
Programme Fibre Optique

Communes éligibles 
entre juin et septembre :

- Labastide Saint Pierre
- Nohic
- Campsas
- Montech

Test d'éligibilité sur 82numerique.fr

Nouvelles communes éligibles 
sous 3 mois :

- Finhan
- Escatalens
- Castelsarrasin

- Densification Montech 
- Densification Castelsarrasin 
- La Ville Dieu du Temple
- Valence 
- Monbéqui
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Indicateurs projet

État des prisesN.R.O. S.R.O.
commercialisées - déployées - en cours de déploiementinstallés

(au 1er oct.)

installés

92 % 40 % 442 6 266 17 324

Jean-Philippe BESIERS, 
Le Président

Pour vous permettre la meilleure visibilité sur l'évolution de nos programmes et sur 
l'activité de Tarn-et-Garonne Numérique, j'ai souhaité vous adresser cette lettre 
d'information numérique qui sera mise à jour tous les trimestres. Son contenu est 
susceptible d'évoluer en fonction de vos remarques.

https://82numerique.fr/
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Toute l'information et l'actualité sur 82numerique.fr

Téléphonie Mobile

Open Data

S.D.U.S.N.

2018 : Obligation légale pour collectivités +50 agents et + 3500 hab.
          T.G.N. positionné comme référent Open Data par le S.D.A.A.S.P. 

(Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public)

Nov. 2019 : Lancement démarche Schéma Directeur des Usages et Services Numériques. 

T.G.N. apporte son expertise technique au sein de l'Equipe Projet chargée de mettre en oeuvre
le New Deal Mobile au niveau départemental.

Le dispositif Couverture Ciblée permet de résorber des zones blanches sur ces communes :
en octobre : GINALS
été 2021 : LAFITTE - LACHAPELLE - MANSONVILLE - SAINT JEAN DU BOUZET 

 VARENNES - VERLHAC-TESCOU

2019 : Préparation de la plateforme Open Data.

2020 : Adhésion au réseau Data Occitanie.

A venir : Ouverture de la plateforme.
              Promotion auprès de groupes de travail collectivités.

Un projet basé sur le partage d'expérience et la co-construction par les acteurs.

Prochaine étape : Comité de pilotage pour présentation et validation des orientations du 
                             S.D.U.S.N.

3 prémices d'axes stratégiques ont émergé suite au diagnostic :
Axe 1 - Vers une république numérique : l'administration et le service public de demain ;
Axe 2 - Un territoire accueillant pour les usagers et les citoyens ;
Axe 3 - Un accompagnement numérique de l'ensemble des citoyens, des plus fragiles aux 
            confirmés.

https://82numerique.fr/

