Direction
Interministérielle
du Numérique

PLAN DE RELANCE
VOLET « MISE A NIVEAU NUMERIQUE
DE L’ETAT ET DES TERRITOIRES »
Décision N° 12-363-DNUM-DNUM-0009_001

Décision d’attribution de subvention de financement de projets

Vu la convention entre le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le ministère
de la Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de gestion et à
l’utilisation des crédits du Plan France Relance,
Vu l’instruction du 9 mars 2021 relative à l’application de la circulaire CCPB2100712C de gestion
budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021.
Vu la convention de financement [12-363-DNUM-DNUM-0009] relative au volet
« transformation numérique des collectivités territoriales » du plan de relance singée par la
Direction interministérielle du numérique (ci-après dénommée DINUM) et l’Agence nationale
de la cohésion de territoires (ci-après dénommée ANCT)

Préambule
Les actions financées sont des projets de construction ou d’accélération d’outils et de services
numériques au service de la transformation numérique des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Conformément à l’article 2 de la de financement [12-363-DNUM-DNUM-0009], Les projets
peuvent être mis en œuvre soit directement par l’ANCT, notamment via des marchés de
prestation, soit par des tiers (collectivités territoriales et leurs groupements, associations,
entreprises…). Dans ce dernier cas, l’ANCT conclut une convention avec le bénéficiaire final,
précisant l’objet du projet et définissant ses modalités de financement.

Article 1. Objet
En application de l’article 5 de la convention de financement [12-363-DNUM-DNUM-0009], la
présente décision a pour objet de définir le montant de financement octroyé à l’ANCT pour
une liste de projets validée.

Article 2. Montant de la subvention

Projet

Montant
(EUR TTC)

Territoires en transitions pour une priorisation des actions avec le plus
d’impact

342 072

Area+ pour la gestion de la relation usager

222 734

NumériScore pour un diagnostic de maturité numérique

208 234

Chatbot à l’usage des petites communes

190 484

Aides-territoires, rendre l'information sur les aides publiques lisible et
accessible pour toutes les collectivités

Plateforme de partage d’expertises numériques Latitudes

Soliguide, la cartographie de l'action sociale pour fluidifier l'orientation des
personnes en situation précaire vers des lieux de prise en charge

CapDemat Evolution, plateforme de gestion relation usagers qui fournit
des téléservices

342 072

200 888

120 888

660 888
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Apiviz, une solution pour cartographier, cataloguer et communiquer sur les
données ouvertes

Vote Électronique Rochefort Océan

Conciergerie numérique, un portail pour faciliter l’installation des
professionnels de santé dans la Creuse

Sobriété numérique, initier une démarche collective sur le numérique
durable.

La salle sur demande, pour répondre au manque de locaux tout en
permettant une optimisation du patrimoine bâti en Isère

CRIPEO, pour la mise en relation des acteurs de la protection de l'enfance
dans le Calvados dans le cadre d'un recueil d'informations préoccupantes

DomiFa, solution de gestion des domiciliations pour les structures
domiciliataires

Géorienté, service d'orientation des personnes en difficulté sociale qui
stimule l'ouverture de la donnée dans une métropole

Plateforme Météo des Plages pour ouvrir les données des plages de France
et de fournir des services d'information à la population

Signature Electronique pour la signature de tout document autre que ceux
nécessitant une signature qualifiée en Gironde

Alerte sms pour passer d’une plateforme d'envoi de SMS à une plateforme
multi-canal en Gironde

Silab pour faciliter le travail des agents en mobilité du Grand Poitiers

153 672

161 984

246 984

244 564

846 984

110 888

300 888

221 984

128 072

241 484

204 984

653 189
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Focus Marchés pour faciliter la publication et l’analyse des données des
marchés publics en Bourgogne Franche-Comté

Plateforme des acteurs économiques locaux, un service mutualisé qui
utilise les données ouvertes pour identifier et activer des opportunités de
développement économique à l'échelle locale.

196 984

200 000
(part de
financement ferme)

200 000
Open PCRS pour ouvrir les données de Plan corps de rue simplifié, socle
commun topographique

(part de
financement ferme)

200 000
Données et Territoires : outil moissonnage de données référentielles pour
d'enrichir et faciliter l’observation du territoire à 360°

(part de
financement ferme)

Outil de gestion des assemblées en ligne pour organiser une assemblée
délibérante en visio et la retransmettre sur une web TV [Visio +] pour les

225 554

collectivités d’un département

Crea Data , des espaces de travail cartographiques pour créer et gérer soimême ses données pour centraliser les données sur le patrimoine pour les

89 088

collectivités d’un département

Service de diagnostic et assistance à maitrise d'usage

Plateforme open-source mutualisée pour le territoire de la métropole de
Lyon et ses partenaires

250 888

246 984

Toodego pour informer massivement les habitants et les usagers de la
métropole de Lyon au moyen d’une brique de notification par sms,

186 984

courriels et bandeaux d’actualité des sites web de communication

ViaPro pour faciliter la gestion des travaux de voirie

392 072
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Système d'appel à projet générique basé sur Communecter

OpenFisca : anticiper l’effet des lois sur le calcul des dotations financières
de l’Etat

OpenFisca pour permettant aux collectivités d'anticiper les effets des lois
et réglementations sur leurs finances et leurs usagers

392 072

260 888

70 888

Le Guichet de centralisation des démarches

280 888

Conception simplifiée de sites web

228 888

Coffre-fort numérique solidaire

230 888

Logiciel métier au service du suivi social

163 572

Bureau virtuel agents et élu d’une intercommunalité s, Collaboratif,
Sécurisé, Libre, Dématérialisé, Souverain, Accessible en mode SAAS

Module de gestion des données et d'application métier

Outil de formulaires en ligne pour les collectivités

Programme National d'Investigations

VLKO : une plateforme de scénarisation cartographique de données pour
la délibération collective et l’aide à la décision à Lyon

2 146 984

140 888

70 888

841 000

356 984

Création d’une interface centralisée pour les usagers de Venissieux
permettant de faciliter le suivi des paiements et d’accompagner la

246 984

dématérialisation des régies

Démat de bout en bout pour la métropole et la ville de Strasbourg

646 984
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« Plateforme collaborative libre »

TOTAL

91 758

14 163 045

Article 3. Modalités financières
Le versement du cofinancement tel que spécifié à l’article 2, interviendra en une seule fois.
L’ordonnateur de la dépense est la DINUM. Le comptable assignataire est le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des services du Premier ministre.
La subvention est versée à l’agent comptable de l’ANCT sur le compte suivant :

Le directeur interministériel du numérique
Nadi BOU HANNA

6

ANNEXE IMPUTATIONS

REFERENCES CHORUS (pour les services bénéficiaires de l’Etat)

Domaine fonctionnel

0363-04

Centre financier

0363-DNUM-DNUM

Activité(s)

036304030001 Fonds ITN

Projet analytique ministériel

12-363-DNUM-DNUM-0009

Axe de localisation
interministérielle

Pour les dépenses hors immobilier, il
convient de saisir le code INSEE de
la commune bénéficiaire de la
dépense ou, à défaut, notamment
en cas de dépenses réalisées à
l’échelle supra-communale, le
département ou la région.

Axe ministériel 1

12-PLAN RELANCE-OPER
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