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SMiDeN
Le SMiDeN est un établissement public regroupant les communautés de 
communes de l’Orée-de-Bercé-Belinois et du Sud-Est du Pays-Manceau.

Il gère et anime deux cybercentres situés respectivement sur Ecommoy 
et Parigné-l’Evêque.

Il gère et administre des systèmes d’informatins géographiques.

Il assure et réalise des prestations de services informatiques en direction 
de ses membres et des ses communes.
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Cybercentres

Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé Belinois
Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

Hôtel Communautaire
Rue des Ecoles
BP15 - 72250 PARIGNE-L’EVÊQUE 
N° tel. 02 43 40 15 15
contact@smiden.fr

Hôtel Communautaire
1, rue Sainte Anne
BP19 - 72220 ECOMMOY 
N° tel. 02 44 71 85 01
contact@smiden.fr

Pièce d’identité *

Justificatif de domicile
(valable de moins de 3 mois) *

Autorisation parentale pour les mineurs *

Pièce justifiant l’adhésion au Pôle Emploi
(valable de moins de 3 mois) *

* Pièces obligatoires à fournir pour toute inscription.

2020
SMiDeN

SIG
TECHNIQUETECHNIQUE MULTIMÉDIAMULTIMÉDIA

Population au 1er janvier 2019 de 37 651 habitants
13 communes  - 2 communautés de communes
Superficie de 327 km²



Des ateliers en groupe et rendez-vous personnalisés 

 > L’informatique, utilisation de l’ordinateur.
 > L’internet, recherche et consultation d’informations.
 > La bureautique, le traitement de texte et le tableur.
 > La retouche photo et le diaporama-vidéo.
 > Les jeux en réseau et les réseaux sociaux.

 > Accès à tous les publics aux outils multimédias.
 > Accueil et accompagnement des usagers.
 > Espaces accessibles à tous.
 > Conseils et compétences au service des utilisateurs.

Deux cybercentresDeux cybercentres

PrestationsPrestations

Multimédia

 > Espace Rural Emploi Formation de l’Orée de Bercé-Belinois.
 > Service Emploi du Sud-Est Manceau.
 > Enfance / jeunesse.
 > Ecole de musique.

 > Mise à disposition des locaux et du matériel pour des ateliers spécifiques.
 > Accompagnement individuel des demandeurs d’emploi.
 > Accès libre et gratuit* aux outils informatiques des espaces numériques 

et aux ateliers informatiques.

* Demandeurs d’emploi résidant sur le territoire

L’emploiL’emploi

ActeursActeurs

Partenariats

 > Application web-SIG à destination des personnels communaux et 
communautaires.

 > Production de toutes données géographiques (commandes, études et 
mises en place de plans suivant des procédures nationales).

 > Cartographie pour le compte des collectivités (conception et 
impression de plans grand format notamment).

 > Aide à la rédaction et à la conduite de marchés.

 > Mise à disposition des collectivités d’outils collaboratifs.
 > Maintenance des parcs informatiques.
 > Hébergement externalisé du réseau et des données.
 > Assistance et formation des utilisateurs.

Pôle SIPôle SI

Pôle informatiquePôle informatique

Système d’Informations

Technique


