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Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2020  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 16 décembre 2020 à 20h00 

 

Date de la convocation : 11 décembre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le seize décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie de la Croix-Saint-Leufroy en séance publique ordinaire, sous la présidence de 

M. Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes CARRIÉ Alexandrine, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER Martine, FILOQUE 

Nadège, GUILLEMOT Catherine, LEFEVRE Brigitte, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VAGUET 

Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DAVID Raynald, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, 

LEMARCHAND Pascal (arrivé à 20h50), MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry, SIMON Didier.  

 

Absents : Mmes GAILLOT Virginie, MM. CESARONI Jonathan, DROUET Olivier, LECLANCHER 

Benjamin. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes BALBIN Frédérique (pouvoir à SALINGUE Jeannine), DESANCÉ 

Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), HENRY Nancy (pouvoir à GUILLEMOT Catherine), MM. MOREAU 

Jean-Philippe (pouvoir à CHAMBON Christophe), VADANS Sullivan (pouvoir à BRUNET Stéphane) 

 
 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 18 novembre 2020 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 18+5 

Commune Nouvelle 

CLEF-VALLEE-D’EURE 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville-sur-Eure La Croix-Saint-Leufroy Fontaine-Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Point Urbanisme : 

1. Personnel communal – Délibération portant création d’un emploi de directeur(trice) des affaires 

générales - Del N°2020-12-108 : 

2. SEA – Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Président - Del N°2020-12-109 : 

3. Finances – Décision modificative n°1 – Opération d’ordre / amortissements déséquilibrés – Del 

N°2020-12-110 : 

4. Finances – Décision modificative n°2 – Erreur d’imputation d’une subvention 2017 - Del N°2020-12-

111 : 

5. Finances – Commerces – Demande de remise gracieuses de loyers commerciaux 2ème confinement du 

30 octobre au 28 novembre 2020 - Del N°2020-12-112 : 

6. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Régularisation des limites de propriété au 31 rue de Bizay à EsE 

- Del N°2020-12-113 : 

7. Mobilier Urbain – Devis – Sculpture forme de fourmi - Del N°2020-12-114: 

8. Devis – Remplacement portail au cimetière d’EsE suite à la tempête de juillet 2019 : - Del N°2020-12-

115 : 

9. Commande Publique – devis modification d’installation – Plan Vigipirate – Sécurisation des écoles 

communales - Del N°2020-12-116 : 

10. Commande Publique – Ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité – Appel à la 

concurrence avant participation au groupement de commande avec le SIEGE pour le 01/01/2022 - Del 

N°2020-12-117 : 

11. Finances – Point Budget : 

12. Informations Diverses : 

13. Questions Diverses : 

 

Point Urbanisme : 
 

Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet 

DP 27191 20 A0032 DANTAN Cédric 
6 rue des Hirondelles -  
Fontaine-Heudebourg 

Création de deux extensions 

DP 27191 20 A0031 DECLERCQ Philippe 
rue du Bois Biron -  
La Croix-Saint-Leufroy  

Construction d'une piscine 
enterrée avec un abri 

DP 27191 20 A0030 ELEVAGE DU PETIT GUE 
Le Bocqueron -  
Fontaine-Heudebourg 

Construction d'un abri pour 
chevaux 

5 CUa    
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1. Personnel communal – Délibération portant création d’un emploi de 

directeur(trice) des affaires générales - Del N°2020-12-108 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 
La création de la commune nouvelle Clef-Vallée-d’Eure fait apparaître de nouvelles missions liées 
aux projets réalisés, en cours et à venir. Le départ de deux agents administratifs entraine également 
une augmentation des besoins due à la pénurie de personnels. 
Il convient de renforcer les effectifs du service administratif.  
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante la création d’un emploi de Directeur(trice) des Affaires 
Générales à temps complet à compter du 1er mars 2021 pour assurer principalement les fonctions 
ci-dessous : 

- Mise en œuvre, sous la responsabilité du maire, les orientations décidées par l’assemblée 
délibérante relevant de son domaine de technicité. Dans ce cadre, il apporte également sa 
contribution aux autres unités de la collectivité. 

- Organisation et coordination des services et gestion des moyens humains, matériels et 
financiers de la collectivité. 

Activités et tâches principales du poste : 
- Assister et conseiller les élus en lien avec le maire et les services :  

o Préparer, mettre en œuvre, réaliser et évaluer l’application des directives 
administratives transmises par la hiérarchie.  

o Conduire des études,  
o Rédiger les documents administratifs et techniques (délibérations, arrêtés...)  
o Tenir les registres. 

- Gérer les moyens financiers :  
o Assurer le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service.  
o Participer et élaborer le Budget et le compte administratif, préparer le DOB.  
o Organiser et animer la fonction financière de l'établissement en participant à 

l'élaboration et au suivi d'exécution du Budget et en analysant l'ensemble des 
données financières. 

o Gérer les achats publics, les divers contrats de la collectivité (assurances...) et les 
dossiers de subventions (suivi des versements...). 

o Coordonner et assurer le suivi des demandes de subventions et de financements. 
- Gérer les services généraux :  

o Analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives 
dans ses domaines de technicité. 

o Assurer une veille réglementaire et technique. 
o Mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant le bon fonctionnement 

logistique de l'ensemble des services de la collectivité (accueil, courrier, informatique, 
maintenance, parc automobile, archivage, reprographie, etc.). 

o Assister et conseiller les autres services de la collectivité en matière de GRH, finances 
et conduite de marchés publics notamment. 

- Gérer le personnel : 
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o Encadrer les agents, coordonner, contrôler et rendre compte de leurs activités et de 
l’activité de son service. 

o Elaborer et mettre en œuvre la politique de formation de la collectivité et de la 
promotion sociale des agents : plan de formation, mobilité interne, protection sociale 
complémentaire... 

o Participer aux recrutements de la collectivité. 
o Piloter la gestion statutaire des dossiers du personnel et le traitement des paies. 

Activités et tâches secondaires du poste :  
- Gérer une ou plusieurs régies. 
- Participer, en qualité d’expert et en fonction des dossiers à l'ordre du jour, aux différentes 

instances de la collectivité. 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, au 
grade d’Attaché(e). 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans la direction 
des services administratifs. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.  
Les contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
Dans ce cas, un premier contrat sera proposé pour une durée maximale de 3 mois permettant 
d’assurer une période d’essai. 
 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut correspondant à l’ancienneté actuelle du 
fonctionnaire dans la grille indiciaire d’Etat (au maximum sur l’indice brut terminal de la grille 
indiciaire des attachés administratifs), avec NBI et primes. 
 
  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 
Vu le tableau des emplois 
 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire  
- de modifier ainsi le tableau des effectifs autorisés : 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Directeur des Affaires 
Générales 

Attaché 
 

A 0 1 TC 
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- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

22 votants : 22 Pour  
 

2. SEA – Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Président - Del 

N°2020-12-109 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

L’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires disposent 
d’un délai de six mois à compter de l’élection de Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour accepter ou refuser le transfert des pouvoirs de police spéciale dans les 
domaines de l’assainissement, la réglementation des déchets, le stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage, de la circulation et du stationnement sur voirie, de l’autorisation de 
stationnement, et de la lutte contre l’habitat indigne. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de refuser le transfert du pouvoir de police spéciale du Maire au Président de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

22 votants : 22 Pour  

3. Finances – Décision modificative n°1 – Opération d’ordre / 

amortissements déséquilibrés – Del N°2020-12-110 :  
 

RAPPORTEUR : D. SIMON 
 
Les contrôles de cohérence opérés sur le budget principal montrent que les crédits ouverts pour 
exécuter les opérations d'ordre d'amortissement sont déséquilibrés. L'écart entre le chapitre 042 
(45 704,00 €) et le chapitre 040 (45 703.77 €) est de 0.33 €. 
Cet écart constitue une anomalie comptable qu'il convient de régulariser pour limiter les réserves 
éventuelles lors de la réédition du compte de gestion 2020 
Par conséquent, je vous propose la décision modificative suivante :  
Section de fonctionnement :  
Dépenses 022 : + 0.33 € 
Dépenses 042 6811 : - 0.33 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de procéder au vote de virement de crédits ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2020. 

22 votants : 22 Pour  

4. Finances – Décision modificative n°2 – Erreur d’imputation d’une 

subvention 2017 - Del N°2020-12-111 : 
RAPPORTEUR : D. SIMON 
 
En novembre 2017, la collectivité a perçu une subvention de 67 219.04 € au titre de la DETR pour la 
construction d'une classe primaire à Fontaine-Heudebourg. 
La subvention a été imputée à tort à l'article 1331 en 2017. En effet, l'article 1331 n'est utilisé que 
pour la comptabilisation de subventions affectées à des immobilisations amortissables. 
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Les dépenses relatives à la construction de cette classe n'ont pas fait l'objet d'amortissements. 
Le solde créditeur du compte 1331 au 01/01/2020 constitue une anomalie comptable qu'il convient 
de régulariser pour limiter les réserves éventuelles lors de la reddition du compte de gestion 2020. 
Sur proposition du rapporteur, la décision modificative suivante est soumise au vote du conseil 
municipal :  
 
Section d'investissement :  
Dépenses 1331 : + 67 219.04 € 
Recettes 1321 : + 67 219.04 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de procéder au vote de crédits supplémentaires ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2020. 

22 votants : 22 Pour  

5. Finances – Commerces – Demande de remise gracieuses de loyers 

commerciaux 2ème confinement du 30 octobre au 28 novembre 2020 - Del 

N°2020-12-112 : 
RAPPORTEUR : D. SIMON 
 
Suite au 2ème confinement les commerces dits « non essentiels » ont été obligés de fermer du 30 
octobre au 28 novembre. Suite au 1er confinement le conseil municipal avait décidé de faire une 
remise gracieuse, sur demande, pour les loyers de mars et avril. Monsieur le Maire rappelle que la 
remise de la créance relève du domaine gracieux qui est de la seule compétence de l’assemblée 
délibérante et constitue une charge exceptionnelle. 
Considérant que pendant ce second confinement, A Fl’Eure Déco, Libellule Brocante, AJ La Croix St 
Leufroy ont été contraints à la fermeture et que le Bar/Tabac/Presse lui, a vu son activité fermée à 
50%. 
Il est donc proposé au conseil municipal de voter la remise gracieuse des loyers pour le mois de 
novembre 2020. 
A Fl’Eure Déco : novembre : 356.44€  
Libellule Brocante : novembre : 200€  
AJ La Croix Saint Leufroy : novembre : 670€  
Bar/Tabac/Presse : novembre : 742.75€/2 soit 371.38€.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise la remise gracieuse totale pour le mois de novembre à :  
* A Fl’Eure Déco pour un montant de 356.44 €. 
* Libellule Brocante pour un montant de 200€. 
* AJ La Croix Saint Leufroy pour un montant de 670€. 
- Autorise une remise gracieuse de 50% du loyer pour le mois de novembre à : 
* Bar/Tabac/Presse pour un montant de 371.38€. 
- Dit que cette charge exceptionnelle sera prévue au budget Locaux commerciaux 2021. 
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M. CHAMBON ne prend pas part aux débats ni au vote et n’utilise pas son pouvoir 
 20 votants : 20 Pour  

6. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Régularisation des limites de 

propriété au 31 rue de Bizay à EsE - Del N°2020-12-113 : 
 

RAPPORTEUR : D. SIMON 
 

Pour rappel, suite à un bornage effectué par la société AGÉOSE, il a été relevé que la clôture qui 
délimite la propriété et celle de la commune n’est pas conforme au parcellaire cadastral. 
Afin de régulariser la situation, il a été proposé : 

- que les intéressés cèdent à la commune le lot E (144 m²) 
- que la commune cède aux intéressés les lots A (1 057m²) et D (773 m²) 

Ce projet a déjà fait l’objet d’une délibération n°2020-02-018 le 12 février 2020 et le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, avait décidé de demander une soulte aux intéressés pour cet 
échange de parcelles. 
Par mail du 6 décembre 2020, les intéressés ont fait la proposition d’acheter à la commune une 
surface de 1 686 m² (1 057 m² + 773 m² - 144 m²) pour 1 686 €, que la régularisation soit faite chez 
Maître Claire CHARTIER-BRASSET à Clef-Vallée-d’Eure et que les frais de notaire soient à leur charge. 
Préalablement à la cession de ces deux lots, il convient, après avoir constaté leurs désaffections, de 
les déclasser du domaine public communal et de les incorporer dans le domaine privé communal. 
Le rapporteur propose d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil Municipal, 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
VU les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; 
VU les plans ; 
Considérant : 
- que les lots A et D appartiennent au domaine public communal 
- que préalablement à la cession de ce bien, il convient, après avoir constaté leurs désaffections, de 
les déclasser du domaine public communal et de les incorporer dans le domaine privé communal 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Accepte de céder les lots A et D aux intéressés contre le lot E et une soulte de 1 686 € 
- Décide que l’acte notarié pour régulariser cette situation sera rédigé chez Maître Claire CHARTIER-
BRASSET à Clef-Vallée-d’Eure et que tous les frais seront à la charge des intéressés 
Charge le Maire ou son représentant de signer tous les documents afférents à ce dossier 

22 votants : 22 Pour  

7. Mobilier Urbain – Devis – Sculpture forme de fourmi - Del N°2020-12-114: 
RAPPORTEUR : S. BRUNET 

Lors du dernier conseil municipal, il a été évoqué l’achat de 2 nouvelles fourmis en acier identique à 
celle installée devant l’école de LCSL. Monsieur le Maire présente donc au conseil municipal le devis 
de l’entreprise NewCoSteel pour 2 sculptures en acier thermolaqué en forme de fourmi à installer 
au niveau des école d’EsE et de FH. 
Le montant du devis s’élève à 1 150€HT soit 1 380€TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte le devis de l’entreprise NewCoSteel pour un montant de 1 150€ HT soit 1 380€ TTC, 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 

    22 votants : 22 Pour  
 

Arrivée de Monsieur Pascal LEMARCHAND (23 votants) 

8. Devis – Remplacement portail au cimetière d’EsE suite à la tempête de 

juillet 2019 : - Del N°2020-12-115 : 
RAPPORTEURS : D SIMON 
 

Suite à la tempête de juillet 2019, le portail du cimetière d’EsE a été complétement détruit par la 
chute d’arbres. Nous avons reçu 2 devis d’entreprises de la commune pour la réalisation d’un portail 
sur mesure, double ventail en chapeau de gendarme 2970mm x 2200mm, mais en parallèle, Mme 
Micheline CARRILLO DE LA OSA vient de proposer de faire don d’un portail dont les dimensions sont 
tout à fait compatibles avec l’ouverture du cimetière. Il s’agit d’un modèle ancien ajouré avec volutes 
qu’il conviendrait sans doute d’adapter et rénover, pour un coût que nous ne maîtrisons pas à ce 
stade. 
La photographie de ce portail est également présentée aux membres du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
- Décide d’accepter le don du portail, 
- Demande à la commission travaux d’étudier le coût de sa rénovation et son installation. 

    23 votants : 23 Pour  

9. Commande Publique – devis modification d’installation – Plan Vigipirate – 

Sécurisation des écoles communales - Del N°2020-12-116 : 
RAPPORTEUR : J. SALINGUE 
 
Lors du conseil municipal du 14/10/2020, il avait été décider de compléter la sécurisation des écoles 
de LCSL et EsE par l’installation de bouton poussoir pour sortir de la cour et de mettre un digicode 
pour entrer. 
Après réflexion, il n’est peut-être pas judicieux de mettre un bouton poussoir pour la sortie de la 
cour mais plutôt un autre digicode. Il a donc été demandé un nouveau devis à l’entreprise CNC. 
 
Ce nouveau devis s’élève à 3 090€HT soit 3 708€TTC pour l’achat et la mise en place de 2 digicodes 
(entrée et sortie) pour les écoles primaires de La Croix-St-Leufroy et Ecardenville-sur-Eure + un 2ème 
écran dans la classe de CM2 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte la proposition de CNC pour un montant de 3 090€HT soit 3 708€TTC 
- Dit que ce devis annule et remplace le précédent devis accepté par délibération n°2020-10-094. 

    23 votants : 23 Pour  

10. Commande Publique – Ouverture à la concurrence des marchés de 

l’électricité – Appel à la concurrence avant participation au groupement 

de commande avec le SIEGE pour le 01/01/2022 - Del N°2020-12-117 : 
RAPPORTEUR : J-J MANSARD 
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Il est rappelé au conseil municipal la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 
décembre 2020. Nous avons décidé, lors de la réunion de conseil du 14 octobre 2020 d’adhérer au 
groupement d’achats coordonné par le SIEGE, mais celui-ci prendra effet qu’au 01 janvier 2022. Il 
est donc nécessaire de signer un contrat pour l’année 2021. 
Monsieur Jean-Luc MANSARD s’est chargé de contacter les différents fournisseurs d’électricité. 
Aujourd’hui nous sommes chez EDF Collectivités au tarif de 0.1047€/kWh, Abonnement de 
29.50€/mois. 
 
Au vu de la présentation et des négociations avec Engie et Edf collectivités, il s’avère bien plus simple 
et sans surprise de rester un an de plus chez Edf en attendant le groupement d’achats. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Luc MANSARD, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte la proposition de Edf Collectivités pour une durée de 12 mois. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite proposition. 

  23 votants : 23 Pour  

11. Finances – Point Budget : 
RAPPORTEUR : D. SIMON 
 
Il est fait un point sur la situation budgétaire de la commune 

12. Informations Diverses : 
 
- La loi du 06/08/2019 a créé l’obligation de rédiger les lignes directrices de gestion en matière de 
gestion des ressources humaines, elles permettent les avancements de grades, les promotions 
internes à compter de 2021. Notre document a reçu un avis favorable du Comité Technique du 
Centre de Gestion, il convient de le dater et de le signer pour mise à exécution. 
- Présentation de « Bambino », structure métallique en forme d’enfant produite par la société 
Newcosteel. 
- Fédération Française de Randonnée – Création du GR de Pays Les coteaux de l’Eure et GR de la 
Vallée d’Eure 
- Ouvrage « Quelle(s) vallée(s) de la seine en 2040 » Enjeux et défis d’un territoire d’ambition, 
consultable en mairie. 
- SIEGE – présentation du rapport d’activité 2019, consultable en mairie. 
- SIEGE – Délibération pour le prochain conseil - Suite à la réunion de bureau du SIEGE concernant la 
programmation des travaux 2021, ont été retenus, des travaux de renforcement rue des Bouleaux 
ainsi que des travaux d’éclairage public rue de Louviers à lcsl 
- SEA - Délibération pour le prochain conseil - Rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement 
- Diagnostic culturel de l’ancien territoire de la CCEMS 
- Déclaration d’intention d’Aliéner 
- Travaux de voirie effectués par SEA rue des Traverses et en partenariat avec SEA rue de Pacy.  
- Travaux de réfection des conduites d’eau en cours rue des Hauts de Fontaine 
- Programmation voirie 2021 (travaux commission voiries du 14/12/20) 
- Stratégie de communication (travaux commission communication du 15/12/20) 
- Valorisation de l’étang d’Ecardenville (travaux commission DD, point d’étape) 
- Projet cuisine centrale (travaux commission DD, point d’étape) 
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- Défense Incendie : Diagnostic de l’existant et des nouveaux besoins en cours. 
- Remplacement des jeux pour l’Ecole maternelle Marcel Pagnol et pour la garderie Boul’2gom »: 
demandes de devis, subventions, fonds de concours. 
- Demande d’équipement informatique (VPI) pour la classe de PS de l’Ecole M. Pagnol, 
investissements à programmer, subventions à demander : nécessité de réunir la commission 
intercommunale des écoles. 
- Demandes de subventions DETR à établir avant le 31/12/20 
- Information candidature au programme Société numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT) - Recrutés par des collectivités, des associations ou des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, ces conseillers bénéficieront de 350 heures de formation, financées 
par l’État. Leur rôle : assurer la médiation et l’accompagnement numérique d’une grande partie des 
13 millions de Français les plus éloignés de l’usage du numérique et de ses enjeux (protection des 
données, maîtrise des réseaux sociaux…), à travers des ateliers de proximité et une aide 
individualisée. En plus de la formation de ces agents, l'État assure un soutien financier à hauteur de 
50 000 € par poste. 
- Point sur Noël des ainés et noël des enfants. 

13. Questions Diverses : 
 

- Il est fait un point sur la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h45' 


