Manche Numérique

1 / 36

Délibérations du Comité Syndical
Comités 2019
Délibérations du Comité Syndical du 25 janvier 2019

Délibération CS_2019-01b - Débat d’orientations budgétaires 2019 (pdf - 115,72 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23721/304444/file/2019-01b_CS-2019-I-AC-01_DOB 2019.PDF)

Délibération CS_2019-02b - Plan de financement déploiement FTTH tranche 1 et convention type (pdf - 146,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23722/304457/file/2019-02b_CS-2019-I-AC-02_Plan financement FTTH actualisé phase 1.PDF)

Délibération CS_2019-03b - Tarifs d'Interconnexion de sites opérées par la DUSI - SPIC Télécom (pdf - 147,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23723/304470/file/2019-03b_CS-2019-I-DUSI-01_Tarifs catalogue services interconnexions.PDF
)

Délibération CS_2019-04b - Tarifs des services de téléphonie fournis par la DUSI (pdf - 123,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23724/304483/file/2019-04b_CS-2019-I-DUSI-02_Tarifs catalogue service téléphonie.PDF)

Délibération CS_2019-05b - Convention de partenariat avec Berger Levrault (pdf - 117,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23725/304496/file/2019-05b_CS-2019-I-SN-01_Convention BL.PDF)

Délibération CS_2019-06b - Mise à jour des conventions d'assistance et d'intervention-formation fournies par l'assistance
infromatique de gestion (pdf - 122,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23726/304509/file/2019-06b_CS-2019-I-SN-02_Convention formation et intervention.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 15 mars 2019

Délibération CS_2019-07_Reprise anticipée des résultats 2018 (pdf - 121,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23800/305389/file/CS_2019-07_Reprise anticipée des résultats 2018.PDF)

Délibération CS_2019-08_Fixation du montant de la variable X (pdf - 114,37 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23801/305402/file/CS_2019-08_Fixation montant variable X.PDF)

Délibération CS_2019-09_Budget primitif 2019 (pdf - 192,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23802/305415/file/CS_2019-09_Budget primtif 2019.PDF)

Délibération CS_2019-10_Convention de financement FTTH (pdf - 116,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23803/305428/file/CS_2019-10_Convention financement FTTH.PDF)

Délibération CS_2019-11_Convention de financement FTTH Communauté de communes Coutances Mer et Bocage (pdf 117,85 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/23804/305441/file/CS_2019-11_Convention Coutances Mer et Bocage.PDF)

Délibération CS_2019-12_Déclassement d'un véhicule (pdf - 114,13 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23805/305454/file/CS_2019-12_Déclassement d un véhicule.PDF)

Délibération CS_2019-13_Convention de partenariat Manche Numérique - Berger Levrault - Précisions (pdf - 122,47 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23806/305467/file/CS_2019-13_Convention partenriat MN BL.PDF)

Délibération CS_2019-14_Modification de l'annexe 1 des statuts - liste des membres (pdf - 196,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23807/305480/file/CS_2019-14_Modification annexe 1 statuts.PDF)

Délibération CS_2019-15_Centrale achats fixation du taux de marge et instauration d'un remise (pdf - 122,43 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23808/305493/file/CS_2019-15_Centrale achats taux de marge et remise.PDF)

Délibération CS_2019-16_Abandon du projet Innovance (pdf - 152,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23809/305506/file/CS_2019-16_Abandon projet Innovance modif statuts.PDF)

Manche Numérique

Délibérations du Comité Syndical du 27 mai 2019

Délibération CS_2019-17b - Autorisation de dépenses d'investissement (pdf - 200,34 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23864/306047/file/CS_2019-17b_Autorisation dépenses investissement.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 20 juin 2019

Délibération CS_2019-18 - Adhésions et retraits de membres sur la compétence Services Numériques (pdf - 170,14 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23952/307095/file/CS_2019-18_Adhésions et retraits de membres SN.PDF)

Délibération CS_2019-19 - Rapport d'activités 2018 de la régie Informatique de gestion (devenue Services Numérique au
01/01/2019) (pdf - 167,65 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/23953/307108/file/CS_2019-19_Rapport activités 2018 SN.PDF
)

Délibération CS_2019-20 - Rapport d'activités 2018 de la régie FTTH (pdf - 162,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23954/307121/file/CS_2019-20_Rapport activité 2018 FTTH.PDF)

Délibération CS_2019-21 - Rapport d'activités 2018 de la régie TBDH (pdf - 162,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23955/307134/file/CS_2019-21_Rapport activité 2018 TBDH.PDF)

Délibération CS_2019-22 - DSP 1 Manche Télécom - Avenant 8 (pdf - 171,66 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23956/307147/file/CS_2019-22_DSP 1 Manche Télécom - Avenant 8.PDF)

Délibération CS_2019-23 - Comptes de gestion 2018 (pdf - 162,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23957/307160/file/CS_2019-23_Comptes de gestion 2018.PDF)

Délibération CS_2019-24 - Comptes administratifs 2018 (pdf - 162,18 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23958/307173/file/CS_2019-24_Comptes administratifs 2018.PDF)

Annexe - Comptes administratifs 2018 (pdf - 180,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23959/307186/file/02a_CA_2018_détail budgets.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 24 juin 2019

Délibération CS_2019-25 - Affectation des résultats 2018 (pdf - 208,40 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23960/307199/file/CS_2019-25_Affectation des résultats 2018.PDF)

Délibération CS_2019-26 - Décision modificative n1 (pdf - 245,39 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23961/307212/file/CS_2019-26_Décision modificative n1.PDF)

Délibération CS_2019-27 - Election du 7ème Vice-Président (pdf - 200,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23962/307225/file/CS_2019-27_Election VP7.PDF)

Délibération CS_2019-28 - Assimilation de Manche Numérique à une commune de 40 000 hts (pdf - 209,66 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23963/307238/file/CS_2019-28_Assimilation SMMN commune 40M hts.PDF)

Délibération CS_2019-29 - Avenant 2 à la convention de financement FTTH avec la Région (pdf - 204,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23964/307251/file/CS_2019-29_Avenant 2 convention financement FTTH avec la Région.PDF)

Délibération CS_2019-30 -Tarifs des services du catalogue DUSI (pdf - 244,14 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23965/307264/file/CS_2019-30_Tarifs services catalogue DUSI.PDF)

Manche Numérique
Délibération CS_2019-31 - Conditions part. conv cadre interco (pdf - 206,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23966/307277/file/CS_2019-31_Conditions part. conv cadre interco.PDF)

Délibération CS_2019-32 - Tarifs du catalogue de la Centrale d'achats (pdf - 204,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23967/307290/file/CS_2019-32_Tarifs du catalogue de la Centrale d'achats.PDF)

Délibération CS_2019-33 - Convention cadre CA ENT 1er degré (pdf - 203,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23968/307303/file/CS_2019-33_Convention cadre CA ENT 1er degré.PDF)

Délibération CS_2019-34 - Rapport d'activités 2018 de la régie Centrale d'achats (pdf - 201,11 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23969/307316/file/CS_2019-34_Rapport activité 2018 Centrale achats.PDF)

Comités 2016 à 2018
()

Comités Syndicaux 2018
Délibérations du Comité Syndical du 16 févier 2018

Délibération 2018-01 - Débat d’orientation budgétaire (pdf - 76,60 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22962/295589/file/2018-01_CS-2018-I-AC-01_DOB 2018.PDF)

Annexe - Note d'appui au DOB (pdf - 879,00 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22963/295602/file/01a_DOB 2018.pdf
)

Délibération 2018-02 - Autorisation d’avance du budget principal aux budgets annexes (pdf - 78,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22964/295615/file/2018-02_CS-2018-I-AC-02_Avance_BP_BA_2018.PDF)

Délibération 2018-03 - Vote des tarifs du catalogue des services DUSI (pdf - 158,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22965/295628/file/2018-03_CS-2018-I-DUSI-01-Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2018-04 - Conditions particulières et Annexes-Bons de commande de la convention-cadre services réseaux
activés (pdf - 83,29 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22966/295641/file/2018-04_CS-2018-I-DUSI-02-Conditions
particulieres_BC_Convention-cadre_reseaux actives.PDF)

Délibération 2018-05 - Convention de services réseaux activés avec le CRIANN (pdf - 80,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22967/295654/file/2018-05_CS-2018-I-DUSI-03-Convention_CRIANN.PDF)

Délibération 2018-06 - Adhésions de membres sur la compétence Informatique de Gestion (Granville, Monthuchon et
Tessy-Bocage) (pdf - 77,88 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22968/295667/file/2018-06_CS-2018-I-IG-01-Adhesions_membres.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 16 mars 2018

Délibération 2018-07 - Reprise anticipée des résultats 2017 (pdf - 83,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23057/296792/file/2018-07_CS-2018-II-AC-01_Reprise-anticipée-resultats-2017.PDF)

Délibération 2018-08 - Augmentation du montant de la variable « X » du calcul de la contribution ANT (pdf - 78,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23058/296805/file/2018-08_CS-2018-II-AC-02_Variable X.PDF)

Délibération 2018-09b - Budgets primitifs 2018 des budgets principal et annexes (pdf - 158,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23059/296818/file/2018-09b_CS-2018-II-AC-03_Budgets_Primitifs_MN_2018.PDF)

Délibération 2018-10 - Modification des statuts (pdf - 105,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23060/296831/file/2018-10_CS-2018-II-AC-04_Modification des statuts.PDF)

Manche Numérique

Délibération 2018-11 - Modification du règlement intérieur (pdf - 84,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23061/296844/file/2018-11_CS-2018-II-AC-05_Modification_du RI.PDF)

Délibération 2018-12 - Convention-cadre de prestations de services délivrées par Manche Numérique (pdf - 84,87 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23062/296857/file/2018-12_CS-2018-II-AC-06_Convention-cadre presta MN.PDF)

Délibération 2018-13 - Mise à jour du catalogue de services DUSI (pdf - 80,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23063/296870/file/2018-13_CS-2018-II-DUSI-01_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2018-14 - Adhésions de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 80,61 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23064/296883/file/2018-14_CS-2018-II-IG-01_Adhesions_membres.PDF)

Délibération 2018-15 - Vote de tarifs et du catalogue de la Centrale d'achats (pdf - 77,64 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23065/296896/file/2018-15_CS-2018-II-Centrale-01_Vote_tarifs_catalogue.PDF)

Délibération 2018-16 - Convention-cadre d’accès à la Centrale d’achats (membres de Manche Numérique) (pdf - 77,00 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23066/296909/file/2018-16_CS-2018-II-Centrale-02_Convention d'accès Centrale d'achats.PDF)

Délibération 2018-17 - Avenant 2 à la DSP FTTH avec Manche Fibre (pdf - 80,42 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23067/296922/file/2018-17_CS-2018-II-T-THD-01_Avenant 2 MF.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 22 juin 2018

Délibération 2018-18 - Fixation du nombre de Vice-Présidents et de membres au Bureau syndical (pdf - 76,06 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23373/300508/file/2018-18_CS-2018-III-AC-01_Fixation nb VP et Mb.PDF)

Délibération 2018-19 - Modification du règlement intérieur (pdf - 82,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23374/300521/file/2018-19_CS-2018-III-AC-02_Modification RI.PDF)

Délibération 2018-20 - Approbation des comptes de gestion 2017 des budgets principal et annexes (pdf - 76,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23375/300534/file/2018-20_CS-2018-III-AC-03_Comptes gestion 2017.PDF)

Délibération 2018-21b - Approbation des comptes administratifs 2017 des budgets principal et annexes (pdf - 77,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23376/300547/file/2018-21b_CS-2018-III-AC-04_Comptes administratifs 2017.PDF)

Annexe - Comptes administratifs synthétisés par budget (pdf - 158,23 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23377/300560/file/4a_NES_CA_2017_détail budgets.pdf)

Délibération 2018-22 - Affectation des résultats 2017 (pdf - 83,18 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23378/300573/file/2018-22_CS-2018-III-AC-05_Affectation résultats 2017.PDF)

Délibération 2018-23 - Décision modificative n°1 des budgets principal et annexes Télécommunication, Informatique de
Gestion, Centrale d'achats, TBDH et FTTH (pdf - 122,69 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23379/300586/file/2018-23_CS-2018-III-AC-06_DM1.PDF)

Délibération 2018-24 - Fixation de la durée d’amortissement du budget annexe télécommunications (pdf - 81,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23380/300599/file/2018-24_CS-2018-III-AC-07_Amortissement BA tel.PDF)

Délibération 2018-25 - Election d’un 6ème et d’un 7ème Vice-Président (pdf - 80,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23381/300612/file/2018-25_CS-2018-III-AC-08_Election VP 6 et 7.PDF)

Délibération 2018-26 - Vote du catalogue de services de la DUSI (pdf - 77,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23382/300625/file/2018-26_CS-2018-III-DUSI-01_Catalogue services DUSI.PDF)

Délibération 2018-27 - Convention de partenariat entre Manche Numérique, la CA du Cotentin et le CD50 concernant la
communication auprès des entreprises dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics (pdf - 81,26 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23383/300638/file/2018-27_CS-2018-III-AC-09_Convention MN-CAC-CD50.PDF)

Délibération 2018-28 - Adhésion et retraits de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 82,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23384/300651/file/2018-28_CS-2018-III-IG-01_Adhésion retraits membres.PDF)

Délibération 2018-29 - Tarification de la GED (pdf - 99,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23385/300664/file/2018-29_CS-2018-III-IG-02_Tarifs GED.PDF)

Manche Numérique
Délibération 2018-30 - Tarification de la prestation de service délégué à la protection des données (pdf - 91,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23386/300677/file/2018-30_CS-2018-III-IG-03_Tarifs PDP.PDF)

Délibération 2018-31 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie Informatique de Gestion (pdf - 77,31 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23387/300690/file/2018-31_CS-2018-III-IG-04_Rapport activité 2017 SPIC IG.PDF)

Délibération 2018-32 - Vote de tarifs et du catalogue Centrale d'achats (pdf - 79,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23389/300710/file/2018-32_CS-2018-III-Centrale-01_Catalogue centrale.PDF)

Délibération 2018-33 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie Centrale d'achats (pdf - 77,34 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23390/300723/file/2018-33_CS-2018-III-Centrale-02_Rapport activité 2017 centrale.PDF)

Délibération 2018-34 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie TBDH (pdf - 77,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23391/300736/file/2018-34_CS-2018-III-T-THD-01_Rapport activité 2017 TBDH.PDF)

Délibération 2018-35 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie FTTH (pdf - 77,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23392/300749/file/2018-35_CS-2018-III-T-THD-02_Rapport activité 2017 FTTH.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 12 octobre 2018

Délibération 2018-36 - Décision modificative n°2 des budgets principal et annexes IG, Centrale d'achats, FTTH, DUSI et
télécommunications (pdf - 112,37 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23536/302180/file/2018-36_CS-2018-IV-AC-01_DM2.PDF)

Délibération 2018-37 - Délégation du Président en matière d’achats publics (pdf - 77,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23537/302193/file/2018-37_CS-2018-IV-AC-02_Délégation du Président.PDF)

Délibération 2018-38 - Confirmation de l’octroi de l’indemnité de conseils au comptable public (pdf - 77,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23538/302206/file/2018-38_CS-2018-IV-AC-03_Indemnité payeur.PDF)

Délibération 2018-39 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie DUSI (pdf - 75,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23539/302219/file/2018-39_CS-2018-IV-DUSI-01_RA 2017 DUSI.PDF)

RAP DUSI (pdf - 327,87 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/23545/302297/file/04a_NES-CS-2018-IV-DUSI-01_RAP
DUSI 2017.pdf)

Délibération 2018-40 - Avenant 1 à la convention-cadre d’interconnexion de sites publics (pdf - 79,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23540/302232/file/2018-40_CS-2018-IV-DUSI-02_Av1_conv_interco_SP.PDF)

Délibération 2018-41 - Ajout de tarifs au catalogue de la DUSI pour l'interconnexion de sites publics (pdf - 89,86 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23541/302245/file/2018-41_CS-2018-IV-DUSI-03_Tarifs interco Catalogue DUSI.PDF)

Délibération 2018-42b - Proposition de modifications des statuts : intitulé de la compétence « IG » (art. 5 principalement) et
modèle économique (art. 8-3) (pdf - 242,61 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23542/302258/file/2018-42b_CS-2018-IV-AC-04_Statuts_modif_IG.PDF)

Délibération 2018-43 - Adhésion de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 80,25 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23543/302271/file/2018-43_CS-2018-IV-IG-01_Adhésions membres.PDF)

Délibération 2018-44 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie Télécommunications (pdf - 75,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23544/302284/file/2018-44_CS-2018-IV-T-THD-01_RA 2017 Télécom.PDF)

RAP 2017 Télécommunications (pdf - 1,30 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23546/302310/file/09a_NES-CS-2018-IV-T-THD-01_RAP_Télécom_2017.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 14 décembre 2018

Délibération 2018-45 - Décision modificative n°3 des budgets principal et annexes DUSI et Centrale d'achat (pdf - 91,48 ko) (

Manche Numérique
Délibération 2018-45 - Décision modificative n°3 des budgets principal et annexes DUSI et Centrale d'achat (pdf - 91,48 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23658/303707/file/2018-45_CS-2018-V-AC-01_DM3.PDF)

Délibération 2018-46 - Régularisation des dépenses imprévues de fonctionnement (pdf - 93,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23659/303720/file/2018-46_CS-2018-V-AC-02_Régularisation dépenses imprévues.PDF)

Délibération 2018-47 - Autorisation de dépenses d’investissement (pdf - 120,60 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23660/303733/file/2018-47_CS-2018-V-AC-03_Autorisation dépenses investissement.PDF)

Délibération 2018-48 - Statuts : Précision relative aux modifications des articles 5 al.4 et 8-3 concernant la compétence
Services Numériques (pdf - 83,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23661/303746/file/2018-48_CS-2018-V-AC-04_Modification des statuts.PDF)

Annexe - proposition de modification des statuts (pdf - 99,54 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23662/303759/file/04b_Statuts sans liste membres_proposition.pdf)

Délibération 2018-49 - Tarifs du catalogue de services (pdf - 119,95 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23663/303772/file/2018-49_CS-2018-V-DUSI-01_Catalogue de services.PDF)

Délibération 2018-50 - Adhésions et retraits de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 82,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23664/303785/file/2018-50_CS-2018-V-IG-01_Adhésions retraits de membres.PDF)

Délibération 2018-51 - Tarifs 2019 des prestations de la compétence Services Numériques (pdf - 93,72 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23665/303798/file/2018-51_CS-2018-V-IG-02_Tarifs 2019.PDF)

Délibération 2018-52 - Vote des tarifs des produits et services du catalogue de la centrale d’achats (pdf - 79,14 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23666/303811/file/2018-52_CS-2018-V-Centrale-01_Catalogue de services et Tarifs 2019.PDF)

Délibération 2018-53 - Présentation du rapport d’activité 2017 de la DSP FTTH déléguée à Manche Fibre (pdf - 113,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23667/303824/file/2018-53_CS-2018-V-T-THD-01_Rapport activité 2017 DSP FTTH.PDF)

Délibération 2018-54 - Présentation du rapport d’activité 2017 de la DSP déléguée à Manche Haut Débit, « MiMo » (pdf - 116,76
ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/23668/303837/file/2018-54_CS-2018-V-T-THD-02_Rapport activité 2017 DSP TBDH.PDF)

Délibération 2018-55 - Présentation du rapport d’activité 2017 de la DSP FTTH 1 déléguée à Manche Télécom (pdf - 116,89 ko)
(http://www.manchenumerique.fr/content/download/23670/303863/file/2018-55_CS-2018-V-T-THD-03_Rapport activité 2017 DSP 1.PDF)

Délibération 2018-56 - Avenant 3 à la DSP FTTH avec Manche Fibre (pdf - 86,90 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23671/303876/file/2018-56_CS-2018-V-T-THD-04_Avenant 3 DSP FTTH.PDF)

Délibération 2018-57 - Présentation du bilan d’activité 2017 de la régie Bâtiments (pdf - 76,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/23672/303889/file/2018-57_CS-2018-V-BIS-01_Rapport activités 2017 régie Bâtiments.PDF)

Manche Numérique

()

Comités Syndicaux 2017
Délibération du Comité Syndical du 6 mars 2017

Délibération 2017-01 - Acceptation des demandes d'adhésion sur la compétence ANT des Communautés d'Agglomération du
Cotention, de Mont-St-Michel Normandie et de Saint-Lô Agglo (pdf - 59,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21836/282987/file/CS-2017-I-T-THD-01_Adhésion_ANT_Agglos.pdf)

Délibération du Comité Syndical du 20 mars 2017

Délibération 2017-02 - Elections des 1er, 2ème, 3ème, 5ème, et 7ème Vice-Présidents (pdf - 56,30 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21908/283543/file/2017-02_CS-2017-II-AC-01_Election_VP_1-2-3-5-7.PDF)

Délibération 2017-03 - Election de 3 membres du Bureau non Vice-Président. (pdf - 58,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21909/283556/file/2017-03_CS-2017-II-AC-02_Election_3_membres_BS.PDF)

Délibération 2017-04 - Renouvellement des membres des commissions permanentes (CAO, CSDSP et CCSPL) (pdf - 62,22 ko)
(http://www.manchenumerique.fr/content/download/21910/283569/file/2017-04_CS-2017-II-AC-03_Election_CAO_CSDSP_CCSPL.PDF)

Délibération 2017-05 - Création et ou composition des commissions Affaires générales, Services et Usages numériques,
Communication et Infrastructures (pdf - 62,49 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21911/283582/file/2017-05_CS-2017-II-AC-04_Commissions_AG_SUN_Com.PDF)

Délibération 2017-06 - Autorisation de signature d’une convention avec le CD85 pour l'accès a la Centrale d'achats (pdf - 50,97
ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21912/283595/file/2017-06_CS-2017-II-Centrale-01_Conv_CD85_acces_CA.PDF)

Délibération 2017-07- Catalogue de services DUSI - ajout de services (pdf - 52,11 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21913/283608/file/2017-07_CS-2017-II-DUSI-01_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2017-08 - Acceptation des demandes d'adhésions et de retraits d'adhésions sur la compétence Informatique de
Gestion (pdf - 57,89 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21914/283621/file/2017-08_CS-2017-II-IG-01_Adhesions_retraits.PDF
)

Délibération 2017-09 - Désignation d’un nouveau directeur pour les régies FTTH et TBDH (pdf - 51,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21915/283634/file/2017-09_CS-2017-II-T-THD-01_directeur_regies_FTTH_TBDH.PDF)

Délibération 2017-10 - Demande d’adhésion de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie sur la
compétence Bâtiments d'Intérêt syndical (pdf - 48,24 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21916/283647/file/2017-10_CS-2017-II-BIS-01_Adhesion_MSM-Normandie.PDF)

Délibération du Comité Syndical du 19 mai 2017

Délibération 2017-11 - Réduction de titre à l'encontre de Manche Telecom (pdf - 83,24 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22207/286793/file/2017-11_CS-2017-III-AC-01_Reduction titre pénalité Mt.PDF)

Délibération 2017-12 - Complétude des Commissions Communication et Services et Usages Numériques (pdf - 80,54 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22208/286806/file/2017-12_CS-2017-III-AC-02_complement commissions com et SUN.PDF)

Délibération 2017-13 - Autorisation de signature d'un avenant 7 avec Manche Télécom (pdf - 78,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22209/286819/file/2017-13_CS-2017-III-T-THD-01_Avenant 7 DSP MT.PDF)

Délibération du Comité Syndical du 23 juin 2017

Manche Numérique

Délibération 2017-14 - Comptes de gestion 2016 (pdf - 52,97 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22279/287636/file/2017-14_CS-2017-IV-AC-01_Compte gestion 2016.PDF)

Délibération 2017-15 - Comptes administratifs 2016 (pdf - 77,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22280/287649/file/2017-15_CS-2017-IV-AC-02_CA 2016.PDF)

Annexe - Note de présentation des comptes administratifs 2016 (pdf - 180,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22281/287662/file/2017-15b_tableaux chiffrées pour CA 2016.pdf)

Délibération 2017-16 - Affectation des résultats 2016 (pdf - 114,18 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22282/287675/file/2017-16_CS-2017-IV-AC-03_Affectation des résultats 2016.PDF)

Délibération 2017-17 - Budget supplémentaire 2017 (pdf - 161,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22283/287688/file/2017-17_CS-2017-IV-AC-04_Budget Supplémentaire 2017.PDF)

Délibération 2017-18 - Avance du Budget Principal au Budget Annexe Télécom (pdf - 79,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22284/287701/file/2017-18_CS-2017-IV-AC-05_Avance du BP au BA TEL.PDF)

Délibération 2017-19 - Revalorisation du régime indemnitaire des elus (pdf - 80,28 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22285/287714/file/2017-19_CS-2017-IV-AC-06_Regime indemnitaire elus.PDF)

Délibération 2017-20 - Catalogue de services de la DUSI (pdf - 407,01 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22286/287727/file/2017-20_CS-2017-IV-DUSI-01_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2017-21 - Adhesions et retraits de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 81,98 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22287/287740/file/2017-21_CS-2017-IV-IG-01-Adhesions_retraits_membres.PDF)

Délibération 2017-22 - Révision des tarifs de la plateforme de dématérialisation des marchés publics (pdf - 86,30 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22288/287753/file/2017-22_CS-2017-IV_Centrale_01_Revalorisation tarifs PF MP.PDF)

Délibération 2017-23 - Vote des tarifs de Certificats électroniques sur support physique et certificats sur support hybride ou
sans contact (pdf - 92,03 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22289/287766/file/2017-23_CS-2017-IV_Centrale_02_Vote_tarifs_certificats.PDF)

Délibération 2017-24 - Catalogue « Matériels informatiques et Logiciels » de la Centrale d’Achats (pdf - 78,25 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22290/287779/file/2017-24_CS-2017-IV_Centrale_03_Catalogue_centrale d'achats.PDF)

Annexe - Catalogue (pdf - 2,60 Mo) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22291/287792/file/2017-24b_Catalogue_centrale
d'achats_Annexe.pdf)

Délibération du Comité Syndical du 28 septembre 2017

Délibération 2017-25 - Décision modificative n° 1 des budgets principal et annexes TBDH, IG, Centrale, Télécom et Dusi (pdf 148,21 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22587/291000/file/2017-25_CS-2017-V_AC_01_DM1.PDF)

Délibération 2017-26 - Modification des statuts (pdf - 83,49 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22588/291013/file/2017-26_CS-2017-V_AC_02_Modification statuts.PDF)

Annexe - Statuts (pdf - 118,19 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22589/291026/file/2017-09-28_Statuts sans liste
membres.pdf)

Délibération 2017-27 - Modification du règlement intérieur (pdf - 86,06 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22590/291039/file/2017-27_CS-2017-V_AC_03_Modification RI.PDF)

Délibération 2017-28 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie DUSI (pdf - 75,91 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22591/291052/file/2017-28_CS-2017-V_DUSI_01_Rapport activite DUSI 2016.PDF)

Manche Numérique

Annexe - Rapport d'activité 2106 DUSI (pdf - 764,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22592/291065/file/02a_NES_CS-2017-V-DUSI-01_Rapport_activite_DUSI_2016.pdf)

Délibération 2017-29 - Adhésions et retrait de membres sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 82,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22593/291078/file/2017-29_CS-2017-V_IG_01_Adhésions retraits IG.PDF)

Délibération 2017-30 - Rapport d’activité 2016 de la régie du SPIC Informatique de Gestion (pdf - 76,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22594/291091/file/2017-30_CS-2017-V_IG_02_Rapport activite 2016 SPIC IG.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2016 du SPIC informatique de Gestion (pdf - 353,64 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22595/291104/file/04a_NES_CS-2017-V-IG-02_Rapport_activite_IG_2016.pdf)

Délibération 2017-31 - Convention cadre pour l'accès à la Centrale d'achats par des non membres (pdf - 82,31 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22596/291117/file/2017-31_CS-2017-V_Centrale_01_Convention cadre acces non
membres.PDF)

Délibération 2017-32 - Tarifs de nouveaux services et fournitures (certificats serveurs, services réseaux activés et licences
Microsoft) (pdf - 280,09 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22597/291130/file/2017-32_CS-2017-V_Centrale_02_Tarifs
nouveaux services et fournitures.PDF)

Délibération 2017-33 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie Centrale d'achats (pdf - 76,24 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22598/291143/file/2017-33_CS-2017-V_Centrale_03_Rapport activite 2016 regie centrale.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2106 de la régie Centrale d'achats (pdf - 449,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22599/291156/file/07a_NES-CS-2017-V-Centrale-03_Rapport_activite_Centrale_2016.pdf)

Délibération 2017-34 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie FTTH (pdf - 76,05 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22600/291169/file/2017-34_CS-2017-V_T-THD_01_Rapport activite 2016 regie FTTH.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2016 de la régie FTTH (pdf - 1,45 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22601/291182/file/08a_NES_CS-2017-V-T-THD-01_Rapport_activite_FTTH_2016.pdf)

Délibération 2017-35 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie TBDH (pdf - 76,03 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22602/291195/file/2017-35_CS-2017-V_T-THD_02_Rapport activite 2016 regie TBDH.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2016 de la régie TBDH (pdf - 726,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22603/291208/file/09a_NES_CS-2017-V-T-THD-02_Rapport_activité_TBDH 2016.pdf)

Délibération 2017-36 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie du SPIC Télécom (pdf - 76,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22604/291221/file/2017-36_CS-2017-V_T-THD_03_Rapport activite 2016 regie Télécom.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2016 du SPIC Télécom (pdf - 482,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22605/291234/file/10a_NES_CS-2017-V-T-THD-03_Rapport_activite_Telecom_2016.pdf)

Délibération 2017-37 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la régie Bâtiments (pdf - 76,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22606/291247/file/2017-37_CS-2017-V_BIS_01_Rapport activite 2016 regie Bâtiments.PDF)

Annexe - Rapport d'activité 2016 de la régie Bâtiments (pdf - 140,23 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22607/291260/file/11a_NES_CS-2017-V-BIS-01_Rapport_activite_batiment 2016.pdf)

Délibération du Comité Syndical du 17 novembre 2017

Manche Numérique

Délibération 2017-38 - Convention d’hébergement des solutions et données GED (pdf - 60,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22740/292881/file/2017-38_CS-2017-VI-DUSI-01_Convention d'hébergement des solutions et
des données GED.PDF)

Délibération 2017-39 - Adhésion du SMPGA (Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin) (pdf
- 76,12 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22742/292907/file/2017-39_CS-2017-VI-IG-01-Adhesions_membres.PDF)

Délibération 2017-40 - Tarifs de nouveaux services : hotspot Wifi territorial, prestations du SI, ENT 1er degré (pdf - 211,39 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22743/292920/file/2017-40_CS-2017-VI-Centrale-01-Vote_tarifs_Wifi_presta-SI_ENT.PDF)

Délibération 2017-41 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la DSP Manche Télécom (pdf - 78,01 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22744/292933/file/2017-41_CS-2017-VI-T-THD-01_Rapport_exercice_2016_DSP_MT.PDF)

Délibération 2017-42 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la DSP FTTH : Manche Fibre (pdf - 77,95 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22745/292946/file/2017-42_CS-2017-VI-T-THD-02_Rapport_exercice_2016_DSP_MF.PDF)

Délibération 2017-43 - Présentation du rapport d’activité 2016 de la DSP TBDH dite « MiMo » : Manche Haut Débit (pdf - 77,88
ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22746/292959/file/2017-43_CS-2017-VI-T-THD-03_Rapport_exercice_2016_DSP_MHD.PDF)

Délibération 2017-44 - Proposition d’avenant 2 à la DSP TBDH dite « MiMo » (pdf - 83,06 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22747/292972/file/2017-44_CS-2017-VI-T-THD-04_Projet_Av2_DSP_TBDH_vf.PDF)

Délibération du Comité Syndical du 14 décembre 2017

Délibération 2017-45 - Budget primitif 2017 – correctif (pdf - 243,93 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22813/293799/file/2017-45_CS-2017-VII-AC-01_BP 2017 corrigé.PDF)

Délibération 2017-46 - Budget supplémentaire 2017 - correctif (pdf - 153,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22814/293812/file/2017-46_CS-2017-VII-AC-02_Correctif BS 2017.PDF)

Délibération 2017-47 - Décision modificative n° 1 des budgets principal et annexes TBDH, IG, Centrale, Télécom et Dusi correctif (pdf - 152,14 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22815/293825/file/2017-47_CS-2017-VII-AC-03_Correctif DM1
2017.PDF)

Délibération 2017-48 - Décision modificative n°2 des des budgets principal et annexes TBDH, IG, FTTH, Télécom et Dusi (pdf 168,07 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22816/293838/file/2017-48_CS-2017-VII-AC-04_DM2 2017_v3.PDF)

Délibération 2017-49 - Autorisation de dépenses d'investissement (pdf - 76,74 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22817/293851/file/2017-49_CS-2017-VII-AC-05_Autorisation_depenses_Investissement.PDF)

Délibération 2017-50 - Délégations d'attribution du Comité Syndical au Président : augmentation des seuils en matière d’achats
publics (pdf - 78,63 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/22818/293864/file/2017-50_CS-2017-VII-AC-06_Délégation
fonctions.PDF)

Délibération 2017-51 - Convention-cadre pour les interconnexions de sites publics réseaux activés (pdf - 81,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22819/293877/file/2017-51_CS-2017-VII-DUSI-01-Convention-cadre_interco_réseaux
activés.PDF)

Délibération 2017-52 - Avenant à la convention-cadre de réalisation de prestations de services SIG (pdf - 78,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22820/293890/file/2017-52_CS-2017-VII-DUSI-02-Convention-cadre_SIG_Avenant 1.PDF)

Délibération 2017-53 - Convention-cadre pour la réalisation de prestations de services par la DUSI (pdf - 82,95 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22821/293903/file/2017-53_CS-2017-VII-DUSI-03_Convention_presta_services_MN.PDF)

Délibération 2017-54 - Catalogue de services DUSI (pdf - 89,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22822/293916/file/2017-54_CS-2017-VII-DUSI-04-Catalogue_DUSI.PDF)

Délibération 2017-55 - Appel à candidatures commission services et usages numériques (pdf - 77,65 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22823/293929/file/2017-55_CS-2017-VII-AC-07_Complément_commission_SUN.PDF)

Délibération 2017-56 - Adhésions et retraits de membres (pdf - 80,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22824/293942/file/2017-56_CS-2017-VII-IG-01-Adhesions_retraits_membres.PDF)

Délibération 2017-57 - Tarifs informatique de gestion 2018 (pdf - 85,82 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22825/293955/file/2017-57_CS-2017-VII-IG-02-Tarifs_IG_2018.PDF)

Délibération 2017-58 - Convention avec l’éditeur Berger-Levrault (pdf - 79,61 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22826/293968/file/2017-58_CS-2017-VII-IG-03_Convention_Berger-Levrault_2018.PDF)

Délibération 2017-59 - Vote des tarifs et des nouveaux produits de la centrale d’achats (pdf - 79,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22827/293981/file/2017-59_CS-2017-VII-Centrale-02-Fonctionnement_vote_tarifs_produits.PDF)

Délibération 2017-60 - Plan de financement et autorisation de dépôt de dossier (pdf - 94,17 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/22828/293994/file/2017-60_CS
2017-VII-BIS-01_Plan_de_financement_et_autorisation_de_dépôts_dossiers.PDF)

()

Comités Syndicaux 2016
Délibérations du Comité Syndical du 2 mars 2016

Délibération CS 2016-01 CS-2016-I-AC-01 - Election des deuxième et sixième Vice-Présidents (pdf - 163,73 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20943/272308/file/CS_2016_I_AC_01_Election_VP2-6.pdf)

Délibération CS 2016-02 CS-2016-I-AC-02 - Election d’un membre du bureau (pdf - 197,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20944/272321/file/CS-2016-I-AC-02_Election_membre_bureau.PDF)

Délibération CS 2016-03 CS-2016-I-AC-03 - Débat d’orientations budgétaires (pdf - 193,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20946/272347/file/CS-2016-I-AC-03_Tenue_DOB.PDF)

Annexe - Note d'appui au DOB (pdf - 3,22 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20948/272373/file/CS-2016-I-AC-03b_Note_DOB-2016.pdf)

Délibération CS 2016-04 CS-2016-I-AC-04 - Autorisation d’avance du Budget principal aux budgets annexes (pdf - 198,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20949/272386/file/CS-2016-I-AC-04_Avances_tresorerie_BP_BA.PDF)

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes (pdf - 85,27 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20950/272399/file/05_NI-CS-2016-I-AC-01_Rapport_CRC.pdf)

Délibération CS 2016-05 CS-2016-I-AC-05 - Proposition de modification des statuts (pdf - 243,88 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20951/272412/file/CS-2016-I-AC-05_Modification_statuts.PDF)

Annexe - Statuts modifiés (pdf - 430,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20952/272425/file/CS-2016-I-AC-05b_Statuts sans liste membres.pdf)

Délibération CS 2016-06 CS-2016-I-AC-06 - Indemnité de conseil du payeur départemental (pdf - 202,47 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20953/272438/file/CS-2016-I-AC-06_Indemnite_comptable_public.PDF)

Délibération CS 2016-07 CS-2016-I-DUSI-01 - Catalogue de services DUSI (pdf - 193,70 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20954/272451/file/CS-2016-I-DUSI-01_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Annexe - Catalogue (pdf - 549,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20955/272464/file/08b_NES-CS-2016-I-DUSI-01-Catalogue services DUSI_Annexe.pdf)

Délibération CS 2016-08 CS-2016-I-IG-01 - Adhésions de nouveaux membres à la compétence Informatique de Gestion (pdf 209,47 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20956/272477/file/CS-2016-I-IG-01_Adhesion_membres_IG.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 25 mars 2016

Fixation de la variable X du calcul du montant des contributions annuelles au fonctionnement des membres de la compétence
ANT (pdf - 34,17 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21027/273340/file/2016-09_CS-2016-II-AC-01_Fixation_variable_X.PDF)

Manche Numérique

Plans Pluriannuels d’Investissements (pdf - 224,19 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21028/273353/file/2016-10_CS-2016-II-AC-02_PPI.PDF)

Annexe PPI - Raccordements (pdf - 56,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21029/273366/file/2016-10a_CS-2016-II-AC-02_PPI-Raccos.pdf)

Annexe PPI - Travaux = Fourreaux (pdf - 54,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21030/273379/file/2016-10b_CS-2016-II-AC-02_PPI-Travaux=fourreaux.pdf)

Annexe PPI - MiMo (pdf - 45,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21031/273392/file/2016-10c_CS-2016-II-AC-02_PPI_MiMo.pdf)

Annexe PPI - FTTH (pdf - 45,20 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21032/273405/file/2016-10d_CS-2016-II-AC-02_PPI_FTTH.pdf)

Reprise anticipée des résultats (pdf - 37,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21034/273423/file/2016-11_CS-2016-II-AC-03_Reprise_anticipee_resultats_2015.PDF)

Budget primitif 2016 (pdf - 288,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21035/273436/file/2016-12_CS-2016-II-AC-04_BP_2016.PDF)

Annexe BP - Note globale (pdf - 74,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21036/273449/file/2016-12a_CS-2016-II-AC-04_Rapport_BP_2016.pdf)

Annexe BP - Budget principal - Affaires communes (pdf - 117,17 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21037/273462/file/2016-12b_CS-2016-II-AC-05_AFFCO.pdf)

Annexe BP - Budget principal - ANT (pdf - 306,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21038/273475/file/2016-12c_CS-2016-II-AC-05_ANT.pdf)

Annexe BP - Budget annexe AIG (pdf - 105,92 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21039/273488/file/2016-12d_CS-2016-II-AC-05_AIG.pdf)

Annexe BP - Budget annexe Centrale d'Achat (pdf - 154,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21040/273501/file/2016-12e_CS-2016-II-AC-05_Centale_Achats.pdf)

Annexe BP - Budget annexe Télécom (pdf - 275,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21041/273514/file/2016-12f_CS-2016-II-AC-05_Telecom.pdf)

Annexe BP - Budget annexe FTTH (pdf - 284,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21042/273527/file/2016-12g_CS-2016-II-AC-05_FTTH.pdf)

Annexe BP - Budget annexe TBDH (pdf - 198,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21043/273540/file/2016-12h_CS-2016-II-AC-05_TBDH.pdf)

Annexe BP - Budget annexe DUSI (pdf - 298,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21044/273553/file/2016-12i_CS-2016-II-AC-05_DUSI.pdf)

Annexe BP - Budget annexe Bâtiments (pdf - 184,63 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21045/273566/file/2016-12j_CS-2016-II-AC-05_Bâtiments.pdf)

Admission en non-valeur (pdf - 36,84 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21046/273579/file/2016-13_CS-2016-II-AC-05_Admission-non-valeur.PDF)

Convention cadre d’interconnexion de sites publics (pdf - 459,31 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21047/273592/file/2016-14_CS-2016-II-DUSI-01_Convention_cadre_interco_sites_pub.PDF)

Annexe - convention cadre (pdf - 54,49 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21048/273605/file/2016-14a_CS-2016-II-DUSI-01_Convention_cadre_interconnexion_sites_publics.pdf
)

Annexe - Offre G conditions particulières (pdf - 112,99 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21049/273618/file/2016-14b_CS-2016-II-DUSI-01_OFFRE_G_Conditions_Particulières.pdf)

Annexe - Offre L conditions particulières (pdf - 105,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21050/273631/file/2016-14c_CS-2016-II-DUSI-01_OFFRE_L_Conditions_Particulières.pdf)

Annexe - Offre S conditions particulières (pdf - 102,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21051/273644/file/2016-14d_CS-2016-II-DUSI-01_Offre_S_Conditions_Particulières.pdf)

Manche Numérique
Catalogue de services DUSI (pdf - 63,64 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21052/273657/file/2016-15_CS-2016-II-DUSI-02_Catalogue_service_DUSI.PDF)

Adhésions et retraits d'adhésions de membres à la compétence informatique de gestion (pdf - 42,86 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21053/273670/file/2016-16_CS-2016-II-IG-01_Adhesions_retrait_IG.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 16 juin 2016

Délibération 2016-17_CS-2016-III-AC-01 - Autorisation de dépenses d'investissement (régularisation de la délibération
2015-48 du 18 décembre 2015) (pdf - 76,70 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21224/275748/file/2016-17_CS-2016-III-AC-01_Autorisation_depenses_investissement.PDF)

Délibération 2016-18_CS-2016-III-AC-02 - Adoption des comptes de gestion 2015 (pdf - 41,70 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21225/275761/file/2016-18_CS-2016-III-AC-02_Comptes_gestion_2015.PDF)

Annexe - Comptes de gestion 2015 (pdf - 1,32 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21226/275774/file/2016-18b_NES_CS-2016-III-AC-02_Annexe_comptes_de_gestion_2015.pdf)

Délibération 2016-19_CS-2016-III-AC-03 - Adoption des comptes administratifs 2015 (pdf - 41,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21227/275787/file/2016-19_CS-2016-III-AC-03_Comptes_administratifs_2015.PDF)

Annexe - Comptes administratifs (pdf - 624,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21228/275800/file/2016-19b_NES-CS-2016-III-AC-03_CA_2015_détail budgetsv2.pdf)

Délibération 2016-20_CS-2016-III-AC-04 - Affectation des résultats 2015 (pdf - 47,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21229/275813/file/2016-20_CS-2016-III-AC-04_Affectation_resultats_2015.PDF)

Délibération 2016-21_CS-2016-III-AC-05 - Décision Modificative n°1 des budgets principal et annexes (pdf - 794,14 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21230/275826/file/2016-21_CS-2016-III-AC-05_DM_1_BP_et_annexes_v2.pdf)

Délibération 2016-22_CS-2016-III-IG-01 - Autorisation d'adhésions et de retraits d'adhésion à la compétence IG (pdf - 43,04 ko)
(http://www.manchenumerique.fr/content/download/21231/275839/file/2016-22_CS-2016-III-IG-01_Adhesions_retraits_IG.PDF)

Délibération 2016-23_CS-2016-III-Centrale-01 - Révision des tarifs de la plateforme de dématérialisation des marchés publics
(pdf - 41,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21232/275852/file/2016-23_CS-2016-III-Centrale-01_Revision_tarifs_plateforme_demat_MP.PDF
)

Délibérations du Comité Syndical du 12 juillet 2016

Délibération 2016-24 CS-2061-IV-AC-01 - Election du jury de concours pour le marché de travaux des Points de Mutualisation
(pdf - 208,23 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21318/276885/file/2016-24_CS-2016-IV-AC-01_Jury_concours.PDF)

Délibération 2016-25 CS-2016-IV-AC-02 - Proposition de modification des statuts (pdf - 212,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21319/276898/file/2016-25_CS-2016-IV-AC-02_Modification_Statuts.PDF)

Annexe - Proposition de statuts (pdf - 97,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21320/276911/file/2016-25b_annexe-Proposition_de_statuts.pdf)

Délibération 2016-26 CS-2061-IV-AC-03 - Modification du seuil de délégation au Président pour les marchés (pdf - 203,64 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21321/276924/file/2016-26_CS-2016-IV-AC-03_Augmentation_seuils_attribution_President.PDF
)

Délibération 2016-27 CS-2061-IV-T-THD-01 - Avenant 6 à la DSP passée avec Manche Télécom (pdf - 224,50 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21322/276937/file/2016-27_CS-2016-IV-T-THD-01_Avenant6_DSP_MT.PDF)

Délibération 2016-28 CS-2016-IV-T-THD-02 - Avenant 1 à la DSP passée avec Manche Fibre (pdf - 193,06 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21323/276950/file/2016-28_CS-2016-IV-T-THD-02_Avenant1_DSP_MF.PDF)

Délibération 2016-29 CS-2016-IV-BIS-01 - Adoption du nouveau plan de financement prévisionnel de la construction du
bâtiment à Romagny dans le cadre du projet « Innovance » et autorisation de dépôt et de signature de dossiers de subvention (pdf
- 243,68 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21324/276963/file/2016-29_CS-2016-IV-BIS-01_Plan_financement_conv_PIA.PDF
)

Délibérations du Comité Syndical du 29 septembre 2016

Délibération 2016-30 - Décision modificative n° 2 budgets principal et annexes (pdf - 186,20 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21437/278268/file/2016-30_CS-2016-V-AC-01_DM2_BP_et_annexes.PDF)

Délibération 2016-31 - Répartition des sieges à partir de janvier 2017 sur la compétence ANT et modification des statuts (pdf 45,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21438/278281/file/2016-31_CS-2016-V-AC-02_Repartition_sieges_janv_2017_modif_statuts.PDF
)

Délibération 2016-32 - Taux de l'indemnité versée au comptable public M. LETY pour 2016 (pdf - 43,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21439/278294/file/2016-32_CS-2016-V-AC-03_Taux_indemnite_M. LETY.PDF)

Délibération 2016-33 - Plan de financement du projet KitM (pdf - 58,04 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21440/278307/file/2016-33_CS-2016-V-DUSI-01_PLan_financement_KitM.PDF)

Délibération 2016-34 - Catalogue de services DUSI (pdf - 75,16 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21441/278320/file/2016-34_CS-2016-V-DUSI-02_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2016-35 - Convention cadre prestation de services SIG (pdf - 41,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21442/278333/file/2016-35_CS-2016-V-DUSI-03_Convention_cadre_presta_SIG.PDF)

Délibération 2016-36 - Mise en place de commissions infrastructure et finances (pdf - 39,77 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21443/278346/file/2016-36_CS-2016-V-AC-04_Mise_en_place_commissions_infra_et_finances.PDF
)

Délibération 2016-37 - Adhésion et retrait de membres sur la compétence informatique de gestion (pdf - 37,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21444/278359/file/2016-37_CS-2016-V-IG-01_Adhésions_retrait_membres.PDF)

Délibération 2016-38 - Subvention des installations satellites des particuliers non éligibles MiMo ou Ftth (pdf - 116,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21445/278372/file/2016-38_CS-2016-V-T-THD-01_Inclusion_numerique.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 10 novembre 2016

Délibération 2016-39 - Décision Modificative n° 3 Budget Annexe télécom (pdf - 84,84 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21561/279726/file/2016-39_CS-2016-VI-AC-01_DM3_BA_Tel.PDF)

Délibération 2016-40 - Attribution de l'indemnité au comptable public (pdf - 34,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21562/279739/file/2016-40_CS-2016-VI-AC-02_Indemnité_payeur.PDF)

Délibération 2016-41 - Plan de financement du projet de GED (pdf - 119,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21563/279752/file/2016-41_CS-2016-VI-DUSI-01_Plan_financement_GED.PDF)

Délibération 2016-42 - Adhesion et retrait de l'Informatique de Gestion (pdf - 37,92 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21564/279765/file/2016-42_CS-2016-VI-IG-01_Adhesion_retrait_IG.PDF)

Délibération 2016-43 - Rapport d'activité 2015 de la régie Informatique de Gestion (pdf - 32,65 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21565/279778/file/2016-43_CS-2016-VI-IG-02_Rapport_activité_2015_IG.PDF)

Manche Numérique

Délibération 2016-44 - Rapport d'activité 2015 DSP Manche Télécom (pdf - 34,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21566/279791/file/2016-44_CS-2016-VI-T-THD-01_Rapport_activite_2015_DSP_MT.PDF)

Délibération 2016-45 - Rapport d'activité 2015 DSP MiMo (pdf - 35,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21567/279804/file/2016-45_CS-2016-VI-T-THD-02_Rapport_activite_2015_DSP_MHD.PDF)

Délibération 2016-46 - Rapport d'activité 2015 régie Bâtiments (pdf - 32,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21568/279817/file/2016-46_CS-2016-VI-BIS-01_Rapport_activite_2015_regie_Batiments.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 12 décembre 2016

Délibération 2016-47 - Débat d’orientations budgétaires (pdf - 39,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21688/281271/file/2016-47_CS-2016-VII-AC-01_DOB.PDF)

Délibération 2016-48 - Rapport d’activité 2015 de la régie DUSI (pdf - 38,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21689/281284/file/2016-48_CS-2016-VII-DUSI-01_rapport_activité_DUSI_2015.PDF)

Délibération 2016-49 - Catalogue de services DUSI (pdf - 64,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21690/281297/file/2016-49_CS-2016-VII-DUSI-02_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Délibération 2016-50 - Convention de mise à disposition à titre onéreux d’une solution de vote électronique par boitier (pdf 41,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21691/281310/file/2016-50_CS-2016-VII-T-EN-01_Convention_MAD_Onéreux_boitiers_vote.PDF
)

Délibération 2016-51 - Convention avec l’éditeur Berger-Levrault (pdf - 41,14 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21692/281323/file/2016-51_CS-2016-VII-IG-01_Convention_cadre_BL_2017.PDF)

Délibération 2016-52 - Vote des tarifs IG 2017 (pdf - 101,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21693/281336/file/2016-52_CS-2016-VII-IG-02_Tarifs_IG_2017.PDF)

Délibération 2016-53 - Vote des tarifs liés à la maintenance niveau 1 du Parapheur électronique et BUS de services (pdf - 41,00
ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21694/281349/file/2016-53_CS-2016-VII-IG-03_Tarifs_maintenance_parapheur_niv1.PDF)

Délibération 2016-54 - Vote des tarifs liés à la maintenance niveau 1 de la plateforme de Gestion Electronique de Documents
(pdf - 41,58 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/21695/281362/file/2016-54_CS-2016-VII-IG-04_Tarifs_GED_maintenance
niv1.PDF)

Délibération 2016-55 - Rapport d’activité 2015 de la régie Centrale d’Achats (pdf - 38,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21696/281375/file/2016-55_CS-2016-VII-Centrale-01_Rapport_activite_Centrale_2015.PDF)

Délibération 2016-56 - Revalorisation des tarifs annuels des plateformes ACTES, Hélios, RSA (pdf - 45,73 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21697/281388/file/2016-56_CS-2016-VII-Centrale-02_Revalorisation_tarifs_TDT.PDF)

Délibération 2016-57 - Vote des tarifs liés au Parapheur électronique (pdf - 42,23 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21699/281414/file/2016-57_CS-2016-VII-Centrale-03-Tarifs_parapheur.PDF)

Délibération 2016-58 - Vote des tarifs liés au BUS de services (pdf - 41,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21700/281427/file/2016-58_CS-2016-VII-Centrale-04-Tarifs_BUS_services.PDF)

Délibération 2016-59 - Vote des tarifs liés au socle de la plateforme de Gestion Electronique de Documents (pdf - 49,54 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21701/281440/file/2016-59_CS-2016-VII-Centrale-05-Tarifs_socle_GED.PDF)

Délibération 2016-60 - Vote des tarifs pour le service visio-relais de service public (pdf - 1,26 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21702/281453/file/2016-60_CS-2016-VII-Centrale-06-Tarifs_VRSP.PDF)

Délibération 2016-61 - Rapport d’activité 2015 de la régie Télécom (pdf - 38,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21703/281466/file/2016-61_CS-2016-VII-T-THD-01-Rapport_régie_tel_2015.PDF)

Délibération 2016-62 - Rapport d’activité 2015 de la régie TBDH (pdf - 38,47 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21704/281479/file/2016-62_CS-2016-VII-T-THD-02-Rapport_2015_regie_TBDH.PDF)

Délibération 2016-63 - Rapport d’activité 2015 de la régie FTTH (pdf - 38,39 ko) (

Manche Numérique
Délibération 2016-63 - Rapport d’activité 2015 de la régie FTTH (pdf - 38,39 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21705/281492/file/2016-63_CS-2016-VII-T-THD-03-Rapport_2015_regie_FTTH.PDF)

Délibération 2016-64 - Suivi des manquements des délégataires (pdf - 49,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21706/281505/file/2016-64_CS-2016-VII-T-THD-04-Suivi_manquements_délégataires.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 19 décembre 2016

Délibération 2016-65 - Décision modificative n°4 (pdf - 923,93 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21712/281568/file/2016-65_CS-2016-VIII-AC-01_DM4.PDF)

Délibération 2016-66 - Budgets primitifs 2017 (pdf - 484,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21713/281581/file/2016-66_CS-2016-VIII-AC-02_BP_2017.PDF)

Annexe - détails et explications (pdf - 97,69 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21714/281594/file/02a_NES_CS-2016-VIII-AC-02_BP 2017_VF.pdf)

Délibération 2016-67 - Avance de trésorerie du budget principal aux budgets annexes (pdf - 52,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21715/281607/file/2016-67_CS-2016-VIII-AC-03_Avances_BP_BA.PDF)

Délibération 2016-68 - Attribution de l’indemnité au payeur départemental (pdf - 57,17 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21716/281620/file/2016-68_CS-2016-VIII-AC-04_Indemnite_payeur.PDF)

Délibération 2016-69 - Proposition de modification des statuts (pdf - 57,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21717/281633/file/2016-69_CS-2016-VIII-AC-05_Modification_Statuts.PDF)

Annexe - proposition de modification (pdf - 100,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21718/281646/file/05a_NES_CS-2016-VIII-AC-05_Proposition_Statuts.pdf)

Délibération 2016-70 - Proposition d’avenant 6 à la DSP Manche Télécom (pdf - 62,80 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21719/281659/file/2016-70_CS-2016-VIII-T-THD-01_Avenant-6_DSP_MT.PDF)

Annexe - Projet d’avenant 6 à la DSP Manche Télécom (pdf - 352,66 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21720/281672/file/06a_NES_CS-2016-VIII-T-THD-01_Projet_Avenant-6_DSP_MT.pdf)

Délibération 2016-71 - Proposition d’avenant 1 à la DSP MiMo (pdf - 54,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21721/281685/file/2016-71_CS-2016-VIII-T-THD-02_Avenant-1_DSP_MiMo.PDF)

Annexe - projet d'avenant 1 à la DSP MiMo (pdf - 103,60 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21722/281698/file/07a_NES_CS-2016-VIII-T-THD-02_Projet_Avenant_v2.pdf)

Délibération 2016-72 - Proposition d’avenant 1 à la DSP FTTH (pdf - 66,91 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21723/281711/file/2016-72_CS-2016-VIII-T-THD-03_Avenant-1_DSP_FTTH.PDF)

Annexe - projet d'avenant (pdf - 990,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21724/281724/file/08a_NES_CS-2016-VIII-T-THD-03_MF_Avenant1_VF_20161220.pdf)

Délibération 2016-73 - Accord préalable à la cession des titres du capital social de Manche Fibre (pdf - 64,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/21725/281737/file/2016-73_CS-2016-VIII-T-THD-04_Cession_titres_MF_ALTO.PDF)

Comités 2010 à 2015
()

Comités syndicaux 2015
Délibérations du Comité Syndical du 18 décembre 2015

Décision modificative au budget annexe FTTH n°1 (pdf - 444,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20810/270814/file/CS-2015-IX-AC-01_DM_BA_FTTH-1.PDF)

Décision modificative au budget annexe TBDH n°3 (pdf - 418,03 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20811/270827/file/CS-2015-IX-AC-02_DM_BA_TBDH_3.PDF)

Décision modificative au budget annexe Télécom n°3 (pdf - 395,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20812/270840/file/CS-2015-IX-AC-03_DM_BA_TEL_3.PDF)

Décision modificative au budget annexe DUSI n°4 (pdf - 408,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20813/270853/file/CS-2015-IX-AC-04_DM_BA_DUSI_4.PDF)

Autorisation de dépenses d’investissements 2016 (pdf - 295,16 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20814/270866/file/CS-2015-IX-AC-05_Autorisation_depenses_investissement_2016.PDF)

Propositions de composition des Conseils d’exploitation des régies et de directeurs (pdf - 561,93 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20815/270879/file/CS-2015-IX-AC-06_Composition_regies_directeurs.PDF)

Proposition de modification des statuts (pdf - 326,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20816/270892/file/CS-2015-IX-AC-07_Modification_statuts.PDF)

Annexe - Statuts modifiés proposés (pdf - 90,17 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20817/270905/file/05b_NES_CS-2015-IX-AC-05-Proposition_statuts.pdf)

Adhésion d’un nouveau membre à l'IG : SIAEP du Pierrepontais (pdf - 293,84 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20818/270918/file/CS-2015-IX-IG-01_Adhesion_SIAEP_PIERREPONTAIS.PDF)

Rapport d’activité 2014 du SPIC IG (pdf - 602,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20819/270931/file/CS-2015-IX-IG-02_Rapport_activite_2014.PDF)

Convention cadre 2016 avec l’éditeur Berger-Levrault (pdf - 333,87 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20820/270944/file/CS-2015-IX-IG-03_Convention_cadre_BL_2016.PDF)

Vote des tarifs IG 2016 (pdf - 422,44 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20821/270957/file/CS-2015-IX-IG-04_Tarifs_IG_2016.PDF)

Annexe 1 - Tarifs (pdf - 117,63 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20822/270970/file/09b_NES-CS-2015-IX-IG-04-Tarifs_IG_2016_Annexe1.pdf)

Annexe 2 - Tarifs assistance sur logiciels Berger Levrault (pdf - 2,10 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20823/270983/file/09c_NES-CS-2015-IX-IG-04-Tarifs_IG_2016_Assistance-logs-B-Levrault_Annexe2.pdf
)

Revalorisation des tarifs du Parapheur électronique pour la maintenance niveau 1 (pdf - 356,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20824/270996/file/CS-2015-IX-IG-05_Tarifs_2016_maintenance_parapheur_niv1.PDF)

Revalorisation des tarifs abonnement du Parapheur électronique (pdf - 358,40 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20825/271009/file/CS-2015-IX-Centrale-01_Tarifs_abonnement_parapheur_2016.PDF)

Revalorisation des tarifs d'abonnement aux tiers de télétransmission (Actes, RSA, Hélios) (pdf - 460,35 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20826/271022/file/CS-2015-IX-Centrale-02_Tarifs_abonnement_ACTEs_HELIOS_2016.PDF)

Présentation du rapport annuel 2014 de la DSP Manche Télécom (pdf - 331,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20827/271035/file/CS-2015-IX-T-THD-01_Rapport_activite_2014_DSP_MT.PDF)

Projet d’avenant à la DSP MiMo (pdf - 348,24 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20828/271048/file/CS-2015-IX-T-THD-02_Projet_avenant_DSP_TBDH.PDF)

Protocole d’accord avec Manche Télécom (pdf - 432,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20829/271061/file/CS-2015-IX-T-THD-03_Protocole_accord_MT.PDF)

Tarifs des raccordements de sites publics (pdf - 494,84 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20830/271074/file/CS-2015-IX-DUSI-01_Tarifs_interconnexion_sites_publics.PDF)

Délibérations du Comité syndical du 20 novembre 2015

Décision modificative au budget principal n°1 (pdf - 883,99 ko) (

Manche Numérique
Décision modificative au budget principal n°1 (pdf - 883,99 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20674/269093/file/CS-2015-VIII-AC-01_DM_1_BP.PDF)

Décision modificative au budget annexe TBDH n°2 (pdf - 467,80 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20675/269106/file/CS-2015-VIII-AC-02_DM_2_TBDH.PDF)

Décision modificative au budget annexe DUSI n°3 (pdf - 557,95 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20676/269119/file/CS-2015-VIII-AC-03_DM_3_DUSI.PDF)

Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe télécom (pdf - 325,98 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20677/269132/file/CS-2015-VIII-AC-04_Avance_trésorerie_BP_BA_TEL.PDF)

Plan de financement d'une solution mutualisée de GED (pdf - 1,07 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20678/269145/file/CS-2015-VIII-AE-01_Plan_financement_GED.PDF)

Catalogue de services de la DUSI (pdf - 347,20 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20679/269158/file/CS-2015-VIII-DUSI-01_Catalogue_services_DUSI.PDF)

Catalogue (pdf - 315,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20680/269171/file/05b_NES-CS-2015-VIII-DUSI-02-Catalogue services DUSI.pdf)

Calendrier de déploiement FTTH phase 1 (pdf - 315,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20681/269184/file/CS-2015-VIII-T-THD-01_Calendrier_déploiement_FTTH_phase-1.PDF)

Carte (pdf - 47,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20682/269197/file/06_NES-CS-2015-VIII-T-THD-01-Calendrier_déploiement_FTTH_phase-1.pdf
)

Tarifs du pré-raccordement FTTH (pdf - 372,43 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20683/269210/file/CS-2015-VIII-T-THD-02_Tarifs_pre_raccordements_FTTH.PDF)

Délibérations du Comité syndical du 29 septembre 2015

Décision modificative n°2 au budget annexe télécom (pdf - 458,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20514/267242/file/CS-2015-VII-AC-01_DM_2_BA_Telecom.pdf)

Décision modificative n°2 au budget annexe DUSI (pdf - 413,01 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20515/267255/file/CS-2015-VII-AC-02_DM_2_BA_DUSI.PDF)

Décision modificative n°1 au budget annexe TBDH (pdf - 371,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20517/267273/file/CS-2015-VII-AC-03_DM_1_BA_TBDH.PDF)

Autorisation de retrait de la compétence Informatique de gestion de la commune de St Senier Sous Avranches (pdf - 310,28 ko)
(http://www.manchenumerique.fr/content/download/20518/267286/file/CS-2015-VII-IG-01_Retrait_St_Senier_Sous_Avranches.PDF)

Tarifs complémentaires pour l'informatique de gestion (pdf - 361,18 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20519/267299/file/CS-2015-VII-IG-02_Tarifs_complémentaires.PDF)

Convention avec la FNCCR pour une étude sur la mutualisation des RIP (pdf - 842,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20520/267312/file/CS-2015-VII-T-THD-01_Convention_mutualisation_RIP.PDF)

Annexe - Proposition de convention (pdf - 326,43 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20522/267338/file/CS-2015-VII-T-THD-01b-Proposition_Convention_Mutualisation_RIP.pdf)

Attribution de la Délégation de Service Public FTTH : pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très
haut débit FTTH sur le territoire du Syndicat Mixte Manche Numérique (pdf - 492,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20521/267325/file/CS-2015-VII-T-THD-02_Attribution_DSP_FTTH.pdf)

Manche Numérique

Délibérations du Comité syndical du 17 juin 2015

Comptes administratifs 2014 (pdf - 295,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20320/265041/file/CS-2015-VI-AC-01_Comptes_administratifs_2014.PDF)

Annexe - Note de présentation des Comptes Administratifs 2014 (pdf - 504,69 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20321/265054/file/Annexe_Comptes-Administratifs-2014-Note-de-presentation 17062015.pdf)

Affectation des résultats 2014 (pdf - 292,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20322/265067/file/CS-2015-VI-AC-02_Confirmation_affectation_resultats_2014.pdf)

Partenariat avec le LUSAC dans le cadre de son projet de mise au point d’un refroidisseur miniature à zéro consommation
électrique pour l’électronique (pdf - 464,77 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20323/265080/file/CS-2015-VI-AC-03_soutien_LUSAC.pdf)

Tarifs complémentaires des services de l'Informatique de Gestion (pdf - 365,56 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20324/265093/file/CS-2015-VI-IG-01_Tarifs_complémentaires.pdf)

Annexe - grille de tarifs IG (pdf - 539,56 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20325/265106/file/Annexe_grille_tarifaire_IG.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 27 mai 2015

Election de la CAO (pdf - 353,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20245/264195/file/CS-2015-V-AC-01_Election_CAO.PDF)

Décision modificative sur le budget annexe Télécom (pdf - 442,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20246/264208/file/CS-2015-V-AC-02_Décision_Modificative_BA_TELECOM.PDF)

Décision modificative sur le budget annexe DUSI (pdf - 439,42 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20247/264221/file/CS-2015-V-AC-03_Décision_Modificative_BA_DUSI.PDF)

Désignation du représentant au conseil d'exploitation de la DUSI (pdf - 323,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20248/264234/file/CS-2015-V-AC-04_Désignation_représentant_conseil_exploitation_DUSI.PDF
)

Délibérations du Comité Syndical du 4 mai 2015

Election du Président (pdf - 314,63 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20168/263566/file/CS-2015-IV-AC-01_Election_du_Président.pdf)

Election des Vice-Présidents (pdf - 553,74 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20169/263579/file/CS-2015-IV-AC-02b-Election_des_Vice-Présidents-2.pdf)

Election des membres du bureau non Vice-Président (pdf - 544,11 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20170/263592/file/CS-2015-IV-AC-03_Election_des_membres_bureau_non_VP.pdf)

Election du jury du concours d'architectes pour la construction du bâtiment du projet INNOVANCE (pdf - 412,56 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20171/263605/file/CS-2015-IV-AC-04_Election_du_jury.PDF)

Election de la CSPL (pdf - 412,90 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20172/263618/file/CS-2015-IV-AC-05c_Election_de_la_CSPL.PDF)

Election de la CDSP (pdf - 382,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20176/263670/file/CS-2015-IV-AC-05b_Election_de_la_CDSP.pdf)

Délégation du comité au bureau et au Président (pdf - 629,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20173/263631/file/CS-2015-IV-AC-06_Délégation_attribution_BS_Président.PDF)

Régime indemnitaire de fonction pour le Président et les Vice-Présidents (pdf - 440,54 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20174/263644/file/CS-2015-IV-AC-07_Régime_indemnitaire_fonction.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 18 mars 2015

Plan Pluriannuel d’Investissements (pdf - 355,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20061/262386/file/CS-2015-III-AC-01_PPI.pdf)

Autorisation de programmes (pdf - 496,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20065/262438/file/CS-2015-III-AC-02_Autorisation_programmes.PDF)

Affectation des résultats 2014 (pdf - 458,44 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20079/262602/file/CS-2015-III-AC-03_Affectation_résultats_2014.pdf)

Budget primitif 2015 (pdf - 797,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20069/262472/file/CS-2015-III-AC-04_Budget_primitif_2015.PDF)

Notes globale (pdf - 62,67 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20070/262485/file/04a_Note_budget_primitif_2015.pdf)
Annexe budget Affaires Communes (pdf - 116,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20071/262498/file/04b_AFFCO.pdf)

Annexe budget ANT (pdf - 294,06 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20072/262511/file/04c_ANT.pdf)
Annexe budget IG (pdf - 105,57 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20073/262524/file/04d_IG.pdf)
Annexe budget Centrale d'achats (pdf - 206,15 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20074/262537/file/04e_Centrale.pdf
)

Annexe budget Télécom (pdf - 283,11 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20075/262550/file/04f_Telecom.pdf)
Annexe budget FTTH (pdf - 214,35 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20076/262563/file/04g_FTTH.pdf)
Annexe budget TBDH (pdf - 204,73 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20077/262576/file/04h_TBDH.pdf)
Annexe budget DUSI (pdf - 328,99 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/20078/262589/file/04i_DUSI.pdf)
Adoption du Règlement Intérieur (pdf - 379,30 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20063/262412/file/CS-2015-III-AC-05_Adoption_Règlement_Intérieur.PDF)

Autorisation d’avance du budget principal aux budgets annexes Télécom et Bâtiments (Innovance) (pdf - 395,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/20064/262425/file/CS-2015-III-AC-06_Avance_BP_aux_BA_Tél_et_Batiments.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 24 février 2015

Manche Numérique

Débat d'Orientations Budgétaires (pdf - 317,77 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19927/260784/file/CS-2015-II-AC-01_DOB.pdf)

Annexe - Note DOB 2015 (pdf - 4,57 Mo) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/19928/260797/file/DOB_2015.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 22 janvier 2015

Autorisation d'avance du Budget principal aux budgets annexes (pdf - 367,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19868/260311/file/CS-2015-I-AC-01_Autorisation_d-avances_aux_Budgets_Annexes.PDF)

Autorisation de dépenses d'investissement (pdf - 418,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19871/260344/file/CS-2015-I-AC-02_Autorisation_dépenses_investissement.PDF)

Adhésions et retraits d'adhésion à la compétence IG (pdf - 352,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19869/260324/file/CS-2015-I-IG-01_Adhésions_retraits_membres_IG.PDF)

()

Comités syndicaux 2014
Délibérations du Comité Syndical du 18 décembre 2014

Modification des statuts de Manche Numérique (pdf - 398,23 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19555/258069/file/CS-2014-VII-AC-01_Modification des statuts.pdf)

Renouvellement de l’indemnité du comptable public (pdf - 354,70 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19556/258082/file/CS-2014-VII-AC-02_Renouvellement indemnité du payeur départemental.pdf)

Précisions sur les décisions modificatives TBDH et FTTH du 05/12/2014 (pdf - 438,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19557/258095/file/CS-2014-VII-AC-03_Précisions_DM.pdf)

Vote des tarifs des services de l'informatique de gestion 2015 (pdf - 477,02 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19558/258108/file/CS-2014-VII-IG-01_Tarifs_IG_2015.PDF)

Convention avec l’éditeur Berger-Levrault (pdf - 372,30 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19559/258121/file/CS-2014-VII-IG-02_Convention_2015_BL.PDF)

Déclassement du véhicule RENAULT CLIO 3081WL50 (pdf - 311,01 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19560/258134/file/CS-2014-VII-IG-03_déclassement_Clio.PDF)

Adhésions de nouveaux membres (pdf - 326,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19561/258147/file/CS-2014-VII-IG-04_Adhésion_nouveaux_membres.PDF)

Vote des tarifs des Tiers de Télétransmission Actes, Hélios, RSA (pdf - 704,65 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19562/258160/file/CS-2014-VII-Centrale-01_Tarifs_TdT_Actes_Helios_RSA_2015.PDF)

Acquisition d’une Parcelle de 74 m² du Lycée V. GRIGNARD à Cherbourg pour le déploiement FTTH (pdf - 325,44 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19563/258173/file/CS-2014-VII-T-THD-01_Acquisition_parcelle_lycée_GRIGNARD_Cherbourg.PDF
)

Vote des tarifs de raccordement de sites publics par connexion à très haut débit (pdf - 410,06 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19564/258186/file/CS-2014-VII-DUSI-01_Catalogue_interconnexion_sites.PDF)

Convention et tarifs de location du Manche Lab (pdf - 431,42 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19565/258199/file/CS-2014-VII-T-EN-01_Convention_tarifs_location_Manche_Lab.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 5 décembre 2014

Fixation des durées d'amortissement des budgets annexes DUSI, TBDH, FTTH et Télécom (pdf - 371,62 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19478/257169/file/CS-2014-VI-AC-01_Durée_amortissement_BA_DUSI-FTTH-TBDH-Telecom-3.pdf
)

Décision modificative portant sur le budget annexe IG (pdf - 349,99 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19479/257182/file/CS-2014-VI-AC-03_DM_IG.pdf)

Décision modificative portant sur le budget annexe TBDH (pdf - 401,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19480/257195/file/CS-2014-VI-AC-04_DM_TBDH-2.pdf)

Décision modificative portant sur le budget annexe FTTH (pdf - 365,03 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19481/257208/file/CS-2014-VI-AC-05_DM_FTTH.pdf)

Décision modificative portant sur le budget annexe DUSI (pdf - 577,73 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19482/257221/file/CS-2014-VI-AC-06_DM_DUSI.pdf)

Décision modificative portant sur le budget annexe Télécom (pdf - 413,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19483/257234/file/CS-2014-VI-AC-07_DM_Telecom.pdf)

Décision modificative portant sur le budget principal (pdf - 391,04 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19484/257247/file/CS-2014-VI-AC-08_DM_Budget Principal.pdf)

Attribution de la Délégation de Service Public dite "MiMo" pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques à très bon débit hertzien sur le territoire du Syndicat Mixte Manche Numérique (pdf - 536,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19485/257260/file/CS-2014-VI-T-THD-01_DSP_TBDH-1.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 26 septembre 2014

Décision modificative n° 3 (pdf - 491,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19219/254767/file/CS-2014-V-AC-01_Décision_Modificative_3.PDF)

Rappel du montant de la variable "x" (pdf - 309,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19220/254780/file/CS-2014-V-AC-02_Rappel_montant_variable_X_contribution_ANT.PDF)

Adhésion et retrait d'adhésion de membres à la compétence IG (pdf - 322,16 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19221/254793/file/CS-2014-V-IG-01_Adhésion_retrait_IG.PDF)

Tarifs d'accès aux services de l'IG pour 2014 (pdf - 347,88 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19222/254806/file/CS-2014-V-IG-02_Tarifs_services_IG_2014.PDF)

Nouveau plan de financement du projet INNOVANCE (pdf - 410,86 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19223/254819/file/CS-2014-V-BIS-01_Nouveau_plan_financement_INNNOVANCE.PDF)

Répartition entre les co-financeurs du projet INNOVANCE (pdf - 350,71 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19224/254832/file/CS-2014-V-BIS-02_répartition_co-financeurs_INNNOVANCE.PDF)

Délégation au Bureau syndical, pouvoir au Président et adoption du plan de financement lié au bâtiment (pdf - 1,35 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19225/254845/file/CS-2014-V-BIS-03_Bâtiment_innovance_pouvoir_au_président.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 11 juillet 2014

Décision modificative n°1 (pdf - 706,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19215/254715/file/CS-2014-IV-AC-01_Décision_Modificative_1.PDF)

Décision modificative n°2 (pdf - 416,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19216/254728/file/CS-2014-IV-AC-02_Décision_Modificative_2.PDF)

Autorisation de dépenses d'investissement (pdf - 520,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19217/254741/file/CS-2014-IV-AC-03_Autorisation_dépenses_investissement.PDF)

Confirmation des adhésions à la compétence ANT de certains territoires après la réforme territoriale (pdf - 342,26 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/19218/254754/file/CS-2014-IV-AC-04_confirmation_adhésions_ANT.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 12 juin 2014

Election du Président (pdf - 283,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18766/250622/file/CS-2014-III-AC-01_Election_du_Président.pdf)

Elections des Vice-Présidents (pdf - 428,57 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18767/250635/file/CS-2014-III-AC-02b_Election_des_Vice-Présidents.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 1/7 (pdf - 293,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18768/250648/file/CS-2014-III-AC-03b_Election_des_membres_du_bureau_1.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 2/7 (pdf - 304,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18769/250661/file/CS-2014-III-AC-3c_Election_des_membres_du_bureau_2.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 3/7 (pdf - 295,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18770/250674/file/CS-2014-III-AC-03d_Election_des_membres_du_bureau_3.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 4/7 (pdf - 297,84 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18771/250687/file/CS-2014-III-AC-03e_Election_des_membres_du_bureau_4.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 5/7 (pdf - 293,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18772/250700/file/CS-2014-III-AC-03f_Election_des_membres_du_bureau_5.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 6/7 (pdf - 296,28 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18773/250713/file/CS-2014-III-AC-03g_Election_des_membres_du_bureau_6.PDF)

Election du membre du bureau non Vice-Président 7/7 (pdf - 299,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18774/250726/file/CS-2014-III-AC-3h_Election_des_membres_du_bureau_7.PDF)

Election des commissions (pdf - 479,49 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18775/250739/file/CS-2014-III-AC-04_Election_des_commissions.PDF)

Délégations d'attributions du Comité syndical au Bureau Syndical et au Président (pdf - 591,04 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18776/250752/file/CS-2014-III-AC-05_Délégations_d'attributions_au_BS_et_au_Président.PDF)

Attribution d'un régime indemnitaire de fonctions pour le Présidet et les Vice-Présidents (pdf - 386,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18777/250765/file/CS-2014-III-AC-06_Régime_indemnitaire_de_fonction_Président_et _VP.PDF
)

Manche Numérique

Autorisation de dépenses d'investissements (pdf - 452,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18778/250778/file/CS-2014-III-AC-09_Autorisation_dépenses_investissement.PDF)

Autorisation de signature d'une convention entre Manche Numérique - ERDF et le SDEM (pdf - 670,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18779/250791/file/CS-2014-III-T-THD-01_Convention_MN_ERDF_SDEM.PDF)

Compte administratif 2013 (pdf - 277,63 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18827/251368/file/CS-2014-III-AC-07_Comptes_Administratifs_2013.PDF)

Affectation du résultat 2013 (pdf - 278,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18828/251381/file/CS-2014-III-AC-08_Affectation_des_résultats_2013.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 14 mars 2014

Affectation du résultat 2013 (pdf - 376,98 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18585/248911/file/CS-2014-II-AC-01_Affectation_résultats_2013.PDF)

Budgets Primitifs 2014 (pdf - 672,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18586/248924/file/CS-2014-II-AC-02_Budgets_primitifs_2014.PDF)

Annexe 1 - Note Budgets Primitifs 2014 (pdf - 58,83 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18587/248937/file/2a_Note_budget_primitif_2014_v2.pdf)

Annexe 2 - BP 2014 affaires communes (pdf - 118,85 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18588/248950/file/2b_Affaires_communes.pdf)

Annexe 3 - BP 2014 Aménagement Numérique du Territoire (ANT) (pdf - 300,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18589/248963/file/2c_ANT.pdf)

Annexe 4 - BP 2014 Informatique de Gestion (IG) (pdf - 102,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18590/248976/file/2d_IG.pdf)

Annexe 5 - BP 2014 Centrale d'Achats (pdf - 210,61 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18591/248989/file/2e_Centrale.pdf)

Annexe 6 - BP 2014 Télécom (pdf - 280,46 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18592/249002/file/2f_Telecom.pdf)
Annexe 7 - BP 2014 Très Bon Débit Hertzien (TBDH) (pdf - 193,03 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18593/249015/file/2g_TBDH.pdf)

Annexe 8 - BP 2014 Fiber To The Home "Fibre jusqu'à l'habitant" (FTTH) (pdf - 194,97 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18594/249028/file/2h_FTTH.pdf)

Annexe 9 - BP 2014 Direction Unifiée des Services Informatiques (DUSI) (pdf - 196,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18595/249041/file/2i_DUSI.pdf)

Lancement d’une procédure de Délégation de Service Public FTTH (pdf - 301,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18596/249054/file/CS-2014-II-T-THD-01_Lancement_DSP_FTTH.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 28 février 2014

Plan Pluriannuel d’Investissement (pdf - 256,39 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18537/248379/file/CS-2014-I-AC-01_PPI.PDF)

Annexe - PPI Raccordements (pdf - 43,11 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18538/248392/file/01b_PPI_Raccos.pdf)

Manche Numérique

Annexe - PPI - Travaux=Fourreaux (pdf - 40,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18539/248405/file/01c_PPI_Travaux=fourreaux.pdf)

Annexe - PPI MiMo (pdf - 40,59 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18540/248418/file/01d_PPI_MiMo.pdf)
Annexe - PPI FTTH 1er marché (pdf - 44,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18542/248445/file/01e_PPI_FTTH_1er_Marché.pdf)

Annexe - PPI FTTH 2ème marché (pdf - 46,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18543/248458/file/01f_PPI_2ème_marché.pdf)

Annexe - PPI FTTH global (pdf - 48,20 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18544/248471/file/01g_PPI_FTTH_global.pdf)

Débat d'Orientations Budgétaires (pdf - 236,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18545/248484/file/CS-2014-I-AC-02_DOB.PDF)

Annexe - DOB (pdf - 198,59 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18546/248497/file/02b_DOB_2014.pdf)

Avances aux budgets annexes (pdf - 281,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18547/248510/file/CS-2014-I-AC-03_Avances_de_trésorerie.PDF)

Adhésion et retrait de membres (pdf - 260,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18548/248523/file/CS-2014-I-IG-01_Adhésion_retrait_IG.PDF)

Révision plan de financement INNOVANCE (pdf - 376,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18553/248573/file/CS-2014-I-T-THD-01_Révision_plan_financement_INNOVANCE.PDF)

()

Comités syndicaux 2013
Délibérations du Comité Syndical du 20 décembre 2013

Décision modificative des Budgets Annexes FTTH et hertzien (pdf - 243,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18324/246180/file/cs-2013-v-ac-01_dm_ba-ftth_et-tbd-hertzien.PDF)

Budget primitif DUSI 2014 (pdf - 361,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18351/246389/file/CS-2013-V-AC-02_budget-primitif-DUSI.pdf)

Délibération L1612-1 CGCT – autorisation des dépenses d’investissement (pdf - 357,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18352/246402/file/CS-2013-V-AC-03_autorisation-depenses-investissement.pdf)

Subvention au Budget annexe télécom (pdf - 263,26 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18325/246193/file/cs-2013-v-ac-04_subvention_ba_telecom.PDF)

Adhésion de nouveaux membres et retrait d’un membre (pdf - 254,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18327/246219/file/cs-2013-v-ig-01_adhésion_retrait_membres.PDF)

Convention cadre de partenariat entre le Syndicat Mixte Manche Numérique et l’éditeur de logiciels Berger-Levrault (pdf 277,52 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18328/246232/file/cs-2013-v-ig-02_convention_cadre_bl.PDF)

Tarifs 2014 du service Informatique de Gestion (pdf - 350,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18354/246428/file/CS-2013-V-IG-03_Tarifs-2014-IG.pdf)

Annexe1_ tarifs 2014_Assistance Logiciels Berger-Levrault (Magnus) (pdf - 2,03 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18356/246454/file/06b_Annexe1-Tarifs_IG_2014_Assistance_logs_B-Levrault.pdf)

Annexe2_Tarif 2014_service Informatique de Gestion (pdf - 128,71 ko) (

Manche Numérique
Annexe2_Tarif 2014_service Informatique de Gestion (pdf - 128,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18357/246467/file/06c_Annexe2-2014.01.Tarifs_IG-Manche_Numerique.pdf)

Révision des tarifs « maintenance » de la plateforme « Parapheur électronique » (pdf - 298,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18329/246245/file/cs-2013-v-ig-04_tarifs_2014_maintenance_parapheur.PDF)

Révision des tarifs d’accès à la plateforme de télétransmission des actes au contrôle de légalité (pdf - 350,98 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18353/246415/file/CS-2013-V-Centrale-01_Révision_Tarifs_2014_ACTES.pdf)

Révision des tarifs « abonnement » de la plateforme « Parapheur électronique » (pdf - 290,80 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18326/246206/file/cs-2013-v-centrale-02_révision_tarifs_2014_parapheur.PDF)

Plan de financement ZNM et FRED (pdf - 260,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18355/246441/file/CS-2013-V-T-EN-01_Plan_financement_ZNM_FRED.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 10 octobre 2013

Convention avec Novéa (pdf - 295,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18103/243930/file/CS-2013-IV-AC-01_convention NOVEA.PDF)

Répartition de l’impôt sur les sociétés entre les budgets annexes de Manche Numérique (pdf - 246,40 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18104/243943/file/CS-2013-IV-AC-02_Répartition de l'IS.PDF)

Ouverture de deux budgets annexes visant à retracer la construction de réseaux de communications électroniques (pdf - 402,65
ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/18105/243956/file/CS-2013-IV-AC-03_Création BA FTTH et MiMo.PDF)

Décisions modificatives (pdf - 449,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18106/243969/file/CS-2013-IV-AC-04_Décisions modificatives.PDF)

Adhésion de nouveaux membres (pdf - 239,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18107/243982/file/CS-2013-IV-IG-01_Adhésion nouveaux membres.PDF)

Convention SDEM – MN (pdf - 259,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18108/243995/file/CS-2013-IV-T-THD-01_Convention MN - SDEM.PDF)

Financement du FTTH par le PAP de la ligne électrique Cotentin Maine (pdf - 437,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18109/244008/file/CS-2013-IV-T-THD-02_Financement du FTTH via PAP ligne élec Cotentin
Maine.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 27 juin 2013

Modification des statuts (pdf - 293,90 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17917/241863/file/CS-2013-III-AC-01_Modification des statuts.PDF)

Annexe_Statuts (pdf - 60,41 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/17918/241876/file/01b_Statuts_v4.pdf)
Comptes Administratifs 2012 (pdf - 228,13 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17919/241889/file/CS-2013-III-AC-02b_comptes administratifs 2012.PDF)

Annexe_CA_Budget principal (pdf - 990,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17920/241902/file/02c_ANNEXE-CA_budget principal.pdf)

Annexe_CA Budget annexe Informatique de Gestion (pdf - 904,90 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17921/241915/file/02d_ANNEXE-CA_budget annexe IG.pdf)

Annexe_CA Budget annexe Télécommunications (pdf - 913,32 ko) (

Manche Numérique
Annexe_CA Budget annexe Télécommunications (pdf - 913,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17923/241941/file/02f_ANNEXE-CA_budget annexe telecommunications.pdf)

Annexe_CA Budget annexe Centrale d'Achat (pdf - 898,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17922/241928/file/02e_ANNEXE-CA_budget annexe centrale achats.pdf)

Affectation des résultats 2012 (pdf - 224,86 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17924/241954/file/CS-2013-III-AC-03b_affectation des résultats 2012.PDF)

Révision des tarifs de la plateforme dématérialisation Marchés publics (pdf - 306,13 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17925/241967/file/CS-2013-III-Centrale-01_Révision des tarifs de la plateforme dématérialisation
Marchés publics.PDF)

Tarifs des certificats RGS et clés IAS (pdf - 270,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17926/241980/file/CS-2013-III-Centrale-02_Tarifs des certificats RGS et clés IAS.PDF)

Nouvelles adhésions à la compétence Informatique de Gestion (pdf - 239,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17927/241993/file/CS-2013-III-IG-01_Nouvelles_adhésions_IG.PDF)

Partenariat Manche Numérique-JVS-Mairistem (pdf - 285,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17928/242006/file/CS-2013-III-IG-02_Partenariat_MN_JVS-Mairistem.PDF)

Adoption de la nouvelle version du SDTAN (pdf - 240,61 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17929/242019/file/CS-2013-III-T-THD-01_Adoption_Nouvelle_version_SDTAN.PDF)

Annexe_SDAN volet Infrastructures (pdf - 2,78 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17930/242032/file/SDAN_INFRAS_CS-27-06-2013.pdf)

Annexe_SDAN volet usages (pdf - 3,73 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17931/242045/file/SDAN_USAGES_CS-27-06-2013.pdf)

Plan de financement du raccordement des sites publics et des entreprises (pdf - 251,67 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17932/242058/file/CS-2013-III-T-THD-02_Plan_financement_racco_sites_publics_et_entreprises.PDF
)

Plan de financement des travaux FTTH -tranche 1 (pdf - 278,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17933/242071/file/CS-2013-III-T-THD-03_Plan_financement_travaux_FTTH_tranche_1.PDF)

Plan de financement et projet INNOVANCE (pdf - 370,62 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17934/242084/file/CS-2013-III-T-THD-04_Plan_financement_et_projet_INNOVANCE.PDF)

Convention de financement du FTTH (pdf - 373,35 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17935/242097/file/CS-2013-III-T-THD-05_Convention_financement_du_FTTH.PDF)

ANNEXE_Modèle de convention (pdf - 104,00 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/17936/242110/file/Modèle
Convention Financement FttH.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 19 mars 2013

Affectation du résultat 2012 (pdf - 361,78 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17518/238396/file/CS-2013-II-AC-01-affectation-des-resultats.PDF)

Budgets primitifs 2013 (pdf - 573,63 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17519/238409/file/CS-2013-II-AC-02-budgets-primitifs.PDF)

Annexe 1 - Note relative aux budgets primitifs 2013 (pdf - 182,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17521/238435/file/02a_Note_budget_primitif_2013_vdef.pdf)

Annexe 2 - BP affaires communes (pdf - 117,97 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17522/238448/file/02b_BP_AFFCO.pdf)

Annexe 3 - BP Aménagement Numérique du Territoire (pdf - 287,80 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17523/238461/file/02c_BP_ANT_v2.pdf)

Annexe 4 - BP Informatique de Gestion (pdf - 97,33 ko) (

Manche Numérique
Annexe 4 - BP Informatique de Gestion (pdf - 97,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17524/238474/file/02d_BP_IG.pdf)

Annexe 5 - BP Centrale d'Achats (pdf - 208,73 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17525/238487/file/02e_BP_Centrale.pdf)

Annexe 6 - BP Télécoms (pdf - 216,15 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/17526/238500/file/02f_BP_Telecom_v2.pdf)
Plan de financement du projet INNOVANCE (pdf - 686,66 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17520/238422/file/CS-2013-II-AC-03_Innovance.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 21 février 2013

Débat d'Orientations Busgétaires 2013 (pdf - 231,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17380/237056/file/CS-2013-I-AC-01_DOB-2013.pdf)

Durée d'amortissement du Budget Annexe TELECOM (pdf - 256,25 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17381/237069/file/CS-2013-I-AC-02_Duree-amortissement-BA-TELECOM.pdf)

Autorisation d'avance de trésorerie aux budgets annexes (pdf - 304,91 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17382/237082/file/CS-2013-I-AC-03_avance-tresorerie-budgets-annexes.pdf)

Nouvelles adhésions à la compétence Informatique de Gestion (pdf - 233,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17402/237257/file/CS-2013-I-IG-01_Nouvelles-adhesions-IG.pdf)

Nouveaux tarifs Centrale du certificat électronique RGS (pdf - 761,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17383/237095/file/CS-2013-I-Centrale-01_conditions_certificats_RGS.pdf)

Plan de financement ZNM Cherbourg (pdf - 247,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17384/237108/file/CS-2013-I-T-EN-01_plan_financement_ZNM_FRED.pdf)

()

Comités syndicaux 2012
Délibérations du Comité Syndical du 6 décembre 2012

Déclassement d'un bureau (pdf - 235,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17071/234395/file/CS-2012-VI-AC-01-Declassement_bureau.pdf)

Demande de versement d'intérêts moratoires (pdf - 250,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17072/234408/file/CS-2012-VI-AC-02-Demande_versement_interets_moratoires.PDF)

Tarifs de la maintenance de la plateforme de type parapheur électronique 2013 (pdf - 321,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17075/234447/file/CS-2012-VI-IG-01_tarifs_Maintenance_Parapheur.PDF)

Tarifs de l'Informatique de Gestion 2013 (pdf - 317,91 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17076/234460/file/CS-2012-VI-IG-02-Tarifs_IG_2013.pdf)

Annexe1-Tarifs IG 2013 pour l'assistance sur les logiciels JVS (pdf - 252,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17083/234551/file/Annexe1-Tarifs_IG_2013_Assistance_logs_JVS.pdf)

Annexe2-Tarifs IG 2013 pour l'assistance sur les logiciels Berger-Levrault (pdf - 5,18 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17084/234564/file/Annexe2-Tarifs_IG_2013_Assistance_logs_BL.pdf)

Annexe3-Tarifs d'Adhésion 2013 à l'Informatique de Gestion (pdf - 75,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17085/234577/file/Annexe3-Tarifs_IG_2013-Manche_Numerique.pdf)

Convention cadre entre Manche Numérique et Berger Levrault (pdf - 283,81 ko) (

Manche Numérique
Convention cadre entre Manche Numérique et Berger Levrault (pdf - 283,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17077/234473/file/CS-2012-VI-IG-03_Convention_Berger-Levrault_MN.pdf)

Convention 2013 entre Berger-Levrault et Manche Numérique (pdf - 1,17 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17082/234538/file/Convention_2013_Berger-Levrault_MN.pdf)

Retrait d'un adhérent à l'informatique de Gestion (pdf - 245,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17078/234486/file/CS-2012-VI-IG-04-Retrait_adherent.PDF)

Lancement de la DSP Hertzienne (pdf - 309,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17079/234499/file/CS-2012-VI-T-THD-01_Lancement DSP Hertzien.PDF)

Annexe DSP -MIMO - Rapport de présentation (pdf - 486,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17086/234590/file/09b_Rapport-presentation - DSP MIMO VF.pdf)

Approbation du plan de financement FEADER pour le MIMO (pdf - 246,75 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17080/234512/file/CS-2012-VI-T-THD-02_plan_financement_MIMO_FEADER.PDF)

Effacement coordonné de réseaux (pdf - 375,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/17081/234525/file/CS-2012-VI-T-THD-03_Politique_travaux=fourreaux.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 26 octobre 2012

Décision modificative des budgets principal et annexes Centrale d’Achats et Télécommunications (pdf - 356,51 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16826/232171/file/CS-2012-V-AC-01_Décisions modificatives.pdf)

Nouvelle adhésion sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 244,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16827/232184/file/CS-2012-V-IG-01_Nouvelles adhésions AIG.pdf)

Lancement d’une DSP pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH (pdf - 288,99 ko)
(http://www.manchenumerique.fr/content/download/16828/232197/file/CS-2012-V-T-THD-01_Lancement DSP FTTH.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 22 juin 2012

Subvention au Budget Annexe Télécom (pdf - 297,40 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16535/229565/file/CS-2012-IV-AC-01_Subvention-BA-Telecom.PDF)

Avance de trésorerie au Budget Annexe Centrale d’Achats (pdf - 270,04 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16536/229578/file/CS-2012-IV-AC-02_Avance-tresorerie-BA-Centrale.PDF)

Lignes de trésorerie (pdf - 277,12 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16537/229591/file/CS-2012-IV-AC-03_Lignes-tresorerie.PDF)

Révision des tarifs de la plateforme de dématérialisation des marchés publics – modalités de paiement des matériels et
services vendus par la Centrale d’Achats (pdf - 358,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16538/229604/file/CS-2012-IV-Centrale-01_Révision-tarifs-plateforme-marchés-publics-ATEXO.PDF
)

Décision modificative du budget annexe Centrale d’Achats (pdf - 265,87 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16539/229617/file/CS-2012-IV-Centrale-02_DM-BA_Centrale.PDF)

Nouvelle adhésion sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 252,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16540/229630/file/CS-2012-IV-IG-01_Adhesion_nouveau_membre.PDF)

Convention cadre_Partenariat entre Manche Numérique et JVS-MAIRISTEM (pdf - 314,33 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16541/229643/file/CS-2012-IV-IG-02_Convention_cadre_MN-JVS-Mairistem.PDF)

Extension du programme ZNM - Isigny-le-Buat et Saint-James (pdf - 536,92 ko) (

Manche Numérique
Extension du programme ZNM - Isigny-le-Buat et Saint-James (pdf - 536,92 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16542/229656/file/CS-2012-IV-T-EN-01_ZNM.PDF)

Taux de financement des travaux par EPCI (pdf - 372,87 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16543/229669/file/CS-2012-IV-T-THD-01_Taux_financement.PDF)

Présentation du projet Innovance (pdf - 314,65 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16544/229682/file/CS-2012-IV-T-THD-02_Innovance.PDF)

Acquisition d’une parcelle pour l’implantation d’un NRO sur le territoire de la CUC (pdf - 253,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16545/229695/file/CS-2012-IV-T-THD-03_Achat_parcelle_NRO_CUC.PDF)

Approbation du plan de financement de la montée en débit par voie hertzienne cofinancée par le FEADER (pdf - 271,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16546/229708/file/CS-2012-IV-T-THD-04_Approbation_plan_financement-MIMO.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 4 mai 2012

Plan Pluriannuel d’Investissement de Manche Numérique (pdf - 240,45 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16352/227841/file/CS-2012-III-AC-01-PPI-Manche-Numerique.PDF)

Avance de trésorerie au Budget Annexe Centrale d'achats (pdf - 234,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16353/227854/file/CS-2012-III-AC-02-Avance-tresorerie-BA-Centrale.PDF)

Adhésion de nouveaux membres sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 233,11 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16354/227867/file/CS-2012-III-IG-01-Adhesion_Nouveaux_Membres.PDF)

Information relative au programme "travaux = fourreaux" (pdf - 1,16 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16374/228012/file/CS-2012-III-T-THD-01-programme-travaux=fourreaux.PDF)

Audit du réseau WifiMax (pdf - 230,88 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16375/228025/file/CS-2012-III-T-THD-02-audit-reseau-WiFiMax.PDF)

Délibérations du Comité Syndical du 13 avril 2012

Adoption des Comptes Administratifs 2011 (pdf - 217,46 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16263/227015/file/CS-2012-II-AC-01-Comptes-administratifs-2011.pdf)

Note de présentation des Comptes Administratifs 2011 (pdf - 73,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16265/227041/file/CS-2012-II-AC-01-CA-2011-ANNEXE-NOTE-presentation.pdf)

Présentation du Budget principal (pdf - 1,41 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16266/227054/file/CS-2012-II-AC-01-CA-2011-ANNEXE-Budget-principal.pdf)

Présentation du Budget Informatique de Gestion (pdf - 1,07 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16267/227067/file/CS-2012-II-AC-01-CA-2011-ANNEXE-IG.pdf)

Présentation du Budget Centrale d'Achats (pdf - 725,37 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16268/227080/file/CS-2012-II-AC-01-CA-2011-ANNEXE-centrale-achats.pdf)

Synthèse par chapitre des Comptes d'Administratifs 2011 (pdf - 59,15 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16269/227093/file/CS-2012-II-AC-01-CA-2011-ANNEXE-Synthese-par-chapitres.pdf)

Affectation des résultats 2011 (pdf - 326,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16270/227106/file/CS-2012-II-AC-02-Affectation-resultats-2011.pdf)

Budgets primitifs 2012 (pdf - 470,99 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16271/227119/file/CS-2012-II-AC-03-Budgets-primitifs-2012.pdf)

Note de présentation - Budgets primitifs 2012 (pdf - 101,69 ko) (

Manche Numérique
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16272/227132/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-NOTE-Presentation.pdf)

Budgets primitifs 2012 - Affaires communes (pdf - 82,42 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16273/227145/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-affaires-communes.pdf)

Budgets primitifs 2012 - Aménagement Numérique du Territoire (pdf - 155,81 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16274/227158/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-ANT.pdf)

Budgets primitifs 2012 - Informatique de Gestion (pdf - 82,77 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16275/227171/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-IG.pdf)

Budgets primitifs 2012 - centrale d'Achats (pdf - 64,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16276/227184/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-Centrale-achats.pdf)

Budgets primitifs 2012 - Télécom (pdf - 55,60 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16277/227197/file/CS-2012-II-AC-03-BP-2012-ANNEXE-Telecom.pdf)

Révision tarifs plateforme de dématérialisation du contrôle de légalité (Projet ACTES) (pdf - 397,92 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16278/227210/file/CS-2012-II-Centrale-01-Revision-tarifs-plateforme-demat-ACTES.pdf)

Convocation de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) (pdf - 255,18 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16279/227223/file/CS-2012-II-T-THD-01-Autorisation-delegation-convoc-CCSPL.pdf)

Délibérations du Comité syndical du 17 février 2012

Débat d’Orientations Budgétaires (pdf - 2,44 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16042/224988/file/CS-2012-I-AC-01-debat-d-orientations-budgétaires.pdf)

Tenue Débat d'Orientations Budgétaire (pdf - 222,09 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16044/225014/file/CS-2012-I-AC-01-Tenue-debat-orientations-budgétaires.pdf)

Adhésion de nouveaux membres (pdf - 229,62 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16043/225001/file/CS-2012-I-IG-01-Nouvelles-adhesions-competence-informatique-gestion.pdf)

()

Comités syndicaux 2011
Délibérations du Comité syndical du 16 décembre 2011

Déclassement du véhicule immatriculé 5228 WL 50 (pdf - 219,03 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15823/222882/file/CS-2011-VI-AC-01-Declassement-vehicule-5228.pdf)

Nouvelles adhésions sur la compétences informatique de gestion (pdf - 231,59 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15824/222895/file/CS-2011-VI-IG-01-Nouvelles-adhesions.pdf)

Tarifs du service Informatique de Gestion 2012 (pdf - 289,42 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15825/222908/file/CS-2011-VI-IG-02-Tarifs-service-IG-2012.pdf)

Annexe 1 - Tarifs IG 2012 (pdf - 113,58 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15849/223125/file/CS-2011-VI-IG-02-b_Annexe-1_Tarifs_IG-2012.pdf)

Annexe 2 - Tarifs IG 2012_Assistance logiciels JVS (pdf - 785,73 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15850/223138/file/CS-2011-VI-IG-02-c_Annexe-2-Tarifs_IG_2012_Assistance_logs_JVS.pdf)

Annexe 3 - Tarifs IG 2012_Assistance logiciels Berger-Levrault (pdf - 234,22 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15851/223151/file/CS-2011-VI-IG-02-d_Annexe-3_Tarifs_IG_2012_Assistance_logs_B-Levrault.pdf
)

Manche Numérique

Catalogue de services FTTh de la DSP attribuée à Manche Télécom (pdf - 267,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15826/222921/file/CS-2011-VI-T-THD-01-Catalogue-services-FTTH-DSP-MT.pdf)

Annexe 1 - Catalogue de services FTTH par tranche (pdf - 99,39 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15852/223164/file/Catalogue-services-FTTh-par-tranche.pdf)

Annexe 2 - Catalogue de services FTTH St-Lô_Cherbourg (pdf - 147,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15853/223177/file/Catalogue-services-FTTh-St-LoCherbourg.pdf)

Délibérations du Comité syndical du 28 septembre 2011

Décision modificative des budgets principal et annexe Centrae d'achats (pdf - 346,47 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15546/220246/file/CS-11-V-AC-01-DM-BUDGETS-PRINCIPAL-CDA.pdf)

Tarifs de matériels informatiques porposés par la centrale d'achats (marché 2010) (pdf - 240,97 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15547/220259/file/CS-11-V-CENT-02-Tarifs-materiel-info(MP-2010).pdf)

Nouvelle adhésion sur la compétence Informatique de gestion : Syndicat intercommunal d'électrification de Ducey (pdf - 216,73
ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/15548/220272/file/CS-11-V-IG-01-Adhesion-SIE-DUCEY.pdf)

Ouverture d'un budget annexe Télécoms et avance de trésorerie (pdf - 408,07 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15578/220572/file/CS-11-V-AC-02-budget-annexe-telecoms.pdf)

Délibérations du Comité syndical du 24 juin 2011

Comptes administratifs 2010 (pdf - 228,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15285/217486/file/CS-2011-IV-AC-01-compte-administratif-2010.pdf)

Avance du Budget Principal au budget annexe Centrale d'Achats (pdf - 233,57 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15287/217512/file/CS-2011-IV-AC-02-avance-budget-Centrale.pdf)

Nouvelle adhésion sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 223,69 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15288/217525/file/CS-2011-IV-IG-01-adhesion-nouveau-membre.pdf)

Dépôt de dossier ZNM (pdf - 575,72 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15289/217538/file/CS-2011-IV-T-EN-01-depot-dossier-ZNM.pdf)

Adoption du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (pdf - 276,10 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15290/217551/file/CS-2011-IV-T-THD-01-Adoption-SDTAN-Infrastructures.pdf)

Elaboration du schéma directeur du très haut débit sur le département de la Manche - Annexe (pdf - 3,30 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15291/217564/file/CS-2011-IV-T-THD-01-ANNEXE-Presentation_SDTAN.pdf)

Avenant n°5 à la Délégation de Service Public passée avec Manche Télécom (pdf - 323,21 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15292/217577/file/CS-2011-V-T-THD-02-avenant-5-DSP[1].pdf)

Délibérations du Comité syndical du 6 mai 2011

Élection du Président (pdf - 358,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15002/215108/file/CS-2011-III-AC-01-election-president.pdf)

Élection des vice-présidents (pdf - 365,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15003/215121/file/CS-2011-III-AC-02-election-vice-presidents.pdf)

Manche Numérique

Élection des membres du bureau (pdf - 378,99 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15004/215134/file/CS-2011-III-AC-03-election-bureau.pdf)

Délégation d'attribution du Comité au Bureau et au Président (pdf - 710,79 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15005/215147/file/CS-2011-III-AC-04-delegation-comite-bureau-president.pdf)

Élection des commissions CAO, CDSP, CCSPL (pdf - 466,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15006/215160/file/CS-2011-III-AC-05-bis-election-commissions.pdf)

Adoption d'un régime d'indemnités de fonctions pour le Président et les Vice-Présidents (pdf - 461,64 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15007/215173/file/CS-2011-III-AC-06-indemnites-president-vice-president.pdf)

Mutualisation d'une plateforme départementale de dématérialisation des procédures de passation de marchés publics (pdf 612,73 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/15008/215186/file/CS-2011-III-Centrale-01-mutualisation-plateforme-MP.pdf)

Nouvelle adhésion sur la compétence informatique de gestion (pdf - 346,89 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15009/215199/file/CS-2011-III-IG-01-nouvelle-adhesion.pdf)

Délibérations du Comité syndical du 18 mars 2011

Affectation des résultats 2010 (pdf - 443,38 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14892/214019/file/CS-2011-II-AC-01-affectation-resultats-2010.pdf)

Budgets pirmitifs 2011 (pdf - 538,08 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14893/214032/file/CS-2011-II-AC-02-budget-primitif-2011.pdf)

Annexe 1 - Budgets primitifs 2011 (pdf - 184,32 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14894/214045/file/CS-2011-II-AC-02-ANNEXE1_budget_primitif_2011.pdf)

Annexe 2 - BP 2011 Affaires communes M14 (pdf - 94,28 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14895/214058/file/CS-2011-II-AC-02-ANNEXE2_BP2011-M14_AFFCO.pdf)

Annexe 3 - BP 2011 Aménagement Numérique du Territoire (ANT) M14 (pdf - 168,36 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14896/214071/file/CS-2011-II-AC-02-ANNEXE3_BP2011-M14_ANT.pdf)

Annexe 4 - BP 2011 Informatique de Gestion (IG) M4 (pdf - 87,31 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14897/214084/file/CS-2011-II-AC-02-ANNEXE4_BP2011-M4_IG.pdf)

Annexe 5 - BP 2011 Centrale d'achats M4 (pdf - 57,72 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14898/214097/file/CS-2011-II-AC-02-ANNEXE5_BP2011-M4_Centrale.pdf)

Prise en charge sur l'année 2011 (gratuité) du 1er certificat électronique (pdf - 393,71 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14899/214110/file/CS-2011-II-IG-01-Precision-tarifs-certificat-electronique.pdf)

Mutualisation d'un dispositif de raccordement pour la dématérialisation du contrôle de légalité (projet ACTES) (pdf - 390,13 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14900/214123/file/CS-2011-II-T-EA-01-complement-tarif-plateforme-actes.pdf)

Tarifs Certificat électronique délivré par Manche Numérique (pdf - 443,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14901/214136/file/CS-2011-II-T-EA-02-tarifs-certificat-electronique.pdf)

Décision de principe pour l'acquisition d'une parcelle pur l'implantation d'un NRO sur le territoire de la CUC (pdf - 332,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14902/214149/file/CS-2011-II-T-THD-01-parcelle-NRO-territoire-CUC.pdf)

Délibérations du Comité Syndical du 4 février 2011

Précisions régime indemnitaire relatif au nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux (pdf - 296,68 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14740/212406/file/CS-2011-I-AC-01-Regime-indemnitaire-techniciens.pdf)

Convention avec le Centre de gestion de la Manche pour la gestion des dossiers CNRACL (pdf - 284,94 ko) (

Manche Numérique
Convention avec le Centre de gestion de la Manche pour la gestion des dossiers CNRACL (pdf - 284,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14741/212419/file/CS-2011-I-AC-02-Convention-CDG50-CNRACL.pdf)

Annexe Convention avec le CDG50 (pdf - 103,80 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14742/212432/file/CS-2011-I-AC-02-Annexe-convention-CDG50.pdf)

Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2011 (pdf - 277,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14743/212445/file/CS-2011-I-AC-03-DOB-2011.pdf)

Annexe DOB 2011 (pdf - 2,01 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14744/212458/file/CS-2011-I-AC-03-Annexe-DOB-2011.pdf)

Nouvelles adhésions sur la compétence Informatique de Gestion (pdf - 289,00 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14745/212471/file/CS-2011-I-IG-01-Nouvelles-adhesions-competence-AIG.pdf)

Annexe 1 nouvelles adhésions : délibération Beuzeville la Bastille (pdf - 179,52 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14746/212484/file/CS-2011-I-IG-01-Annexe1-delib-Beuzeville-Bastille.pdf)

Annexe 2 nouvelles adhésions : délibération Nouainville (pdf - 170,96 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14747/212497/file/CS-2011-I-IG-01-Annexe2-delib-Nouainville.pdf)

Annexe 3 nouvelles adhésions : délibération SRPI Couvains-St Clair-St Jean de savigny-Villiers Fossard (pdf - 201,66 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14748/212510/file/CS-2011-I-IG-01-Annexe3-delib-SRPI-COUVAINS-ST-CLAIR.pdf)

Projet d'avenant à la convention de DSP en lien avec l'appel à projets national d'expérimentation FTTH (pdf - 325,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14749/212523/file/CS-2011-I-T-THD-01-Avenant-Convention-DSP-expe-FTTH.pdf)

Annexe projet d'avenant à la convention DSP (pdf - 240,25 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14750/212536/file/CS-2011-I-T-THD-01-Annexe-avenant-DSP-expe-FTTH.pdf)

()

Comités syndicaux 2010

Délibérations du Comité syndical du 24 décembre 2010

Précisions régime indemnitaire des agents de droit public (pdf - 270,01 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14193/207988/file/CS-2010-V-AC-01-Precisions_Regime_Indemnitaire.pdf)

Déclassement du véhicule immatriculé 5227 WL 50 (pdf - 197,48 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14194/208001/file/CS-2010-V-AC-02-Déclassement_Véhicule.pdf)

Décision modificative (pdf - 349,53 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14195/208014/file/CS-2010-V-AC-03-Decision_modificative.pdf)

Création d'un budget annexe et budget primitif 2010 - centrale d'achats (pdf - 265,57 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14196/208027/file/CS-2010-V-Centrale-01_Budget_Primitif.pdf)

Tarifs du service Assistance à l'Informatique de Gestion 2011 (pdf - 287,55 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14197/208040/file/CS-2010-V-IG-01-Tarifs_AIG_2011.pdf)

Signature de conventions en lien avec l'appel à projets national d'expérimentation FTTH (pdf - 297,94 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14198/208053/file/CS-2010-V-P-THD-01-Convention_AAP_Saint_Lo.pdf)

Mutualisation d'un dispositif de raccordement pour la dématérialisation du contrôle de légalité (Projet ACTES) (pdf - 343,11 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14199/208066/file/CS_2010-V-T-EA-01-01-Vote_tarifs_ACTES.pdf)

Délibération du Comité syndical du 11 octobre 2010

Manche Numérique

Projet Salle stéréoscopique IUT de St Lô (pdf - 779,82 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/14129/207354/file/CS-2010-IV-AC-01-Projet-salle-stereoscopique-IUT-ST-LO.pdf)

Délibérations du Comité syndical du 17 juin 2010

Création poste animateur territorial (pdf - 302,41 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/13653/202964/file/CS-2010-III-AC-01-Creation-poste-animateur-territorial.pdf)

Réforme PSR Filière technique (pdf - 488,29 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/13654/202977/file/CS-2010-III-AC-02-Reforme-PSR-filiere-technique.pdf)

Supression condition de revenu chèques vacances (pdf - 257,35 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/13655/202990/file/CS-2010-III-AC-03-Suppression-condition-revenu-cheques-vacances.pdf)
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