
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2021.00338

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/09/2021

Politique Administration générale Dossier n° CM-000849

Commission Finances - Personnel  - Bâtiments communaux - Relations internationales
Direction en charge Ressources Humaines
Objet Contrats de projet - Médiation Numérique - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/09/2021
Compte rendu affiché le : 28/09/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  M.  Gilles  ARTIGUES,  Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis 
CHAMBE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-JEROME,  Mme  Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Catherine  GROUSSON,  M.  Jacques 
GUARINOS,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Lionel  JOUFFRE  (CM),  M.  Robert  KARULAK,  M.  Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Absents-Excusés
Mme Christiane JODAR donne pouvoir à Mme Dominique MANIN, M. Marc CHASSAUBENE donne pouvoir  
à  Mme  Laura  CINIERI  (Jusqu'au  point  10),  Mme  Véronique  FALZONE  donne  pouvoir  à  M.  Charles 
DALLARA, Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à M. Frédéric DURAND, Mme Diarra KANE donne 
pouvoir à M. Claude LIOGIER

Secrétaire de séance
Mme Catherine ZADRA

 Rappel et références
La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des villes inclusives et durables Unesco, 
s'attache à combattre toute forme de discrimination et soutient les projets permettant à chacun de 
participer activement au vivre ensemble local.

Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan de relance, l’État a lancé le dispositif 
«Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence Nationale de la Co
hésion des Territoires (ANCT). Le dispositif Conseiller numérique France Services s’adresse aux 
structures publiques et privées souhaitant recruter un ou plusieurs conseiller(s) numérique(s) afin 
de participer à l’appropriation du numérique par tous.
La stratégie d'inclusion numérique à l'échelle de la Ville de Saint-Étienne repose sur des enjeux de
cohésion sociale, d'éducation et d'attractivité du territoire.



Par conséquent, la Ville de Saint-Étienne a candidaté à ce dispositif et a été retenue le 16 avril 
2021 pour le recrutement de :

– 1 poste de chargé/e de mission Médiation numérique (cat A),
– 5 postes de conseillers numériques (cat C).

Dans le cadre de ces 6 recrutements, la collectivité aura recours à des contrats de projet.

 Motivation et opportunité
Le dispositif Conseiller numérique France Services permet à la Ville de Saint-Étienne de bénéficier 
d’une subvention d'un montant forfaitaire de 50 000 euros par poste pour une durée de 2 ans.

Le  conseiller  numérique  bénéficie  d’une  formation  (financée  par  l’État)  puis  accompagne  les 
usagers sur trois thématiques considérées comme prioritaires :
•  Soutenir  les  habitants  dans  leurs  usages  quotidiens  du  numérique  :  travailler  à  distance, 
consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 
apprendre  à  vérifier  les  sources,  protéger  ses  données  personnelles,  maîtriser  les  réseaux 
sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc.
• Rendre les usagers autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est mandatée par l’État pour apporter son appui au 
dispositif  piloté  par  l’ANCT.  A ce titre,  la  CDC opère plusieurs  actions  dont  le  versement  de 
subventions aux structures accueillantes au nom et pour le compte de l’État :

– 20% dans le mois suivant la signature,
– 30% 6 mois après la signature,
– 50% 12 mois après la signature.

Dans le cadre du Plan de Relance Inclusion Numérique de l'ANCT, la candidature de la  
Ville de Saint Étienne ayant été retenue, elle disposera de 6 postes financés et contrac
tualisés par le biais d'une convention Ville - Etat.
La nouvelle stratégie d'inclusion numérique municipale doit permettre d'atteindre les objectifs sui
vants :
– Développer les compétences numériques des stéphanois (logique de parcours compétences),
– Faciliter l'accès aux stéphanois à l'ensemble des services dématérialisés (accès aux droits),
– Augmenter la fréquentation et la mixité des publics accompagnés et la qualité des accompa
gnements proposés,
– Améliorer la coordination du réseau de la médiation numérique par le biais d'une communica
tion commune, d’événements, de formations, de ressources pédagogiques sur des thématiques 
transversales (jeunesse, séniors, emploi/formation, parentalité...),
–  Structurer collectivement cette stratégie et consolider les moyens à l'échelle territoriale locale 
(Comité Départemental/ Etat/ Saint-Etienne Métropole/ Caisse d'Allocations Familliales/ Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie/ acteurs privés...) par le biais d'une instance de gouvernance dé
diée à l'inclusion numérique.

 Contenu
Le contrat de projet est basé sur l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la Loi n° 2019-828 du 6 
août 2019 - article 17. Il permet à un employeur public (une collectivité territoriale) de recruter une 
personne dans un emploi temporaire (non permanent).
Le contrat  de projet  est  un Contrat  à Durée Déterminée (CDD).  Il  est  adapté au recrutement 
d'agents lié à un projet ou une opération, nécessairement identifié(e) à l'avance, et concerne l'en
semble des catégories hiérarchiques (A, B et C).
Le recrutement d'une personne en contrat de projet s'organise de la même manière que pour le re
crutement d'un agent contractuel.  Il est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée 
maximale de 6 ans. Le contrat de projet  prend fin à la réalisation du projet ou de l'opération. 
Lorsque le contrat a été conclu pour une durée inférieure à 6 ans et que le projet n'est pas termi
né, il peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 6 ans.



Etat d'avancement :

Le Comité Technique Paritaire (CTP) consulté le 30 mars 2021 a validé la création d'une unité 
"Inclusion Numérique" intégrant ces 6 postes.

Les missions attendues :

• Chargé/e de mission Médiation numérique (Catégorie A - Attaché/e territorial/e)
– mettre en œuvre et impulser la stratégie d'inclusion numérique,
–  assurer la  veille  sur  les dispositifs  et  la  réponse aux appels  à projets  relatifs  à l'inclusion 
numérique,
– piloter l'équipe des conseillers numériques municipaux : programmation/ ateliers/ événements,
–  assurer la coordination du réseau  des Espaces de Pratiques Numériques (EPN) et autres 
acteurs concernés (à la place de Zoomacom qui assure cette mission pour la Ville actuellement),
– représenter la collectivité dans les instances et rencontres territoriales dédiées.

• Conseillers numériques (Catégorie C / Adjoints techniques ou d'animation) :
–  programmer  des  ateliers  individuels  et/ou  collectifs  pour  renforcer  les  compétences 
numériques des stéphanois,
– animer un espace ressource municipale dédié à la médiation numérique,
– accompagner le déploiement de services dématérialisés pour la Ville de Saint-Etienne auprès 
des  publics  concernés  (permanences  dans  les  mairies  de  proximité,  maisons  des  projets, 
médiathèques,  maisons  des  associations, Etablisssements  d'Hébergement  pour  Personnes 
Agées Dépendantes...),
– développer l'EPN Jeunesse au sein du nouvel espace information jeunesse à la COMETE,
– couvrir les besoins d'accompagnement des publics dans les quartiers qui ne sont pas dotés 
d'EPN de proximité (aller vers/ itinérance).

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 405 000€

Département

Région

État 300 000€

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 405 000,00 € 300 000,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 105 000,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver le recrutement d'un(e) chargé(e) de Mission Médiation Numérique et de 5 Conseillers 
Numériques via des contrats de travail qualifiés de projet,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ces contrats 
ainsi que tous les actes afférents.



- imputer la dépense et la recette :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2021-2023 012 divers

Recettes 2021-2022 74 74718

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


