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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
 

Délibération numéro : 
2022/056 

Création d'un poste non 
permanent – Dispositif 
Conseiller Numérique 
France Service 

Nota - La Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : vendredi 8 avril 2022, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 1er avril 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 avril 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le sept avril à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, Corine MORA, 
Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel DURAND, Aurélie ESON, Nicolas 
WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine 
TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Martine MANANET, Catherine JOUVE, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Charlie 
MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, 
Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, 
Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Fabrice COINTOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC, Karine 
HAUMAITRE 
 
PROCURATIONS :  Jean-Pierre MAS pouvoir à Marie-Eve PANIS, Corinne COMPAN 
pouvoir à Sylvie MARTIN-DUMAZER, Fabrice COINTOT pouvoir à Yannick DOULS 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame Anne-Marie CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie 
a été désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
 

Vu le Code général de la fonction publique (CFP) pris notamment en ses articles L332-24 à L332-26 portant 
recrutement par contrat d’un emploi temporaire pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 

Vu la délibération n°2020/049 du Conseil municipal du 4 juin 2020 portant modification du régime indemnitaire, 

Vu la délibération n°2022/236 du Conseil municipal du 20 décembre 2021 portant vote du budget primitif 2022,  

Lancé en 2020, suite à la crise sanitaire, le plan France Relance propose l’embauche de Conseiller Numérique 
coordonnée par l’Agence Nationale de Cohésion du Territoire (ANCT). L’objectif de ce dispositif est de lutter 
contre l’illectronisme, tout en favorisant la présence de personnel formé et dédié auprès des populations qui en 
expriment le besoin. 

Le dispositif Conseiller Numérique France Service est un projet initié par l’Etat qui vise à démocratiser l’usage du 
numérique partout en France. Pour cela, les conseillers numériques sont recrutés dans les collectivités 
territoriales afin d’apprendre à tous les usages numériques et réduire les inégalités dans la maîtrise numérique. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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L’Etat finance leur formation ainsi que leur rémunération (50 000 euros par poste sur 24 mois). Une convention 
de subventionnement entre l’Etat et la collectivité précisera les engagements de chacun et les modalités 
opérationnelles. 

Ainsi au vu des éléments précédemment cités, la Ville propose la création d’un emploi non permanent à temps 
complet dans la catégorie hiérarchique C afin de mener à bien ledit projet, intitulé comme suit : 

- Conseiller Numérique France Service 

Il sera placé sous l’autorité du responsable du pôle Image & Son et Numérique de la MESA. 

Le contrat sera conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er mai 2022. 

Les missions du Conseiller Numérique sont les suivantes :  

- accompagner, suivre et conseiller les usagers dans leur utilisation quotidienne du numérique, 

- contribuer à l’élaboration et à la réalisation d’actions de médiation numérique auprès de tous les publics 

avec les partenaires du territoire, 

- participer à l’accueil des publics, à la valorisation des activités de la MESA, par l’apport de compétences 

et de propositions innovantes dans le domaine du numérique et de ses usages, 

- De contribuer aux animations pédagogiques du Fablab. 

Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’Adjoint du patrimoine. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse sauf si dans un délai d’un an minimum le projet ne peut 
pas être réalisé. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. L’agent assurera les fonctions de 
Conseiller Numérique France Services à temps complet. 

La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification 
requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

Après avis de la commission ressources humaines en date du 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :  

1. De créer à compter du 1er mai 2022 un emploi de Conseiller Numérique France service dans le grade 

d’Adjoint du patrimoine à temps complet (100%) pour exercer les missions ou fonctions susvisées.  

2. D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent recruté, 

3. D'autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à accomplir toutes les démarches en découlant. 

 

 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Emmanuelle GAZEL 

 
 
La Maire de Millau 

 
 
La Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
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