
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Lozère

COMMUNAUTE DE COMMUNES RANDON-MARGERIDE

Séance du mardi 07 septembre 2021

Membres en exercice : 35

Présents : 24
Votants : 31
Pour : 31
Abstention :0
Contre :0

Date de la convocation : 01/09/2021
L'an deux mille vingt-et-un et le sept septembre l'assemblée régulièrement convoquée,
s'est réunie sous la présidence de Francis SAINT-LEGER,

Présents : Jean-Louis ALLE, Maxime ATGER, Franck BACHELARD, Didier BRUNEL,
Bruno DURAND, Guy GALTIER, Gisèle GERBAL, Francis GIBERT, Louis GIBERT,
Jean-Luc GOAREGUER, Claire HELARY, André JAFFUEL, Jacqueline LIZZANA, José
MARTINEZ, Jean-Paul MEYNIER, Alain RAYNALDY, Laurent RICHARD, Claude
ROLLAND, Serge ROMIEU, Eric ROUX, Francis SAINT-LEGER, André THEROND,
Julien TUFFERY, Didier VIGOUROUX
Représentés :  Joseph BEAUFILS, Gilles PASCAL, Christian PASCON, Michèle
PIEJOUJAC, Patrice SAINT-LEGER, Murielle TEISSEDRE, Cécile VIGNOBOUL
Excusés : Céline DELMAS, Didier MATHIEU, Patrice MONTEIL, Pierre-Emile
SYLVAIN
Absents :

Secrétaire de séance : Didier BRUNEL

DE_2021_086 - Objet : RECRUTEMENT D'UN CONSEILLER NUMÉRIQUE

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II,
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,

Le Président propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C afin de
mener à bien le projet identifié Dispositif Conseiller Numérique France Services pour  une  durée
de 2 ans soit du 1er septembre 2021 au 30 août 2023 inclus. La convention prévoit la possibilité
d'une prolongation d'un an.

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat a été
conclu. A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si le projet ne peut pas être
réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas
achevé eu terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder
6 ans.

L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique France Services à temps complet. L’emploi
sera classé dans la catégorie hiérarchique C.

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.
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Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité :

 de procéder au recrutement d'un agent au poste de conseiller numérique

 d’inscrire au budget les crédits correspondants

 d'autoriser le Président à signer la convention de partenariat entre la communauté de
Communes Randon-Margeride et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du
volet "Inclusion numérique" du plan de relance

 que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 7 septembre 2021

 informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de l'État

    Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
    Pour copie conforme

    Le Président,
    Francis SAINT-LEGER
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