiront notamment des modes de gouvernance adaptée alliant des économies financières ainsi 

qu’une action spécifique sur les complémentarités. 

 

La réflexion devra également mettre en avant la prise en compte des besoins des autres communes du territoire, 

plus petites et qui ne sont pas directement partie prenante de la mutualisation des services, qui bénéficieront de 

l’expertise du dispositif qui sera ainsi constitué. 

 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Mener une réflexion  sur l’intégration  de nouveaux  

outils de travail ou de nouvelles technologies 

- Repenser l’organisation informatique et les 

méthodes utilisées 

- Préparer  la mise en œuvre de chantier échelonnés 

dans le temps ou d’actions qui nécessitent une forte 

conduite du changement (ex : mise en œuvre d’une 

politique de sécurité du système d’information, 

refonte des applications métier, dématérialisation) 

- Mener des actions de formation et d’information du 

personnel à tous les niveaux 

- Communiquer sur la  thématique informatique en 

organisant des ateliers de réflexion afin de faciliter 

des échanges directs entre utilisateurs et 

informaticiens 

A identifier 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 
Lancement de l’étude auprès d’un cabinet spécialisé 

2ème semestre 

2014  

Analyse des résultats de l’étude 

Décision sur la stratégie SI à adopter 

2015 - 2016 A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 
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Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

100 000€ DIN : 50 J/H  
50 % via FEDER 2007-

2013 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques A identifier 

Perspectives 

d’évolution  
A identifier 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°31 
Réaliser l’étude sur la mise en place du télétravail et la gestion des 

temps de travail 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chef de service logistique et patrimoine (Gilles HOUBAERT) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

En 2010, une étude réalisée pour le compte de la société Citrix a mis en évidence les bénéfices du télétravail 

pour les salariés, les entreprises et la société toute entière. Plusieurs études avaient en outre mis en évidence 

les bénéfices du télétravail en termes de bilan carbone. 

 

Cette étude passe en revue plusieurs autres domaines pour lesquels sont chiffrés les bénéfices engendrés par un 

passage en télétravail à 50 % du temps. Par exemple : 

- augmentation de productivité pour les salariés (27 %) 

- réduction de l’absentéisme (jusqu’à 3,7 jours/an) 

- économie pour le télétravailleur sur le carburant (~ 400 €) 

- économie pour le télétravailleur des dépenses liées au travail (vêtements, véhicule, repas, parking, etc.) 

engendrée par la réduction du temps passé dans l’entreprise (entre 1000 et 3000  

- réduction des émissions de CO2 (-15 %) 

- réduction des dépenses d’importation de pétrole 

- réduction des blessés et morts évités dans des accidents de la circulation, etc. 

 

Le passage au télétravail comme l’optimisation des temps de travail permettraient de réaliser des économies: 

- pour les employeurs : productivité, immobilier et coûts associés, turnover des salariés, absentéisme, 

- pour les salariés : carburant, dépenses liées au travail, temps, 

- pour la collectivité : pétrole, gaz à effet de serre, accidents. 

 

Les collectivités territoriales sont déjà nombreuses à s’être saisies des questions liées au télétravail. Elles ont 

cependant essentiellement agit sur le maintien d’une partie de leur population salariée sur leur territoire pendant 

un, deux ou trois jours par semaine. Pour rendre le territoire attractif la création de lieux professionnels pour le 

télétravail, des télécentres, pourrait voir le jour notamment dans le cadre de la création de la technopole TIC 

actuellement à l’étude. 

 

Ce mode de travail qui reste encore peu développé en France fait également son apparition dans les collectivités 

locales. Le télétravail peut prendre des formes variées et ne se réduit pas au travail à domicile dont les limites 

sont connues : il peut s’agir de travail nomade, travail en réseau ; de travail dans des « tiers lieux » entre 

l’entreprise et le domicile comme les cafés, gares, espaces de « coworking », EPN, hôtels d’entreprises ou 

télécentres.  

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Amélioration continue de la productivité des 

services communautaires 

- Gains en termes d’immobilier et de coûts associés 

- Evolution du taux d’absentéisme 

- Nombre de postes de travail libérés 

http://www.zevillage.net/2010/10/lecon-6-le-teletravail-est-il-bon-pour-la-planete/
http://www.zevillage.net/2009/02/zevillage-cest-bon-pour-reduire-le-co2/
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- Diminution de l’empreinte écologique de 

l’établissement 

- Gains de temps et de pouvoir d’achat pour le 

télétravailleur 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Lancement d’une étude SWOT  

Proposition d’une stratégie et d’un plan d’actions progressif 

2ème semestre 

2014  

Mise en œuvre d’une expérimentation sur quelques postes clé (ex : DIN) 

Validation de la mise en œuvre effective d’une démarche visant le télétravail et l’optimisation 

des horaires de travail 

2015 - 2016 A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

A définir. Mini : 10 000€ DIN : 30 J/H  
50% via FEDER 2007-

2013 
Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 
Blocage politique ou managérial 

Conduite du changement 

Perspectives 

d’évolution  
Assistance de la CAPA à d’autres collectivités intéressées par ce sujet 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°32 Mettre en place le Correspondant Informatique et Libertés CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : DIN, COM 

Externe : Communes membres 

Résumé de l’action 

Ce projet vise la mise en conformité des actions menées par la CAPA avec la règlementation nationale régissant 

le respect des libertés individuelles. La mise en œuvre des TIC peut en effet faire apparaitre un certains nombres 

de risques sur le respect des libertés des agents des collectivités comme des citoyens (ex : dématérialisation des 

dossiers). Un correspondant informatique et libertés doit être désigné, formé et mis en capacité de veiller à ce 

qu’aucune atteinte aux libertés individuelles ne soit permise.   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Respect de la loi 

- Garantir la confiance avec les agents et les citoyens 

sur les projets numériques menés par la CAPA 

- Nombre de risques identifiés et éliminés 

- Nombre d’alertes émises par la CNIL 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  Proposition de la démarche et du plan d’actions 

2ème semestre  
Désignation du CIL 

Formation du CIL 

2015 - 2016 Mise en œuvre des actions par le CIL  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

10 000€ DIN : 30 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
Assistance de la CAPA à d’autres collectivités intéressées par ce sujet 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION  

Action n° 33 Mettre en place le réseau des correspondants numérique   

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission SIG (Pascal PERALDI) 

Ressources 

Interne : DIN, DENV, DGS, DTM, DHA, DDE, Direction de l’eau, Direction 

juridique, Direction des finances 

Externe : Communes membres 
 

Résumé de l’action 

La mise en œuvre de solutions numériques et SIG pour l’amélioration des services rendus aux citoyens s’articule 

autour d’une organisation technique mais aussi fonctionnelle.  

 

Les projets numériques sont toujours issus de besoins métiers exprimés par les services et directions de la CAPA 

et des communes membres. Afin de mieux connaitre les besoins des services, la création d’un réseau de 

correspondants dits numériques s’avère essentiel, pour le bon déroulement des projets. Au niveau de 

l’organisation, le maillage du réseau de correspondants doit être le plus fin possible et s’inscrire sous le principe 

de subsidiarité. En effet, les outils et solutions développés doivent répondre aux besoins des utilisateurs et être 

ergonomique. En ce sens, les problématiques techniques ne dictent pas la façon dont les projets sont menés. 

 

Le correspondant numérique n’est pas un expert des nouvelles technologies mais doit jouer un rôle de point de 

contact unique pour les chefs de projet numérique et SIG, dans son domaine d’activité. Cet aspect est le plus 

important, au-delà des connaissances techniques. Il ne doit en aucun cas se substituer au chef de projet mais il est 

un maillon essentiel dans la démarche d’élaboration des besoins fonctionnels. En cela, il est une force de 

proposition indispensable. 

 

En résumé, le correspondant numérique permet de :  

 Garantir une bonne intégration et validation de l’information; 

 Identifier les acteurs impliqués ; 

 Mieux suivre les actions en cours et réalisées ; 

 Initier une démarche qualité ; 

 Eviter les redondances dans les actions menées ; 

 Donner une lisibilité aux actions menées autour des projets numériques et SIG. 

 

Les correspondants numériques feront partie de fait du comité technique du Plan Numérique Territorial 

(COTECH). A ce titre ils se réuniront à minima une fois tous les 2 mois pour faire un point d’avancement  et 

discuter des besoins émanant du terrain.  

 

La démarche est initiée au niveau de l’ensemble des directions et services de la CAPA au travers de groupes de 

travail sur des thématiques spécifiques, au gré des projets numériques. Il peut s’agir d’ateliers tel que le 

catalogage avec des réunions d’informations et d’échanges ou des notes pour partager les projets numériques en 

cours et à venir.  

 

La deuxième phase de cette initiative est l’élargissement du réseau aux communes membres, dans un premier 

temps, puis aux services de la ville d’Ajaccio, dans un second temps. Cela permettrait de mieux coordonner les 
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actions numériques au niveau du territoire de la CAPA et entre les différents acteurs locaux. Enfin, ce réseau 

serait un des éléments constitutif d’une future organisation régionale du numérique et du SIG. 

 

 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Définir un groupe de correspondant numérique 

CAPA :  

- Novembre 2013 : toutes les directions de la CAPA 

- Courant 2014 : Elargir aux communes membres 

pour un correspondant par commune, voire par 

direction pour Ajaccio 

Suivi des retours des correspondants : 

-Assiduité aux groupes de travail  

-Nombre de groupes de travail  

-Nombre de notes auprès des correspondants 

numériques 

-Nombre d’expressions de besoins réalisées par les 

correspondants numériques 

Calendrier prévisionnel 
 

Semestres Actions à mener 

2er semestre 

2013 
Présentation du concept en comité de direction 

Identification des correspondants CAPA et création du réseau   

1er groupe de travail sur le catalogage avec les ateliers de mise en place  

2014 Identification de correspondant par commune membre 

Présentation de l’organisation à la ville d’Ajaccio 

2015 – 2016 A identifier 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

0€ DIN : 30 J/H  Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 
Les services n’adhérent pas à la démarche avec peu de correspondants et/ou peu d’assiduité 

dans les groupes de travail 

Perspectives 

d’évolution  
Mise en place d’un réseau régional de correspondant numérique 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION  

Action n° 34 Développer le nouvel Intranet CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X   

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN, DRHRS, COM 

Externe :  
 

Résumé de l’action 

Parmi les usages d'un outil de gestion de contenu, l'Intranet occupe une place à part. En effet par rapport à un site 

Internet classique destiné aux citoyens, l'intranet est avant tout un outil de communication et de gestion interne. 

A travers une nouvelle version, nous souhaitons migrer d’un intranet uniquement d’information à celui d’intranet 

contenant un catalogue de services aux agents. En parallèle, un projet de dématérialisation du dossier agent est 

en cours et fera l’objet d’un service au sein du nouvel intranet. Ce service  pourrait aller de la simple information 

(consultation d’éléments de dossier agents ou d’emplois vacants par exemple) à des procédures interactives 

impactant le quotidien : demandes de congés, de formations, mise à jour du dossier (changement d’adresse, 

coordonnées bancaires, ...), etc… 

Sur le même principe, des services liés aux finances des différentes directions et services sera mis en place 

(consultation des budgets par enveloppe, par engagement, par tiers etc…) 

Grace à une meilleure ergonomie, l’information sera accessible plus facilement et sera mieux diffusée. Cela 

permettra d’offrir plus de contenu utile aux différents services et directions 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Harmoniser la communication interne 

- Centraliser les informations 
Nombre de visite de l’intranet 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Retour d’expérience de la V1 

Elaboration d’un cahier des charges 

2ème semestre 

2014 

Mis en place d’une solution 

Présentation aux agents 

2015-2016 Supervision et maintenance du système 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

0€ 60 J/H  Aucune Aucune 
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Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
Aucune à ce jour 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°35 Numériser les dossier des agents de la CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Assistante évaluation et ressources humaines (Léa LINZA) 

Ressources 
Interne : DRH, DIN 

Externe :  

Résumé de l’action 

Traditionnellement l’agent peut accéder à son dossier papier par simple demande à la Direction des Ressources 

Humaines et des Relations Sociales. La dématérialisation des dossiers offrira à chaque agent la possibilité de 

consulter les informations de son dossier via l’intranet ou en téléchargement sur un support numérique (clé USB, 

badge, carte à puce, etc.). Les données doivent être fiables et être consolidées régulièrement afin de tenir compte 

de l’évolution des règles statutaires. Les services offerts aux agents pourraient aller de la simple information 

(consultation d’éléments de dossier agents ou d’emplois vacants par exemple) à des procédures interactives de 

type télé-services impactant le quotidien : demandes de congés, de formation, mise à jour du dossier 

(changement d’adresse, coordonnées bancaires), etc. 

 

Tous les événements liés à la carrière de l’agent, tels que les arrêtés, seront progressivement dématérialisés. A 

terme, l’objectif est la dématérialisation complète du dossier de l’agent, avec la conservation de l’ensemble des 

pièces justificatives imposées par la loi dans un système de GED (gestion électronique de documents) associé au 

logiciel ASTRE RH. 

 

Autre avantage qui complète la dématérialisation des données de la paie (bulletins de salaire et états de paie), 

celui de dématérialiser les actes administratifs liés à la paie (décrets, délibérations), notamment dans le cadre du 

programme Hélios. 

 

Si le choix de l’application est entendu (éditeur GFI) et est en capacité à terme de dématérialiser la plupart des 

procédures internes de la fonction Ressources Humaines, cela suppose parallèlement l’ouverture d’un chantier 

d’organisation au sein de la direction. Un chantier qui va concerner tous les services afin de mesurer les 

éventuels écarts de fonctionnement, mais qui concernera essentiellement les différents services de la DRHRS. 

Sans bouleverser les habitudes au départ, une remise en cause de l’organisation interne pourrait alors s’imposer 

progressivement à tous. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Répondre à l’obligation légale de conservation 

(pérennité, sécurité, confidentialité, accessibilité) 

- Centraliser les données RH des agents 

- Assurer l’accessibilité aux dossiers 

- Faciliter les reconstitutions de carrière 

Retour d’expérience de la DRHRS et des agents 

utilisateurs (format de stockage, nombre de dossiers 

concernés, modalités d’accès, délais de traitement, 

etc.) 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 
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2013 
Veille technologique et réglementaire 

Recueil de retour d’expériences menées par d’autres collectivités territoriales 

1er semestre 

2014 

Avis du Comité Technique Paritaire et présentation en CODIR élargi 

Consultation des prestataires 

Mise en place de la solution choisie 

2ème semestre 

2014  
Présentation, test et formation des agents au nouvel outil (pilote à identifier) 

2015 - 2016 Retour d’expérience et choix des suites à donner 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

30 000€ 30 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
Aider d‘autres collectivités engagées dans une démarche similaire 

 



94 
 

 
 

AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°36 Numériser le fond d’archivage CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chef de service logistique et patrimoine (Gilles HOUBAERT) 

Ressources 
Interne : DIN 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Depuis 2008, la CAPA a initié un processus de dématérialisation et d’e-administration au sein de ses services : 

- GED + WFL des courriers 

- Adhésion aux programmes ACTES & HELIOS 

- Envoi des dossiers d’instances aux élus 

- Mise en ligne de Documents de Consultation des Entreprises (DCE) 

  

Concernant la gestion numérique de ses documents, l’administration souhaite poursuivre le processus (Compte 

rendu de réunions, Facturation, Délibération, ...) et au-delà engager une réflexion autour de l’archivage. En effet 

après 10 ans d’existence, la CAPA dispose aujourd’hui de nombreux documents aux formats numériques et 

papiers. Ce patrimoine qui continue de s’enrichir régulièrement engendre des difficultés de stockage et de 

recherche. La phase d’accompagnement devra nous permettre notamment de différencier pour les différents 

types de documents qu’ils soient numériques ou papiers les différents états : 

- Sauvegarde 

- Conservation 

- Archivage légal 

 

La solution devra également assurer pour les documents l’inaltérabilité afin qu’ils soient exploitables dans le 

temps et non liés à un outil. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Diminuer l’impact environnemental 

- Maitriser les volumes 

- Améliorer l’efficacité des services communautaires 

- Protéger le patrimoine 

- Partager l’information 

- Respecter de la réglementation 

- Nombre de copies 

- Superficie des salles d’archives/Taux d’occupation 

- Nombre de documents archivés 

- Nombre de documents recherchés 

- Délai de recherche 

- Pérennité des documents (inaltérabilité, 

accessibilité permanente) 

- Nombre de recherche par les services non-

producteurs 

- Conformité avec les consignes des archives 

départementales 

Calendrier prévisionnel 
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Semestres Actions à mener 

1er semestre  
Etude des besoins 

Veille technologique 

2ème semestre  Proposition et validation d’une stratégie et d’un plan d’action 

Du 3ème au 

6ème semestre 
A définir 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

A définir précisément. 

Mini 40 000€ 
30 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
A identifier 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°37 Mettre en place la politique de sécurité informatique (PSSI et SSO) 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Avec un nombre croissant d'applications à leur disposition, et donc avec autant de mots de passe à mémoriser, 

les utilisateurs font de leur mieux : ils inscrivent ces codes secrets dans leur agenda papier, les notent sur des 

Post-it qu'ils collent autour de leur écran ou, plus simple, laissent leurs connexions ouvertes lorsqu'ils quittent 

leur poste de travail. Et ce, afin de ne pas avoir à répéter le rituel quotidien de l'accès sécurisé à leurs 

applications. 

 

Pour juguler cette prolifération de mots de passe, un remède existe : le Single Sign-On (SSO). Il s'agit d'une 

gamme d'outils qui mémorise à la place des utilisateurs l'ensemble de leurs codes secrets et les présente 

automatiquement à chaque application qui en fait la demande. L'utilisateur n'a qu'à s'authentifier une seule fois, 

le plus souvent à l'ouverture de sa session de travail, le reste est pris en charge par le SSO. Les mots de passe 

peuvent être stockés de façon centralisée ou localement, sur une carte à puce, par exemple. 

 

La PSSI constitue le principal document de référence en matière de SSI de l'organisme. Elle en est un élément 

fondateur définissant les objectifs à atteindre et les moyens accordés pour y parvenir. La démarche de réalisation 

de cette politique est basée sur une analyse des risques en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Après validation par les différents acteurs de la sécurité de l'information de l'organisme, la PSSI doit être 

diffusée à l'ensemble des acteurs du système d'information (utilisateurs, exploitants, sous-traitants, prestataires 

etc…). Elle constitue alors un véritable outil de communication sur l'organisation et les responsabilités SSI, les 

risques SSI et les moyens disponibles pour s'en prémunir. 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Mot de passe unique sur le SI 

- Gain de temps 

- Sécurisation du SI 

- Création d’une charte informatique 

- Correction de failles de sécurité 

- Faciliter l’accès aux différents logiciels 

- Complexité des mots de passe 

- Résultat d’un test d’intrusion post PSSI 

- Adhésion à la charte informatique 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Retours d’expériences d’autres collectivités 

 

2ème semestre Rédaction de la PSSI 
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2014  Présentation CTP 

Mise en place de la solution. 

Généralisation du système 

Mise en pratique 

2015 - 2016 Poursuite du projet 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

60 000€ 40 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
A identifier 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°38 Déployer la virtualisation sur les postes des agents (Cloud computing) 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé du développement informatique (Laurent ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Disposer en permanence de l’intégralité de ses fichiers personnels et/ou professionnels est devenue une quasi 

nécessité. La virtualisation de postes de travail permet de stocker des fichiers sur des serveurs et de s’affranchir 

complètement du transport d’une clé USB, d’un CD-ROM ou d’un disque dur externe, etc., accessoires fragiles 

qui peuvent se dégrader ou, plus souvent, être égarés. Ce dispositif permettra d’accéder à vos données n’importe 

où dans le monde et à partir de toutes les plateformes connectées à Internet (Ordinateur fixe ou portable, Tablette 

etc...). 

 

La virtualisation permettra également au service informatique une meilleure réactivité pour la mise à disposition 

d’outils informatiques et réduira également le temps passé pour la maintenance des postes. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Améliorer l’efficacité des services communautaires 

- Meilleure gestion du Système d’Information 

- Nombre d’utilisateurs 

- Volume stocké 

- Flux échangés 

- Nombre d’interventions 

- Temps passé pour la maintenance des postes 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  
Etude de faisabilité, consultation des services. 

Comparatif des différentes solutions. 

2ème semestre  
Demande d’audit du Système d’Information. 

Lancement de la procédure de marché public. Demande d’aide 

Du 3ème au 

6èm semestre 
Poursuite du projet 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

70 000€ 40 J/H  A identifier Aucune 
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Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Aucun à ce jour 

Perspectives 

d’évolution  
A identifier 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°39 Virtualiser les serveurs informatiques 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio & DIN 

Externe : Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

On entend par "serveur", l’ensemble "Système d’exploitation" et "Applications". 

 

D’une manière générale, la virtualisation de serveur est un principe permettant de faire fonctionner 

simultanément, sur un seul serveur physique, plusieurs serveurs virtuels. Cette technique permet d’utiliser des 

serveurs virtuels en lieu et place de serveurs physiques. Le but de la virtualisation est de mieux utiliser la 

capacité de chaque serveur par une mise en commun de leur capacité et ce plus grand taux d’utilisation est une 

source forte d’économie et d’investissement plus réduit des infrastructures physiques. 

 

La virtualisation poursuit 3 objectifs : 

- Economie et rationalisation du parc serveurs : La grande majorité des serveurs  physiques utilisent 10 à 

15 % des ressources matérielles de la plate-forme ! Selon les ressources nécessaires, il est souvent possible 

de regrouper jusqu’à 5 serveurs sur une seule machine, sans perte de performance. Mais une étude doit être 

faite au cas par cas selon les services et les applications concernés. Partant de ce constat, la virtualisation 

peut apporter un gain significatif en termes de coût par le simple regroupement de plusieurs serveurs sur 

une même plate-forme. On économise non seulement en achetant moins de machines avec moins de 

maintenance mais aussi en gagnant de la place dans la baie et en gaspillant moins d’énergie (alimentation 

du serveur et réfrigération de la salle). 

- Haute disponibilité : La concentration des services sur une seule plate-forme peut faire craindre le pire en 

cas de panne matérielle... Mais au contraire, moins de machines ne signifie pas moins de disponibilité, car 

la virtualisation des serveurs va permettre une redondance des services à moindre coût ! On pourra monter 

des solutions dites de "haute disponibilité" plus facilement et plus économiquement. On peut également 

s’affranchir de machines "dormantes" en répartissant plusieurs serveurs virtualisés sur deux machines et en 

les faisant fonctionner sur une seule en cas de panne de la deuxième (mode dégradé). L’administration de ce 

type d’architecture se trouve simplifiée : la virtualisation permet de s’affranchir de scripts complexes pour 

synchroniser les données entre les serveurs et basculer les services. Il n’est nécessaire que de synchroniser 

l’intégralité des serveurs virtualisés concernés (un simple répertoire) et d’arrêter/démarrer l’intégralité du 

serveur virtualisé concerné. 

- Flexibilité : Une architecture virtualisée permet de déployer plus rapidement et simplement de nouveaux 

serveurs, temporaires ou définitifs (serveur virtuel en secours d’un serveur physique en panne, serveur de 

pré-production, de test, ...). Cela permet d’apporter des réponses efficaces dans des situations de crise où il 

s’agit de limiter au maximum une interruption de service. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Economie et rationalisation du parc serveurs 

- Haute disponibilité 

- Flexibilité 

- Coût moyen d’investissement et de fonctionnement 

du parc de serveur 

- Taux d’indisponibilité des applications 
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 - Délai de déploiement d’un nouveau serveur (de 

l’expression du besoin à la fourniture) 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  1ère tranche matériel – Virtualisation des serveurs DSI 

2ème semestre  Consolidation (migration vers 2012 server et exchange 2012) et formation 

Du 3ème au 

6ème semestre 
Mise en œuvre d’un PCA avec une seconde salle des serveurs déportée 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

150000 €HT Matériel 

150000 €HT Logiciels et 

assistance 

50 J/H la première année 

50 J/H les 2 années 

suivantes 

A identifier 

Aucune mais des 

économies sur le coût 

d’investissement et celui 

de fonctionnement 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 

Les outils de virtualisations actuels n’affectent pas de manière significative les performances. 

Faire fonctionner un serveur directement sur la machine, ou en virtuel, _seul_, sur un serveur 

physique est équivalent en terme de performance. 

Néanmoins, il va de soi que lorsqu’il s’agit de faire tourner plusieurs serveurs virtualisés sur 

une machine physique, ceux-ci devront se répartir les ressources. 

C’est pourquoi, le regroupement est très intéressant pour des services peu gourmands en 

ressources (en particulier accès disques) et doit être étudié de manière plus approfondie pour 

des services très consommateurs comme des bases de données très sollicitées 

Perspectives 

d’évolution  

La technique de virtualisation apporte une plus grande flexibilité dans l’utilisation de leurs 

ressources existantes. Mais cette virtualisation facilite l’utilisation de ressources externes à 

l’entreprise que l’on appelle le Cloud Public (cf. action n° 38) : ce dernier propose aussi des 

machines ou serveurs virtuels que l’on utilise uniquement lorsque l’on en a réellement besoin. 

C’est à ce moment-là que la virtualisation prend sa pleine utilité, car la collectivité consomme 

les ressources dont elle a réellement besoin et réalise ainsi des économies non négligeables. 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION  

Action n° 40 Mettre en place le système d’information de la collecte des déchets  

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet 
Chargé de mission SIG (Pascal PERALDI) & Chef de service Centre 

technique communautaire (Alexandra CHASTAN) 

Ressources 
Interne : DIN, DENV 

Externe : Communes membres 

Résumé de l’action 

La direction de l’environnement souhaite mieux maitriser son fonctionnement et se tourne naturellement vers des 

solutions informatiques telles que la géolocalisation ou la mise en place de capteurs. Actuellement, les outils 

informatiques utilisés sont assez limités (Excel, Word) et la nécessité d’une solution intégrée pour la mise en 

œuvre opérationnelle des tournées et des plannings s’avère indispensable.  

Au-delà d’une solution logicielle, la direction informatique propose une vision globale et transversale au travers 

d’un système d’information gestion des déchets qui devra être interopérable avec celui de la CAPA, et conforme 

au schéma directeur informatique. Le système d’information pourrait s’appuyer sur trois briques, à savoir :  

 Système d’information qualité : Logiciel de traitement des demandes, des anomalies et des réclamations 

liées à la collecte. (Exemple du logiciel Intraqual Dynamic qui permet le développement de workflows 

en interne  environ 100 000€). Cette solution n’est pas exclusivement destinée à la direction de 

l’environnement mais doit s’inscrire dans le volet qualité du SI CAPA.  

 Système d’information opérationnel de la collecte : Association d’outils informatiques permettant 

l’optimisation des tournées et des plannings. Cette brique comprend la gestion et le suivi géolocalisé 

quasi temps-réel des tournées et des plannings. Les fonctionnalités de gestion d’alertes, historisation des 

tournées ou encore des remontées d’informations terrain seront à la base des solutions techniques. 

(Exemple des solutions Waste Optimiser, Operation planner d’Eurobios et Geored de Sabatier  

environ 150 000€). 

 Système d’information gestion : Mise en œuvre d’applications informatiques concernant la gestion des 

contenants et la centralisation des données de pesées de l’ensemble des flux traités par la CAPA, dans le 

cadre de la valorisation. (Logiciel GESBAC de gestion des bacs  environ 40 000€). 

L’ensemble des briques constituant le SI environnement doivent être connectées à un infocentre. Cette solution 

décisionnelle est une interface composée d’indicateurs permettant la mise en place d’un tableau de bord de 

direction voire interdirectionnel. (Exemple de la solution Business Object  Coût très variable suivant les 

exigences [50 000 à 200 000€]).   

Le volet accompagnement de la conduite du changement demeure un aspect essentiel pour la réussite d’un 

système d’information gestion des déchets, notamment par rapport à la question de la géolocalisation. La 

participation d’un AMO pour aider la collectivité dans cette démarche doit faciliter la mise en place du projet. 

Techniquement, une organisation par briques fonctionnelles assure une mise en place itérative, ce qui facilite le 

déploiement et la conduite du changement opérationnel. 



103 
 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Optimisation des tournées de collecte 

- Améliorer le suivi de l’activité de gestion de collecte 

- Initié une démarche qualité 

- Accompagner la politique de réduction des déchets 

- Optimiser la gestion des stocks de conteneurs et des 

composteurs 

- Eviter les saisies manuelles d’informations pour 

recentrer les agents sur des tâches à haute valeur 

ajoutée 

- Offrir une interface unique, à base d’indicateurs, 

pour la direction de l’environnement et la direction 

générale 

- Réduction du nombre de tournées 

- Réalisation automatique du bilan annuel de la 

direction 

- Enquête de satisfaction auprès des citoyens. 

- Enquête de satisfaction auprès des agents de la 

collecte et de la direction. 

- Nombre d’indicateurs de suivi d’activité réalisés 

- Diminution des saisies manuelles d’informations. 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  

Présentation du projet en comité de direction avec l’élaboration d’une équipe projet 

transdirectionnel (informatique/DENV). 

Rédaction des cahiers des charges sur des différentes briques du SI. Eventuellement, un 

CCTP préalable pour l’accompagnement par un AMO sur le volet technique et social 

(conduite du changement). 

2ème semestre  Procédure de marché public et analyse des offres  

3ème semestre 

Lancement des premières briques du SI tel que le volet qualité (création des workflows, 

installation du logiciel, formation des agents…). 

Le volet de gestion des bacs et composteurs peut être mené en même temps étant donné 

que les installations logicielles sont limitées et peu impactant au niveau de la ressource. 

4ème semestre 

Installation des balises GPS de la deuxième brique du SI. Mise en place de l’architecture 

informatique pour le suivi temps-réel des camions bennes (formation des agents, 

explications du fonctionnement et des finalités attendues…). 

En parallèle un groupe de travail doit être monté sur la définition des indicateurs qui 

sont un élément crucial pour tout système décisionnel. 

5ème semestre 

Finalisation des installations (capteurs, GPS) et de l’architecture informatique. Premier 

relevé sur le terrain et analyse des résultats. Une stratégie d’optimisation des tournées 

doit être menées en parallèle comme la diminution des fréquences de collecte afin 

d’augmenter le gain de productivité, tout en assurant un service de qualité. 

6ème semestre 

Mise en place des nouveaux circuits de collecte. 

Utilisation de l’ensemble des solutions logicielles pour la gestion des contenants, 

l’amélioration du service (qualité) et de l’information usager ainsi que l’optimisation de 

la gestion du service de collecte au travers de tableaux de bord. 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

500 000€ 400 J/H  
A identifier via FEDER / 

ADEME 

Entre 10 et 15% de 

réduction du coût de la 

collecte 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 
- Mise en place de solutions en parallèles sans réflexion globale dans le cadre du système 

d’information. 
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- Ne pas mettre à jour les données dans les solutions du système d’information. 

- Accompagnement social à la conduite du changement (mise en place de la géolocalisation…). 

Perspectives 

d’évolution  

Etendre le SI décisionnel gestion des déchets à d’autres domaine de compétences de la CAPA 

tels que l’assainissement ou les transports. Mais aussi, adapter les systèmes existants à 

l’architecture SI décisionnel CAPA afin de créer un tableau de bord généralisé de l’ensemble 

des domaines de compétences.  

L’objectif final serait de pouvoir générer « automatique » le bilan annuel de la CAPA par 

l’intermédiaire des indicateurs du SI. 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°41 Déployer des solutions domotiques dans les bâtiments publics CAPA 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Directeur de l’Immobilier et du Numérique (Michel MATTEI) 

Ressources 
Interne : DIN, DEE, COM 

Externe : Communes membres, Prestataire(s) 

Résumé de l’action 

Ce projet vise à doter les bâtiments publics de la CAPA de solutions domotiques permettant d’améliorer leur 

pilotage : économies d’énergies, sécurité, bien-être au travail, prévention d’accidents, etc. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Optimiser le pilotage des bâtiments publics CAPA 

- Communiquer auprès des citoyens sur la 

modernisation de l’administration  

- A identifier 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre Etude des besoins et des opportunités 

2ème semestre 
Proposition de solutions domotiques à déployer sur l’espace Alban 

Validation des propositions et d’un plan d’actions associé 

Du 3ème au 

6ème semestre 
A définir en fonction de S2 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

300 000€ 50 J/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques A identifier 

Perspectives 

d’évolution  

Piste N°1 : Aider d’autres collectivités à faire de même avec leurs bâtiments publics 

Piste N°2 : Organiser une réflexion sur le sujet « TIC & gestion des bâtiments publics » avec 

les entreprises TIC de Corse 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°42 Dématérialiser les pièces comptables du service des finances 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Responsable du service financier (Xavier ALESSANDRI) 

Ressources 
Interne : Direction des Finances & DIN, ensemble des services CAPA 

Externe : Prestataire(s), Trésorerie, formateur ASTRE, Ville d’Ajaccio 

Résumé de l’action 

La CAPA s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de dématérialisations des actes produits par 

ses services, contribuant largement à la déclinaison du plan « territoire numérique ». La  dématérialisation des 

données administratives et comptables constitue, dans le cadre du respect de l’environnement, une des priorités 

de la démarche de développement durable et de modernisation impulsée par la Communauté d’Agglomération 

du Pays Ajaccien. 

 

Dans cet objectif, la CAPA a été la première collectivité insulaire, dès 2010, à expérimenter le protocole 

d’échange standard de la direction générale des finances publiques (PES),  permettant la dématérialisation des 

données comptables échangées quotidiennement entre la Trésorerie d’Ajaccio et la collectivité.  

 

A ce jour, la CAPA dématérialise l’ensemble des flux PES. L’e-facturation publique (réception des factures 

fournisseurs sous forme dématérialisée) est autorisée depuis du 1er janvier 2012 (art. 25 de la loi de 

modernisation de l’économie du 4 août 2008). Il s’agit donc de poursuivre, la démarche de dématérialisation 

pour que l’ensemble des pièces comptables justifiant les mandatements soit transmis sous format dématérialisée. 

A cet effet, la CAPA se dotera du logiciel de signature électronique validé par la DGFIP, avec comme objectif la 

dématérialisation des recettes fin 2014, et celle des dépenses à compter 2015. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Généraliser la dématérialisation des pièces 

comptables (factures, pièces justificatives) 

- Réduire les délais de mandatement 

- Optimiser la productivité du service 

- Diminution de la quantité de documents papier 

transmis à la trésorerie 

- Nombre de jours moyens de mandatement 

- Nombre de jours moyens de mandatement 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Processus de validation de la démarche pour les recettes  (instances communautaires, 

trésorerie, service informatique du trésor, accord chambre régionale des comptes, service 

informatique, etc.). 

Analyse de l’existant (étude de la chaine comptable du poste comptable jusqu’à la Chambre 

Régionale des Comptes). 

Paramétrage du logiciel par les intervenants d’ASTRE. 

Acquisition logiciel signature électronique 

2ème semestre Formation aux nouveaux logiciels et essais afin de s’assurer du bon fonctionnement du 
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2014  dispositif. 

Finalisation du processus (accord local entre l’ordonnateur, la DGFIP et la CRC). 

Evaluation. 

Démarrage en test du processus de dématérialisation des titres et bordereaux de recette 

2015 - 2016 

Mise en route du dispositif en réel : plus aucun envoi de documents concernant les recettes 

sous forme papier. 

Processus de validation de la démarche pour les dépenses  (instances communautaires, 

trésorerie, service informatique du trésor, accord chambre régionale des comptes, service 

informatique, etc.). 

Paramétrage du logiciel par les intervenants d’ASTRE. 

Formation aux nouveaux logiciels et essais afin de s’assurer du bon fonctionnement du 

dispositif. 

Finalisation du processus (accord local entre l’ordonnateur, la DGFIP et la CRC). 

Evaluation. 

Démarrage en test du processus de dématérialisation des mandats et bordereaux de dépense 

Mise en route du dispositif en réel : plus aucun envoi de documents concernant les dépenses 

sous forme papier. 

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

A identifier A identifier A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques A identifier 

Perspectives 

d’évolution  
A identifier  
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°43 Mettre en place le parapheur électronique 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

  X 

Maîtrise 

d’ouvrage  
Ville d’Ajaccio 

Chef de projet Directeur des Systèmes d’Information (Jean-André GIANNECHINI) 

Ressources 
Interne : DSI Ajaccio, DIN, Autres directions 

Externe : Communes membres, Prestataire(s), CTC 

Résumé de l’action 

La dématérialisation s’inscrit pleinement dans un cadre légal, aujourd’hui clairement établi, défini et normé, où 

l’on peut dématérialiser l’ensemble des documents et des flux de toutes organisations. 

La Directive Européenne 2001/115/CE fait foi en matière de document numérique et l’état autorise désormais la 

dématérialisation totale de certains documents.  

 

La VILLE d'Ajaccio et la CAPA se sont engagées dans ce processus de dématérialisation des données et des 

échanges depuis plus de 3 ans dans les domaines de la gestion financière (échanges sécurisés de données 

numériques avec le trésor public dans le cadre du projet HELIOS), des ressources humaines (dématérialisation 

des bulletins de paie et envoi numérique au trésorier payeurs des fichiers dans le cadre du projet ACTES), et des 

assemblés via l'envoi numérique des délibération à la préfecture. Ce processus va s'étendre avec le temps à 

l'ensemble des services des 2 collectivités. 

 

Toutefois, l'absence de signature électronique nous oblige pour l'instant à transmettre aux différentes partenaires 

institutionnels les documents signés au format papier; elle nous oblige en interne à imprimer des documents 

destinés à la signature des DGA/DGS ou élus dans les différents domaines concernés.  Ainsi, en l'absence de 

parapheur électronique, nous devons re-matérialiser  les documents destinés à être signés et transmis en interne 

ou en externe. 

 

Donc, le parapheur électronique est la pierre angulaire du projet de dématérialisation. Il permet par sa signature 

numérique de donner une valeur légale à un document électronique; l'article 1316-4 alinéas 2 du code civil 

mentionne que dès lors que la signature est  électronique, elle consiste en un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Elle introduit la notion de «confiance électronique» dans 

les échanges électroniques : l’usurpation d’identité et la falsification des documents sont rendues impossible.  

 

C'est pourquoi la Ville d'Ajaccio et la CAPA afin de mettre en place toute les briques du projet de 

dématérialisation souhaite acquérir et mettre en place l'utilisation d'un parapheur électronique.   

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

- Utiliser un parapheur électronique aussi bien sur des 

procédures de gestion interne à la collectivité que 

dans les échanges avec les partenaires institutionnels 

externes  

- Utiliser un parapheur électronique de manière 

transversale pour tous les services de la collectivité 

- Diminution des envois de documents signés à nos 

différents partenaires institutionnels (trésor public, 

préfecture, etc...).  

- Diminution du temps de traitement de nos 

procédures de validation interne. 
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- Signature électronique de tout type de documents 

- Possibilité de signer N documents en une seule 

manipulation 

 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

2ième 

semestre 2014 
Elaboration d'un cahier des charges pour l'utilisation d'un parapheur électronique 

1ème semestre 

2015 

Utilisation du parapheur électronique sur une procédure pilote en interne et sur un échange 

avec une administration externe aux deux collectivités (préfecture, trésor public, à définir). 

2ème semestre 

2015 - 2016 

Généralisation de l'utilisation d'un parapheur pour tout document à viser destiné à des 

partenaires externes (bordereau de dépenses ou recette, délibération, arrêté municipal ou 

administratif, etc ..).  

Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

50.000€ DSI/DIN 35j/H  A identifier Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques 

Les élus et Directeurs sont les principaux destinataires du parapheur. Leur manque 

d'implication dès le début du projet risque peut être un facteur négatif pour l'utilisation du 

parapheur.  

Perspectives 

d’évolution  
Etendre l'utilisation du parapheur électronique en interne dès qu'un document doit être signé. 
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AXE 5 
AMELIORER LA PERFORMANCE INTERNE DE 

L’ADMINISTRATION 

Action n°44 Développement d’outils informatiques de gestion 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet 
Chargé de mission SIG (Pascal PERALDI), Développeur (Laurent 

ALVAREZ-PINNELLI) 

Ressources 
Interne : DIN 

Externe : Communes membres 

Résumé de l’action 

Ce projet doit permettre à l’administration de se doter d’une plateforme de développement permettant la mise en 

place rapide de solutions informatique de gestion en interne. En effet, la DIN dispose de compétences en 

développement web, mobile et cartographique qui, réunies, ouvrent de multiples possibilités pour répondre aux 

diverses sollicitation des services de la CAPA et des communes membres.  

 

Cette action regroupe plusieurs projets en cours de réalisation ou à venir. Actuellement, le projet adressage, pour 

le compte de ville d’Ajaccio, est le plus avancé. Il s’agit d’une interface web de gestion pour la cellule adressage, 

ainsi qu’une solution mobile pour les missions sur le terrain. 

 

L’action est essentiellement basée sur une organisation technique et fonctionnelle pour laquelle des moyens sont 

nécessaires afin d’offrir une réactivité et une qualité optimales aux demandes des services. 

 

Enfin, l’intérêt majeur de cette démarche est la maîtrise complété de la conception des solutions en interne. Outre 

la réduction des coûts pour l’administration, cela diminuera la dépendance auprès des prestataires extérieurs et 

de leurs stratégies commerciales. 

 

Objectifs de l’action Indicateurs de résultat 

Amélioration des outils informatiques mises à 

disposition des services. 
Satisfaction des utilisateurs  

Réduction des temps de mise à disposition des outils 

informatiques. 
Satisfaction des utilisateurs 

Maitriser des coûts d’acquisition des logiciels Réduction des coûts d’achat de logiciels 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre  Proposition de la démarche et du plan d’actions 

2ème semestre  Développement d’une premier logiciel (Gestion des adresses – Ville Ajaccio) 

1er sem. 2015  Développement d’autres outils suivant une définition des besoins métier  

2ème  sem. 2015 Retour sur les premiers outils en production / Amélioration de la démarche 

Coût - Besoins - Financements – Recettes 
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Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

0€ DIN : 540 J/H Aucune Aucune 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Mauvaise documentation sur les développements et code mal commenté  

Perspectives 

d’évolution  
Assistance de la CAPA à d’autres collectivités intéressées par ce sujet 
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7.6 Evaluation du PNT 

 

Action N°45 : Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation du Plan Numérique Territorial 
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Evaluation du PNT 

Action n°45 
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation du Plan Numérique 

Territorial 

Compétences 

rattachées 
- Mission fonctionnelle au service de toutes les compétences 

Etat 
Terminée  En cours A lancer 

 X  

Maîtrise 

d’ouvrage  
CAPA 

Chef de projet Chargé de mission numérique (Alexandre VICAN) 

Ressources 
Interne : Mission Qualité DD Evaluation, toutes les personnes ressources du plan 

Externe : A déterminer 

Résumé de l’action 

Il s’agit de mettre en place le dispositif qui permettra : 

- De suivre la mise en œuvre des actions du plan, 

- De mesurer, à échéances régulières, la plus-value apportée par le plan, 

- De vérifier la cohérence et la pertinence des actions au regard des enjeux locaux, 

- De trouver la bonne adéquation entre les besoins et les ressources. 

 

Des indicateurs de réalisation et de résultat devront être identifiés pour chaque mesure et objectifs du plan, en 

cohérence avec les dispositifs de suivi-évaluation existants ou en cours d’élaboration. Ces données permettront 

d’alimenter notamment les dossiers de financement (ex : FEDER). 

Calendrier prévisionnel 

Semestres Actions à mener 

1er semestre 

2014 

Réalisation du diagramme d’impact (reconstruction de la logique d’action du plan) 

Réunion du Comité de suivi 

Identification des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, et rédaction des fiches 

indicateur 

Réunion du Comité de suivi 

Renseignement des indicateurs de résultat et d’impact (état initial V0) 

2e semestre 

2014 

Production d’un baromètre mensuel de suivi du plan 

Production et diffusion trimestrielle du tableau de bord de résultats 

Réunion du Comité de suivi – 1er bilan/ Actions correctives le cas échéant 
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Coût - Besoins - Financements - Recettes 

Estimation du coût (en 

€ HT) 

Besoins RH interne (en 

journées/homme) 

Possibilités de 

financements 

Estimation des recettes 

éventuelles 

Aucun 50 j/H Aucun Aucun 

Risques & Perspectives d’évolution  

 Commentaires 

Risques Difficultés dans le recensement de données externes 

Perspectives 

d’évolution  
Révision du plan (stratégie et arborescence) 

 

 


