
LIEU

DATE

HORAIRE

13h00

13h30

Monsieur Vincent Descoeur, Président du Conseil général du Cantal

13h45

14h00

Avec

Pascal Guitard*

Jacques Barbezange

14h45 Questions de la salle

15h15

Avec Damien Lebret

Edouard Bouyé

Sylvie Puechbroussoux 

Christophe Cellarier

16h15 Questions de la salle

16h45 fin des travaux

17h00 

Les Rencontres Massif Numérique

Le développement des e-services requiert la présence en ligne de la commune, à travers un site propre, un blog, un portail intercommunal… En fonction de la taille de la commune, 

de ses ressources humaines, il existe un catalogue de solutions adaptées qui permettent d'offrir ces nouveaux services sans pour autant mobiliser des moyens financiers et humains. 

En ligne, la commune participe aussi à la promotion de l'ensemble du territoire, et progressivement, elle construit, avec toutes les autres l'image en ligne d'un Cantal moderne, 

performant et tourné vers le service aux citoyens, d'aujourd'hui et de demain.

Les services de ma mairie en ligne

Programme

Les formalités administratives en ligne se développent très rapidement en France. Elles correspondent à une simplification quotidienne pour les administrés et les entreprises des 

territoires, et permettent aux agents communaux et territoriaux de libérer du temps pour l'accueil et l'écoute des citoyens, et la résolution de problèmes complexes. La mairie, dans 

son versant "formalités" devient ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Partout où elle est déployée, l'e-administration et les services en ligne aux citoyens sont plébiscités. CANTAL 

INGENIERIE dispose de tous les outils et compétences pour aider les territoires volontaires à mettre en place une batterie de services simples, et très pratiques.

L'e-administration, une exigence citoyenne

accueil-café

Mots d'accueil

un représentant du Secrétariat Général à la Modernisation de l'Action Publique , pour un tour 

d'horizon des formalités et services en ligne disponibles et immédiatement implantables sur les 

sites des collectivités

Salle de réunion des Archives Départementales – entrée Rue du 139e R.I., Aurillac

31 janvier 2013

de 13h30 à 16h45

Projet co-financé par l'Union européenne, l'Europe s'engage dans le Massif central                        

avec le fond européen de développement régional-FEDER

Directeur du SMICA (Aveyron) pour un témoignage sur la démarche conduite, et réussie, en 

Aveyron

Les territoires du Cantal à l'heure des e-services

Monsieur le Président rappelle les mission et objectifs de l'agence technique départementale 

CANTAL INGENIERIE et développe le volet TIC de celle-ci, en cohérence avec la stratégie 

numérique globale du Département, devant bénéficier à tous les territoires cantaliens.

Directeur de l'ARDTA et de l'Observatoire des TIC en Auvergne, pour une vision des différents 

types de site web présentant des services à valeur ajoutée

un élu représentant l'AMRF, ayant mis en œuvre avec profit des e-services ambitieux dans une 

petite commune, témoigne du retour et de la satisfaction de ses administrés

Directeur des archives départementales, présentant les archives en ligne, à la disposition des 

communes

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AGENCE CANTAL INGENIERIE & TERRITOIRES (Atrium du Conseil général)

Chef du service prospective et TIC au Conseil général du Cantal, il présentera le catalogue des 

outils en ligne et modalités d'accompagnement dans la création de sites web proposé par 

CANTAL INGENIERIE, cantal.fr et e-cantal.fr

Madame Nicole Rouaire*, Vice Présidente en charge des usages numériques et 

de la culture du Conseil régional d'Auvergne

Madame la Vice-Présidente rappelera le rôle clé des technologies numériques dans la stratégie 

de développement et d'attractivité de l'Auvergne, et précisera le rôle essentiel joués par les élus 

locaux et les communes en ce domaine.

Responsable des questions numériques au Commissariat de Massif Central et au sein de Macéo, 

il évoquera le rôle de la présence en ligne des collectivités dans l'attractivité générale des 

territoires

chef du service "développement des publics" de la médiathèque départementale, présentant le 

portail collaboratif, culture.cantal.fr


