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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 14 janvier 2013 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE– CONVENTION ENTRE LE RESEAU DES P ROFESSIONNELS DU NUMERIQUE
EN POITOU-CHARENTES (SPN) ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIO N DE NIORT - VERSEMENT D'UNE

SUBVENTION POUR 2013 

Titulaires présents  : 
Geneviève GAILLARD, Thierry DEVAUTOUR, Serge MORIN, Stéphane PIERRON, Alain PARROT, Jacques BROSSARD, Joël MISBERT, René 
MATHE, Elisabeth MAILLARD, Jean-Jacques GUILLET, Joël BOURCHENIN, Gilbert BARANGER, Jean-Luc CLISSON, Michel SIMON, Dominique 
VALLEE, Brigitte COMPETISSA, Gérard LABORDERIE, Jean-Luc MORISSET, Bernard JOURDAIN, Marie-Christelle BOUCHERY, Jacques 
MORISSET, Sylvie DEBOEUF, Jean-Michel TEXIER, Olivier MARIE, Christian BREMAUD, Rabah LAICHOUR, Nicole DAVID, Gérard GIBAULT, 
Gilbert GOLAZ, Robert GOUSSEAU, Bernard ADAM, Maryvonne ARDOUIN, Jacky AUBINEAU, Jérôme BALOGE, Alain BAUDIN, Patrick 
BERNACCHI, Amaury BREUILLE, Didier DAVID, Gwénaëlle FILLION-MIGNARD, Michel GENDREAU, Christian GRELIER, Emmanuel GROLLEAU, 
Jacques GUILLOTEAU, Nicole IZORE, Anita JAGOUEX, Virginie LEONARD, Gaëlle MANGIN, Aurélien MANSART, Nicolas MARJAULT, Germain 
MEHL, Alain MEMIN, Josiane METAYER, Franck MICHEL, Danielle NICORA, Rose-Marie NIETO, Frédérico PASTOR, Christiane PINEAU, Alain 
PIVETEAU, Christophe POIRIER, Magdeleine PRADERE, Bernard RAIMOND, Philippe REY, Claire RICHECOEUR, Pierre RIGAUDEAU, Sylvette 
RIMBAUD, Monique SAGOT, Jean-Louis SIMON, Françoise TALBOT, Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Francis THIBAUDAULT, Denis 
THOMMEROT, Hüseyin YILDIZ, Gérard ZABATTA 

Titulaires absents ayant donné pouvoir : 
Pascal DUFORESTEL à Geneviève GAILLARD, Blanche BAMANA à Denis THOMMEROT, Chantal BARRE à Michel GENDREAU, Pilar BAUDIN à 
Alain PIVETEAU, Elisabeth BEAUVAIS à Marc THEBAULT, Georges BERDOLET à Claire RICHECOEUR, Julie BIRET à Nicolas MARJAULT, Jean-
Pierre BOUTHILLIER à Danielle NICORA, Dominique BOUTIN-GARCIA à Nicole IZORE, Alain CHAUFFIER à Brigitte COMPETISSA, Annie 
COUTUREAU à Maryvonne ARDOUIN, Annick DEFAYE à Hüseyin YILDIZ, Francis DUPONT à Stéphane PIERRON, Nicole GRAVAT à Amaury 
BREUILLE, Guillaume JUIN à Sylvette RIMBAUD, Anne LABBE à Josiane METAYER, Patrice LAPLACE à Christiane PINEAU, Eliane LE MAITRE à 
Jean-Michel TEXIER, Alain SAUVIAC à Bernard ADAM, Nathalie SEGUIN à Franck MICHEL, Jean-Claude SUREAU à Gaëlle MANGIN 

Titulaires absents suppléés : 

Titulaires absents :
Elsie COLAS, Patrick DELAUNAY, Jean-Pierre GAILLARD, Véronique HENIN-FERRER, Jacqueline LEFEBVRE, Delphine PAGE, Michel PAILLEY 

Titulaires absents excusés :
Pascal DUFORESTEL, Blanche BAMANA, Chantal BARRE, Pilar BAUDIN, Elisabeth BEAUVAIS, Georges BERDOLET, Julie BIRET, Jean-Pierre 
BOUTHILLIER, Dominique BOUTIN-GARCIA, Alain CHAUFFIER, Annie COUTUREAU, Annick DEFAYE, Francis DUPONT, Nicole GRAVAT, 
Guillaume JUIN, Anne LABBE, Patrice LAPLACE, Eliane LE MAITRE, Alain SAUVIAC, Nathalie SEGUIN, Jean-Claude SUREAU 

Président de séance : Geneviève GAILLARD 

Secrétaire de séance  : Gaëlle MANGIN
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C-  5-01-2013 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 JANVIER 2013 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – CONVENTION ENTRE LE RESEAU DES 
PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN POITOU-CHARENTES (SPN) ET LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT - VERSEMENT D'U NE 
SUBVENTION POUR 2013 

Madame Geneviève GAILLARD , Présidente, expose, 

Par délibération du 26 septembre 2011, la Communauté d’Agglomération de Niort a adopté 
son Schéma de Développement Economique et Commercial (SDEC) identifiant la filière SSII 
comme l’une des filières prioritaires du territoire. 

Les SSII représentent en effet, sur la Communauté d’Agglomération de Niort, une filière en 
plein développement, confortée par les besoins croissants de leurs principaux clients : les 
Mutuelles d’assurances, les administrations présentes localement ainsi que les PME/PMI 
installées en Région Poitou-Charentes.  
L’étude menée par la CAN en juin 2011, a permis de dresser une cartographie de ces 
entreprises, à savoir : 116 sociétés répertoriées, principalement sur Niort et sa périphérie, 
soient 1 500 salariés et un potentiel de création d’emplois important (plus de 150 d’ici la fin de 
l’année 2013). 

Le SPN, reconnu « Grappe d’entreprises » en 2011, accompagne depuis plus de 10 ans la 
structuration et le développement de la filière numérique régionale et l’intégration des 
Technologies d’Information et de Communication (TIC) au sein des entreprises, tous secteurs 
d’activités confondus. 
Depuis 3 ans, ce réseau est identifié comme un acteur de référence en région et au niveau 
national. 

Cet acteur incontournable de l’animation de la filière « TIC », a sollicité la CAN pour 
accompagner la dynamisation de cette filière et propose :  

1) l’Animation de la filière SSII et numérique locale afin de fédérer les acteurs concernés :  
• 5 réunions à Niort sur la filière TIC et SSII en particulier : des temps de 

rencontres essentiels à la fertilisation du territoire et à la structuration de la filière 
• Emergence et animation d’un « Club SSII » : groupe de travail spécifique aux 

problématiques des SSII 
• 1 conférence : apport d’une expertise par un intervenant extérieur et mise en 

valeur du territoire niortais par une action de marketing territorial. 
2) La sensibilisation aux usages TIC : facteur contribuant à la création d’un 

environnement favorable au développement et à l’activité économique du territoire.  
• 4 Rendez-vous TIC  à destination des professionnels, dirigeants et salariés : 

ateliers présentant les technologies numériques et leur intérêt pour le 
développement de l’entreprise. 

• 1 journée de formation au numérique : destinée aux entreprises de tous secteurs 
d’activité, souhaitant maîtriser les outils numériques et développer les pratiques 
et les usages. 
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3) Valorisation des savoir faire locaux : 
• Organisation d’une ½ journée du numérique niortais le 19 mars 2013 : 

Valoriser la dynamique de la filière et attirer les regards sur les compétences 
numériques locales, et ce en marge de la venue de Richard Stallman, père du 
logiciel libre, assurant l’animation d’une conférence le même jour. 

Cette ½ journée donnera lieu a :  

une série d’ateliers sur le thème du numérique et des problématiques soulevées 
par les SSII. 

un Speed dating : rencontre entre les étudiants et les entreprises sous forme de 
rendez-vous individuel afin de mieux faire connaître les besoins en matière 
d’emploi et les métiers représentés dans ces entreprises. 

un show room : présentation des « savoir-faire » des entreprises locales et 
régionales de la filière 

4) La montée en compétence de la filière numérique :  

Parce que la relation avec les forces vives du territoire est essentielle au 
développement des entreprises présentes, véritable enjeu d’attractivité, il est par 
ailleurs opportun de consolider le partenariat avec le Pôle Universitaire Niortais et 
l’ensemble des centres de formation du territoire et ceci en lien avec les acteurs 
économiques de la CAN. 

Il convient donc de : 
• travailler à l’adéquation entre les projets d’entreprises, les cursus et les 

travaux de recherche, 
• favoriser les rencontres entre étudiants/ entreprises/ responsables de 
formations, 
• attirer les jeunes dans les formations numériques régionales, 
• attirer les jeunes dans les entreprises régionales de ce secteur, 
• répondre aux problématiques de recrutement et de maintien sur le territoire 

des salariés. 

Il est prévu d’organiser à ce titre :  
1 rencontre annuelle entre dirigeants d’entreprises et responsables de formations 

Ces actions sont de nature à renforcer le travail partenarial entre les entreprises et les acteurs 
économiques locaux. Elles s’inscrivent dans le plan d’action proposé par le SDEC en faveur 
de la filière SSII. 

Il est proposé de verser une subvention de 31 650 € HT, pour l’année 2013, à l’association 
SPN, Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou Charentes afin d’assurer la mise en 
application de ce plan d’action annuel. 

Un acompte de 10 000 € sera versé à la notification de la présente convention et le solde d’un 
montant de 21 650 € au 1er juillet 2013. 
Un rapport d’activités de l’année 2013 est exigé pour présenter le résultat des actions menées 
sur le territoire de la CAN et pour mesurer leurs impacts. 
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Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 

- Approuver l’attribution de la subvention de 31 650 € HT au titre de l’année 2013 au réseau 
SPN, 

- Approuver le plan d’action proposé dans la convention ci-jointe, 
- Autoriser La Présidente ou le Vice-Président Délégué à signer cette convention et les 

documents y afférents. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 95  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0

Geneviève GAILLARD 

Présidente
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