VILLE DE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS OU CONSEIL
IIIUNICIPAL
Ma'rie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye êtant
assemblê en session
ordinaire, salle d-u c91s9i! municipal, après convocâtion légale en date du 5 mai 2021,
sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents

:

[4. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GtRoTTt, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD
, t\4
SERAFFON, Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, t\,t. RIMARK, Mme GRANGEON, M, CASTETS, M. DURANT,

It/me DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, tvt, RENAUD, Mme
SENTIER, M. MOINET, Mme

âNA,

M. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusées et représentées par pouvoir:
Mme HIMPENS à [4. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAyLE à M. BALDES

Etâit absent:
M, ELIAS
Conformément à l'article L - 2'121-'15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents,
Conseillers en êxercice : 27
Conseillers présênts : 23
Conseillers votants : 26

Pour: 26
Conlre : 0
Abstention
14

-

:0

TÆLEAu oes erpectrrs - CoMrnqr oe pRoJET "CoNSE|LLER NuMÉRnuE"

Le Conseil llrunicipal délibère à l'unanimité
Vu le Code gênéral des collectivités territoriales

Vu la loi

n'

;

83-634 du '13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions stalutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment son article 3 ll. ;

Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à lâ fonction publique tenitoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale
Vu la loi

n'

;

2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

i

Vu le décret n"88-'145 du 15 fêvrier 1988 pris pour I'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions stalutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale

;

Vu le décret n' 2019-1414 du 19 décembre 20'19 relatif à la procédure de recrutemenl pour pourvok les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels i

Vu le décret n" 202ù182 du 27 février 2020 relatiï au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
tenitoriale :
En application de l'article 3 ll. de la loi n"84-53, les collectivités tenitoriales peuvent désormais, pour mener à
bien un projet ou une oçÉration identifiée, recruter un agent sous contrat dont l'echéance est lâ réalisation du
proiet ou de l'opération,
Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale lixée par les parties dans la limite

de 6 ans.

La procêdure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois
permanents, Iixée par le décret n'2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait
d'emploi.

I'olet d'une déclaration de vacance

Considérant le dispositif « Conseiller Numérique France Services » el le souhait de la collectivité de développer
le numérique au sein de la mêdiathèque afin de lutter contre la fraclure numérique, d'âccompagner tous les
publics vers leur autonomie numêrique et de promouvoir les nouvelles technologies et de nouveaux services.
Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien ce prolet :
Accompagner individuellement les usagers de la médiathèque à:
L'utilisation des ordinateurs el lablettes mis à leur disposition avec internet en libre accès, leur
matériel personnel (ordinateur podable eUou téléphone portable), la connexion avec le will.

-

o
o

-

L'utilisation

des ressources numériques de

Biblio.Ghonde (presse, vidé0, musique,

autolormation, etc...) accessibles à distance pour toute personne inscrite à la médiathèque.

Développer des animations à destination des familles, des jeunes et intergénérationnelles afin de
sensibiliser le public à l'usage du numérique.
Elaborer et suivre des atelien d'initiation et de découverte de l'informatique par le biais des tablettes
tactiles pour des publics non-initiés (enfants, adolescents, adultes, demandeurs d'emploi, seniors) : prise
en main, navigalion intemet, bureautique, découverte des réseaux sociaux, gestion des mails.
l/aintenance de premier niveau des tablettes, veille et sélection des âpplications.

Réaliser une veille sur des nouvelles technologies.
Valorisation du site Facebook, du catalogue en ligne de la médiathèque, des ressources numériques et
veille internet.
Accompagner l'équipe dans l'utilisation des oulils numériques.
relevant de la catégorje C, au grade d'Adjoint du Patrimoine.

L'agent devra justifier de connaissances en informatique et numérique, d'une maîtrise de l'outil informatique, des
supports mobiles (tablettes, smarlphones), des logiciels bureautiques et des rêseaux sociaux,

Sa rémunêration sera calculée, compte tenu de la nalure des fonctions à exercer, assimilées à un emploi de
catégorie C, par rêlérence à la grille indiciahe du grade de recrutement,

llest demandé au Conseil Municipal

-

:

De créer à compter du 24 mai 2021 un emploi non permanent au grade d'adjoint du patrimoine relevant
de la catégorie C à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, pour une durée de 2 ans,
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans.
D'autoriser M. le Maire à signer tout contrat, arrêté ou documents relatifs à ce recrutemenl.

-

Les crédits sont prévus au budget principal lil14 au chapitre 012
La commission

n'6

(Finânces / Ressources Humaines) s'est rêunie le 3 mai 2021 et a émis un avis favorable

Fait et adopte à I'unanimité ên sêance, les jours, mois el an susdits

:

La pésente détibêntion Nul fairc tobjet d'un rîcours pour êxcés de Nuvoir devanl le Tibunal Adninislratil de &/deaux dans un délai
de deux nois à conpler de sa publication el de sa

Éce

ion pat le rcpÈsenlanl de lEtal.

Cerlifié exêcutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 12105121
ldentifiant de télétransmission : 03!2133005850001420210511-6495tDE-1-1
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