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Entre 

 

La communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov – CS20245 

– 29 394 Quimperlé Cedex, représentée par son Président, monsieur Sébastien MIOSSEC, en vertu 

d’une délibération du conseil communautaire en date du , 

ci-après désignée par le terme « la Communauté ». 

 

D’une part, 

 

Et 

 

La commune de xxxxxxxxxxxxxx, sise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par son Maire, 

madame monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 

xx/xx/xxxx, ci-après désignée par le terme « la commune ». 

 

D’autre part, 
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Préambule 

L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010- 

1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet désormais à un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de 

ses communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de 

compétences. 

Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre» et dont les effets sont «réglés par convention après avis du ou 

des comités techniques compétents», le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de 

services fonctionnels. 

Aussi, dans un souci de mutualisation des moyens du dispositif « conseiller numérique France 

Services » , la Communauté propose de créer à l’échelon communautaire, un service mutualisé à 

cet effet. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 

* Décliner le projet d'inclusion numérique au travers d'un programme d'actions pour favoriser 

l'autonomie, les pratiques et le développement de la culture numérique au sein du territoire 

communautaire 

* Garantir les conditions d'accueil et d'accompagnement des usagers sur les différents sites des 

communes et dans les différents locaux 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser : 

▪ les modalités de mise en commun du service mutualisé sur le Pays de Quimperlé 

▪ les principes de création et de fonctionnement de ce nouveau service mutualisé et les 

conséquences financières 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS DU SERVICE MUTUALISE  

Les missions dévolues à ce service portent sur les prestations suivantes : 

* Accueillir, orienter, assister et conseiller les usagers du territoire dans leurs démarches en accès-

libre sur internet et dans l'utilisation au quotidien des outils numériques (ordinateur, tablette, 

liseuse, smartphone, console de jeu, lecteurs musique, DVD, autres équipements...) 

* Organiser, coordonner et animer des ateliers d'activités " multimédia " et numérique sur 

l'ensemble du territoire communautaire 

o Concevoir des scénarii d'animation et des méthodes pédagogiques autour de la culture 

numérique et de l'usage des TIC en fonction des besoins des publics et des objectifs définis avec la 

collectivité 

o Formaliser un programme d'animations et/ou d'activités pédagogiques en utilisant les outils 
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fournis par l'Etat ou en produisant des supports pédagogiques pour différents niveaux 

o Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou collectives auprès d'utilisateurs du 

territoire dans un environnement numérique pour développer les capacités à les utiliser en 

autonomie 

o Animer les activités collectives (ateliers) pour expliquer le fonctionnement et le maniement des 

matériels et des outils et présenter les principaux services de l'lnternet 

o Participer à la sensibilisation et à la formation des agents municipaux dans leurs missions aux 

évolutions numériques, aux enjeux de la fracture numérique et aux nouveaux besoins du public, 

o Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique 

* Participer aux actions de communication pour promouvoir le numérique 

o Participer à la conception et la réalisation des produits ou supports de communication pour 

promouvoir les animations proposées en collaboration avec le service Communication de la 

collectivité 

o Réaliser des articles de promotion pour participer à la mise à jour des informations du site 

internet et des réseaux sociaux 

o Développer et participer aux réseaux des acteurs en situation de médiation numériques 

* Rendre compte de l'activité (fréquentations, usages...) par la réalisation d'évaluations (bilan 

d'activité, suivi des indicateurs et tableau(x) de bord) 

* Organiser, coordonner et animer des ateliers d'activités " multimédia " et numérique sur 

l'ensemble du territoire communautaire 

* Participer à la maintenance du parc informatique et des logiciels métiers des espaces 

numériques à disposition et nécessaires à son activité 

o Assurer la gestion, l'évolution et la maintenance de niveau 1 des équipements informatiques et 

des logiciels métiers en lien avec le service informatique (identifier les causes de 

dysfonctionnement et de pannes, les mises à jour, ...) 

* Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

* Travailler en coordination avec les activités de la Maison France Services locale 

 

ARTICLE 3 : LOCAUX ET MOYENS MATERIELS AFFECTES AU SERVICE COMMUN 

Le conseiller numérique mutualisé occupera un bureau dans la Maison France Services à 

Quimperlé. 

La Communauté affecte au service les moyens matériels suivant : 

- Ordinateur 

- Téléphone portable 

 

ARTICLE 4 : MOYENS HUMAINS DU SERVICE MUTUALISE 

Le service mutualisé est composé au 1er janvier 2022 d’un conseiller numérique en contrat de 

projet. 
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ARTICLE 5 : GESTION DU SERVICE COMMUN 

Le conseiller numérique exerce ses missions sous l’autorité du Président de Quimperlé 

communauté. Celui-ci adresse toutes instructions nécessaires à la réalisation des missions 

prévues à l’article 2. 

Ses activités sont évaluées chaque année civile par un comité de suivi dédié. 

Ce comité de suivi est constitué des élus des communes adhérentes au service mutualisé. Il a 

vocation à se réunir au moins une fois par an afin de définir les évolutions du service et d’évaluer 

la qualité des services rendus. 

Un rapport d’activité sera établi chaque année afin de préciser, par entités adhérentes au service 

commun, l’activité du service pour l’année écoulée. 

 

ARTICLE 6 : PORTAGE FINANCIER 

Les charges de personnel du service mutualisé sont portées par la Communauté qui prélèvera sur 

l’attribution de compensation, selon une répartition définie annuellement lors du vote des 

attributions de compensation définitives. 

Il est convenu que Quimperlé Communauté assume l’intégralité des dépenses d’investissement en 

lien avec cette mission. En outre, Quimperlé Communauté financera chaque année le 

fonctionnement du service mutualisé à hauteur de 5.000€. 

Le tableau joint en annexe à cette convention fixe un montant estimatif pour chaque commune. Il 

pourra être ajusté pour chaque année pleine du programme en fonction d’éventuels apports de 

recette ou subvention notamment. 

 

ARTICLE 7 : DUREE ET EFFETS DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Elle est toutefois susceptible d’évoluer par voie d’avenant en fonction de la nature des services à 

rendre aux communes entrainant un renforcement des effectifs du service. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être résiliée chaque année par chacun des membres du service 

commun en respectant un préavis de 2 ans. Cette résiliation devra être notifiée à la communauté 

par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 janvier de l’année N pour une date 

d’effet au 1er janvier de l’année N+2. 

Le retrait d’un membre du service commun entrainera la révision de la présente convention pour 

l’ensemble des membres restants. 
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Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

Pour la Communauté d’Agglomération 

 

 

Monsieur Le Président, 

Sébastien MIOSSEC 

 

Pour la commune de 

 

 

 

Le Maire 
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ANNEXE A LA CONVENTION 

Conformément aux discussions et décisions prises en bureau communautaire : 

• La durée du programme est fixée à 3 ans 

• La subvention de l’Etat pour le recrutement et une participation sur 2 ans au salaire d’un 

Conseiller Numérique est lissée par Quimperlé Communauté sur la durée du programme. 

Le tableau suivant a été calculé en fonction de ces éléments : 

 

Les 

montants indiqués pourront faire l’objet d’ajustements notamment en fonction de recettes ou subventions 

pouvant venir en déduction du reste à charge et non connues à ce jour. 

 

   

 

 

 

 

 

Données mises à jour au  

22 novembre 2021  
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