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OBJET : CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL DE LA VILLE 
D'AIX-EN-PROVENCE

Le 12 juillet 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 06/07/2021, 
conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGEY, Madame 
Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard 
BRAMOULLÉ, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel 
CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO 
ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur 
Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-
Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie 
HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, 
Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Perrine MEGGIATO, Madame 
Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, 
Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE,
Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis 
VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Béatrice BENDELE à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Sellam 
HADAOUI, Madame Kayané BIANCO à Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à 
Madame Josy PIGNATEL, Madame Françoise COURANJOU à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame 
Brigitte DEVESA à Monsieur Jean-Louis VINCENT, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Marie-Pierre
SICARD - DESNUELLE, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Sophie MEYNET 
DE CACQUERAY à Madame Elisabeth HUARD, Monsieur Alain PARRA à Madame Elisabeth HUARD, 
Monsieur Pierre SPANO à Madame Agnès DAURES, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL à Madame 
Stéphanie FERNANDEZ. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Rémi CAPEAU

Madame Maryse JOISSAINS MASINI donne lecture du rapport ci-joint.

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et approuvé.
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RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JUILLET 2021

---------------

RAPPORTEUR : Madame Maryse JOISSAINS MASINI

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL DE LA 
VILLE D'AIX-EN-PROVENCE- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant. 
La présente délibération est destinée à mettre à jour le tableau des effectifs pour ajuster la
répartition  des  grades  vacants  en  fonction  des  évolutions  de  carrière,  des  besoins
prévisionnels et des départs identifiés au titre de l’année 2021.

1/ Plan de recrutement 

GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES
ATTACHE 
PRINCIPAL DE 
CONSERVATION DU 
PATRIMOINE

1 1 Création d’un emploi d’attaché 
principal de conservation du 
patrimoine à 100%
Suppression d’un emploi d’attaché 
hors classe à 100%

INFIRMIER EN 
SOINS GENERAUX 
CLASSE NORMALE

1 1 Création d’un emploi d’infirmier en
soins généraux classe normale à 
100%
Suppression d’un emploi d’attaché 
principal à 100%



CADRE DE SANTE 
2ème CLASSE

1 1 Création d’un emploi de cadre de 
santé 2ème classe à 100%
Suppression d’un emploi d’attaché 
à 100%

INGENIEUR 1 1 Création d’un emploi d’ingénieur à 
100%
Suppression d’un emploi 
d’ingénieur en chef à 100%

ASSISTANT 
D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 2ème 
CLASSE

1 1 Création d’un emploi d’assistant 
d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe à 100%
Suppression d’un emploi d’attaché 
principal à 100%

EDUCATEUR DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 
PRINCIPAL DE 2ème 
CLASSE

1 1 Création d’un emploi d’éducateur 
des activités physiques et sportives 
principal de 2ème classe à 100%
Suppression d’un emploi 
d’ingénieur principal à 100%

EDUCATEUR DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 
PRINCIPAL DE 1ère 
CLASSE

1 1 Création d’un emploi d’éducateur 
des activités physiques et sportives 
principal de 1ère classe à 100%
Suppression d’un emploi 
d’ingénieur principal à 100%

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 1ère 
CLASSE

1 1 Création d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe 
à 100%
Suppression d’un emploi d’adjoint 
d’animation à 100%

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 
PRINCIPAL DE 1ère 
CLASSE

1 1 Création d’un emploi d’adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe à 
100%
Suppression d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
à 100%

ADJOINT DU 
PATRIMOINE

2 2 Création de deux emplois du 
patrimoine à 100%
Suppression de deux emplois 
d’adjoint d’animation à 100%

BRIGADIER CHEF 
PRINCIPAL

1 1 Création d’un emploi de brigadier-
chef principal à 100%
Suppression d’un emploi d’adjoint 
administratif territorial principal de 
2ème classe à 100%

TECHNICIEN 
TERRITORIAL

1 1 Création d’un emploi de technicien 
territorial à 100%
Suppression d’un emploi de 
technicien territorial principal de 
1èreclasse à 100%



ADJOINT 
TECHNIQUE 

8 8 Création de huit emplois d’adjoint 
technique à 100%
Suppression de deux emplois 
d’agent spécialisé principal de 2ème 
classe, de deux emplois d’agent 
spécialisé principal de 1ère classe, et 
deux emplois d’adjoint technique 
principal de 1ère classe à 100%

2/ Résorption de l’emploi précaire

La  Ville  poursuit  sa  politique  de  résorption  de  l’emploi  précaire.  A ce  titre,  il  convient
d’apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs.

GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES
ADJOINT 
TECHNIQUE

7 7 Création de sept emplois d’adjoint 
administratif territorial à 100%
Suppression de trois emplois 
d’agent de maîtrise principal, de 
deux emplois d’adjoint administratif
territorial principal de 2ème classe et 
de deux emplois d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à 100%

3/ Actualisation des emplois du Conservatoire Darius Milhaud

Chaque année, les emplois des enseignants sont revus en fonction de la programmation des
cours pour la rentrée et des évolutions des situations des enseignants (départs, changement de
grade…). 

A ce titre les modifications suivantes seront apportées au tableau des effectifs à compter du 1er

septembre 2021. 
GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES

ASSISTANT 
D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 1ére 
CLASSE

1 1 Création d'un  assistant
d'enseignement  artistique  principal
de 1ère classe à 30%
Suppression d'un emploi d'assistant
d'enseignement  artistique  principal
de 1ère classe à 100%

PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
CLASSE NORMALE

2 2 Création de  deux  emplois  de
professeur d’enseignement artistique
classe normale à 100%
Suppression de  deux  emplois  de
professeur d’enseignement artistique
hors classe : l’un à 75% et l’autre à
100%

4/ Réussites concours



Suite aux réussites concours d’agents titulaires, il y a lieu de modifier les emplois suivants au
jour de leur nomination sur leur nouveau grade.

GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES
AGENT DE 
MAITRISE 

1 1 Création d’un emploi d’agent de 
maîtrise à 100 %
Suppression d’un emploi d’agent 
spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles à 100%

CHEF DE SERVICE 
PM

1 1 Création d’un emploi de chef de 
service PM à 100 %
Suppression d’un emploi de 
brigadier-chef principal à 100%

5/  Mise  à  disposition  d’un  agent  municipal  au  sein  de  l’Etablissement  Public  de
Coopération Culturel (EPCC) Felix Ciccolini – Renouvellement

A compter du 1er septembre 2021, la Ville d’Aix-en-Provence reconduit la mise à disposition
d’un agent municipal de catégorie C pour assurer les fonctions de factotum/vaguemestre, à
temps complet, contre remboursement des salaires et charges sociales. 

La convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022, soit
jusqu’au 31 août 2022.

6/ Mise à disposition de deux agents municipaux au sein de la Caisse d’Entraide du
Personnel Municipal – Renouvellement 

A compter du 1er septembre 2021, la Ville d’Aix-en-Provence reconduit la mise à disposition 
de deux agents municipaux de catégorie C pour assurer les fonctions d’assistant administratif,
à temps complet, contre remboursement des salaires et charges sociales.

Les conventions sont établies pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2021, soit 
jusqu’au 31 août 2024.

7/ Reconduction du cours municipal de provençal 

Dans  le  cadre  d’une  politique  de  culture  régionale,  la  ville  d’Aix  en  Provence  offre  la
possibilité d’enseigner le provençal à ses habitants.

Depuis 1990, ces cours connaissent un succès croissant. Afin de pouvoir répondre à cette
demande, il est proposé de reconduire ce dispositif et de passer de 62 à 64 heures annuelles, à
compter de septembre 2021.

Cet enseignement représenterait 32 cours de 2 heures chacun. Il serait dispensé les mercredis
des périodes scolaires de 15h00 à 17h00 et serait assuré par un intervenant qualifié diplômé
de l’enseignement supérieur.



Cet intervenant sera rémunéré sur la base du taux prévu par le décret n° 56-585 du 12 Juin
1956 modifié, fixant les indemnités d’enseignement applicables aux professeurs.

Le coût de cet enseignement s’élèvera à 2 460 € (deux mille quatre cent soixante euros) pour 
l’année 2021-2022.

8/ Signature de la convention de subvention au titre du dispositif CONSEILLER 
NUMERIQUE FRANCE SERVICES

Le conseil municipal a autorisé lors de la séance du 7 mai 2021, le recrutement par voie 
contractuelle d’un conseiller numérique au sein de la direction de la Lecture Publique dans le 
cadre du dispositif France Service.

Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de proposer un accompagnement à l’utilisation du 
numérique pour les démarches du quotidien, adapté aux besoins de chaque territoire et dans 
une logique de proximité.

Il prévoit un financement via une subvention pouvant aller jusqu’à 50 000 euros sur 2 ans et 
la prise en charge d’un plan de formation adapté au profil du conseiller numérique.

Une convention entre la Ville et la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le compte de 
l’Etat, doit être signée. Cette convention, en annexe, précise les modalités notamment 
financières (montant et versement de la subvention) et indique les engagements réciproques 
des parties engagées.

9/ Créations, suppressions d’emplois dans le cadre de la Commission d’Avancement et 
Promotion Interne 

En vue de permettre l’exécution de la Commission d’Avancement et Promotion Interne du 26
juin 2021 portant sur l’examen des avancements de grade et promotions internes de 
fonctionnaires territoriaux et considérant les postes vacants au tableau des effectifs, il 
convient de procéder à un certain nombre de créations et de suppressions d’emplois qui 
seront effectives (sauf indications contraires) à compter du 1er avril 2021.

CATEGORIE A
GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES

ATTACHE HORS 
CLASSE

2 Création de 2 emplois d’attaché hors
classe

DIRECTEUR 
TERRITORIAL

1 Suppression d’1 emploi de directeur
territorial

ATTACHE 
PRINCIPAL

3 1 Création de  2  emplois  d’attaché
principal

ATTACHE 3 Suppression de 3 emplois d’attaché

INGENIEUR 1 Création  d’1 emploi d’ingénieur 



ATTACHE 
PRINCIPAL DE 
CONSERVATION 
DU PATRIMOINE

1

ATTACHE DE 
CONSERVATION 
DU PATRIMOINE

1 1 Création  d’1  emploi  d’attaché  de
conservation du patrimoine 

BIBLIOTHECAIRE 1 Création  d’1  emploi  de
bibliothécaire

PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
HORS CLASSE

2 Création de 2 emplois de professeur
d’enseignement  artistique  hors
classe

PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE 
CLASSE NORMALE

2 Suppression  de  2  emplois  de
professeur d’enseignement artistique
de classe normale

CATEGORIE B
GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES

REDACTEUR 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

8 Création de 8 emplois de rédacteur
principal de 1ère classe

REDACTEUR 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE

5 8 Suppression de  3  emplois  de
rédacteur principal de 2ème classe  

REDACTEUR 5 5
TECHNICIEN 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

1 1

TECHNICIEN 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE

1 1

TECHNICIEN 1 Création  d’1 emploi de technicien
 ASSISTANT DE 
CONSERVATION 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

1 2 Suppression d’1  emploi  d’assistant
de  conservation  principal  de  1ère

classe  

ASSISTANT DE 
CONSERVATION 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE

1 Suppression d’1  emploi  d’assistant
de  conservation  principal  de  2ème

classe

ASSISTANT DE 
CONSERVATION 

1 Création d’1  emploi  d’assistant  de
conservation

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

1 Création d’1  emploi  d’assistant
d’enseignement  artistique  principal
de 1ère classe

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 

1 Suppression d’1  emploi  d’assistant
d’enseignement  artistique  principal
de 2ème classe



PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE
CHEF DE SERVICE 
PM  PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

1 Création d’1  emploi  de  chef  de
service  de  police  municipale
principal de 1ère  classe

CHEF DE SERVICE 
PM  PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE

1 1

CHEF DE SERVICE 
PM 

1 1

CATEGORIE C
GRADE CREATIONS SUPPRESSIONS INCIDENCES

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE
1 ERE CLASSE  

12 5 Création de  7  emplois  d’adjoint
administratif principal de 1ère classe

ADJOINT
ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE
2 EME CLASSE

12 12

ADJOINT
ADMINISTRATIF

12 Suppression de 12 emplois d’adjoint
administratif

AGENT DE 
MAITRISE 
PRINCIPAL

12 2 Création de 10 emplois  d’agent  de
maîtrise principal

AGENT DE 
MAITRISE

12 12

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL  DE 
1ERE CLASSE

24 3 Création de 21  emplois  d’adjoint
technique principal de 1ère  classe

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 
2EME  CLASSE 

24 33 Suppression de 9  emplois d’adjoint
technique principal de 2ème  classe

ADJOINT 
TECHNIQUE

24 Suppression de  24  emplois
d’adjoint technique

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

3 Création de 3 emplois  d’adjoint  du
patrimoine principal de 1ère  classe

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

1 4 Suppression de 3 emplois d’adjoint
du  patrimoine  principal  de  2ème

classe

ADJOINT DU 
PATRIMOINE

1 Suppression d’1 emploi d’adjoint du
patrimoine

ASEM PRINCIPAL 
1ERE CLASSE

10 Création de  10  emplois  d’ASEM
principal de 1ère classe

ASEM PRINCIPAL 
2EME CLASSE

10 Suppression de 10 emplois d’ASEM
principal de 2ème  classe



ADJOINT 
D’ANIMATION 
PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE

3 Création de  3  emplois  d’adjoint
d’animation principal de 1ère classe 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE

3 Suppression de 3 emplois d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe

BRIGADIER CHEF 
PRINCIPAL

3 1 Création de 2 emplois de brigadier-
chef principal

GARDIEN-
BRIGADIER

3 Suppression de  3  emplois  de
Gardien-brigadier

Total 154 154

10/ Ajustement de l’enveloppe saisonnier 2021

La délibération relative à la création des emplois saisonniers 2021 a été votée par vos soins
lors du conseil municipal du 12 février 2021 (141 équivalents mois qui représente un budget
de 345 150 €).

Le manque de visibilité sur les besoins lié à la crise sanitaire avait amené la Ville à proposer
une enveloppe de saisonnier  à  la  baisse  par  rapport  aux années  précédentes.  Depuis,  les
mesures  de  ré  ouverture  des  établissements  culturels  et  de  maintien  de  la  politique  de
vaccination à un rythme soutenu nécessite le ré ajustement des besoins pour la période de
saisonnière de juin à septembre. 

En ce qui concerne les modalités de rémunération, il est précisé que le paiement du salaire
sera effectué sur la base de 80% le mois travaillé. Les 20% restants et les congés payés seront
versés le mois suivant. La priorité donnée aux étudiants en situation précaire sera maintenue. 

Au regard du contexte actuel, le besoin supplémentaire est évalué à 51 équivalents mois (30
au Musée Granet, 15 au Centre de Vaccination et 6 à la Fourrière,  soit une moyenne de 15
contrats  supplémentaires  par  mois),  ce  qui  entraînera  une dépense  totale  pour  la  période
considérée de 122 400 € (cent vingt deux mille quatre cent euros) toutes charges comprises
prévue au budget primitif 2021 article 64 131 : "Rémunération du personnel non titulaire" qui
présente les disponibilités suffisantes.

Aussi,  compte  tenu des  besoins  exprimés  par  les  services  pour  assurer  la  continuité  des
services au public, il est demandé la création de  51 équivalents mois pour des emplois de
catégorie C, sur les grades d’adjoint techniques ou d’adjoint administratif rémunérés sur l’IB
354.

Je vous demande mes chers collègues, de bien vouloir :

- APPROUVER l'ensemble des créations et suppressions d'emplois induites par la mise à
jour du tableau des effectifs. 
L'incidence financière sera imputable au budget 2021 sur les lignes 64-131 "rémunération
principale du personnel non titulaire" et sur les lignes 64-111 "rémunération principale du
personnel titulaire" qui présentent les disponibilités nécessaires ;



- APPROUVER les  modifications  d’emplois  au  tableau  des  effectifs  induites  par  la
résorption d’emplois précaires.
L'incidence financière sera imputable au budget 2021 sur les lignes 64-131 "rémunération
principale du personnel non titulaire" et sur les lignes 64-111 "rémunération principale du
personnel titulaire" qui présentent les disponibilités nécessaires ;

- APPROUVER l'actualisation des emplois du Conservatoire Darius Milhaud ;

- APPROUVER les  modifications  d'emplois  au  tableau  des  effectifs  induites  par  les
réussites à concours.
L'incidence financière sera imputable au budget de la Ville 2021 sur les lignes 64-111
"rémunération  principale  du  personnel  titulaire"  qui  présente  les  disponibilités
nécessaires ;

- APPROUVER  la  mise  à  disposition  d’un agent  municipal  de  catégorie  C auprès  de
l’Etablissement Public de Coopération Culturel (EPCC) Felix Ciccolini pour assurer les
fonctions de factotum/vaguemestre ;

- APPROUVER la mise à disposition de deux agents municipaux de catégorie auprès de
la Caisse d’Entraide du personnel Municipal ;

- DECIDER  la  poursuite  de  l’enseignement  du  Provençal  dispensé  à  “  l’Oustaou de
Prouvenco ” et  du recrutement  d’un intervenant diplômé de l’enseignement supérieur
pour un total de 64 heures annuelles ;

- DIRE que pour 2021, l'incidence financière pour 2021 sera de 820 € (huit cent vingt 
euros) et sera inscrite au budget primitif de la Ville 2021 - compte budgétaire 923 
364 131 qui présente les disponibilités nécessaires ;

- DIRE que pour les 2 trimestres suivants en 2022, l'incidence financière, soit 1 640€ 
(mille six cent quarante  euros). sera inscrite au budget primitif de la Ville pour l’année 
2022 - compte budgétaire 923 364 131 ;

- AUTORISER le maire à signer la convention de subvention au titre du dispositif de 
conseiller numérique et tout document afférent ;

- AUTORISER le Comptable Public à faire recette des sommes correspondantes à cette 
subvention ;

- DECIDER de l’ensemble des créations et suppressions d’emplois approuvées dans le
cadre de la Commission d’Avancement et Promotion Interne
L'incidence financière sera imputable au budget de la Ville 2021 sur les lignes 64-111
"rémunération  principale  du  personnel  titulaire"  qui  présente  les  disponibilités
nécessaires ;

- DECIDER les créations de 51 équivalents mois pour des emplois de catégorie C, sur les
grades  d’adjoint  techniques  ou  d’adjoint  administratif  rémunérés  sur  l’IB  354  ;
L’incidence financière s’élève à 122 400 € (cent vingt deux mille quatre cent euros).





DL.2021-668 - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A L'EFFECTIF MUNICIPAL DE 
LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE- 

Présents et représentés : 54

Présents : 42

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 54

Pour : 54

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Amandine JANER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 16/07/2021
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»



1/3 

 

 

 
 

 

 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

D’un 
Agent titulaire du cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 
Entre, 
 

La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par son Maire, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI 
d’une part, 

 
Et, 
 

La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, représentée par son Président, Monsieur Eric 

ALIX d’autre part, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : objet et durée de la mise à disposition 

 

A compter du 1
er

 septembre 2021, la Ville d’Aix-en-Provence met un agent titulaire du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs, à disposition de la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal 
à temps complet contre remboursement des salaires et charges sociales. Il assurera les fonctions 
d’assistant administratif. 
 

Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1
er

 septembre 2021, soit 

jusqu’au 31 août 2024. La convention est renouvelable par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 2 : conditions d’emploi 

 
Le travail de l’agent est organisé par la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, dans les 
conditions suivantes :  

 

 

 

 

 

CAISSE D’ENTRAIDE  DU 

PERSONNEL MUNICIPAL 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil 

THEMES DECISION GESTION 

Conditions de travail Organisme d’accueil - 

Congés annuels 

Organisme d’origine 

Organisme d’origine 

Congés ordinaire de maladie Organisme d’origine 

Accident du travail et maladie  
professionnelle 

Organisme d’origine 

Formation demandée par l’organisme 
d’accueil 

Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé longue durée Organisme d’origine Organisme d’origine 

Mi-temps thérapeutique Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé formation Organisme d’origine Organisme d’accueil 

VAE Organisme d’origine Organisme d’origine 

Bilan de compétences Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formation syndicale Organisme d’origine Organisme d’origine 

Aménagement du temps de travail  
(notamment temps partiel) 

Organisme d’origine - 

Discipline Organisme d’origine - 

Evaluation Organisme d’origine - 

Rémunération Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Complément de rémunération Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Action sociale organisme d’origine organisme d’origine 

Cumul d’emplois 
Organisme d’origine après avis 
de l’organisme d’accueil 

 

 

ARTICLE 3 : situation administrative du fonctionnaire 

 
La situation administrative de l’agent continue à être gérée par la ville d’Aix-en-Provence en ce qui 
concerne notamment l’avancement d’échelon et de grade. 
 

ARTICLE 4 : rémunération  
 
La Ville d’Aix-en-Provence versera à l’agent la rémunération correspondant à son grade d’origine 
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à 
l’emploi). 
Sous réserve du remboursement des frais professionnels effectué par l’organisme d’accueil, 
l’intéressée ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 

 

La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal remboursera la Ville d’Aix-en-Provence du montant de 
la rémunération et des charges sociales de l’agent à hauteur du temps de mise à disposition énoncé 
à l’article 1 de la présente. Ces remboursements seront effectués trimestriellement à réception de la 
facture émise par la Ville d’Aix-en-Provence.  
 

ARTICLE 5 : missions 
 
L’intéressé, affecté sur le poste d’assistant administratif, est chargé, sous l’autorité du président, de 
fonctions relatives à l’administration et au suivi des prestations accordées aux adhérents ainsi que 
des relations avec les adhérents. 
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ARTICLE 6 : contrôle et évaluation de l’activité 

 
Un rapport sur la manière de servir de l’agent est établi, après un entretien individuel, par le 
responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel il est placé. Ce rapport est transmis à 
l’agent qui peut présenter des observations, puis à la collectivité d’origine qui établit le compte rendu 
d’entretien professionnel de l’intéressé. 
 
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire d’Aix-en-Provence. En cas de faute, la Caisse 
d’Entraide du Personnel Municipal peut saisir le Maire d’Aix-en-Provence pour la mise en œuvre 
d’une procédure disciplinaire. 
 

ARTICLE 7 : fin de la mise à disposition  

La mise à disposition de l’agent peut prendre fin : 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’initiative de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou de l’agent, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil. 

Si à la fin de sa mise à disposition, l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait avant 
sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

ARTICLE 8 : Contentieux  

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille. 

La présente convention sera : 
- Notifiée à l’intéressé, 
 
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 

Fait en 2 exemplaires 
 à Aix en Provence, le ……………..……, 

 
 
 
 

 

        La Ville d’Aix-en-Provence,               Le Président de la Caisse d’Entraide 

                           du Personnel Municipal 

   Mme Maryse JOISSAINS-MASINI                                  M. Eric ALIX 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

D’un  
Agent de maîtrise 

 
Entre, 
 

La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par son Maire, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI 
d’une part, 

 
Et, 
 

La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, représentée par son Président, Monsieur Eric 

ALIX d’autre part, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : objet et durée de la mise à disposition 

 

A compter du 1
er

 septembre 2018, la Ville d’Aix-en-Provence met un Agent de maîtrise, à disposition 

de la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal à temps complet contre remboursement des 
salaires et charges sociales. Elle assurera les fonctions d’employé administratif. 
 

Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1
er

 septembre 2021, soit 

jusqu’au 31 août 2024. La convention est renouvelable par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 2 : conditions d’emploi 

 

Le travail de xxx est organisé par la Caisse d’Entraide du Personnel Municipal, dans les conditions 
suivantes :  

 

 

 

 

 

 

CAISSE D’ENTRAIDE  DU 

PERSONNEL MUNICIPAL 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil 

THEMES DECISION GESTION 

Conditions de travail Organisme d’accueil - 

Congés annuels 

Organisme d’origine 

Organisme d’origine 

Congés ordinaire de maladie Organisme d’origine 

Accident du travail et maladie  
professionnelle 

Organisme d’origine 

Formation demandée par l’organisme 
d’accueil 

Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé longue durée Organisme d’origine Organisme d’origine 

Mi-temps thérapeutique Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé formation Organisme d’origine Organisme d’accueil 

VAE Organisme d’origine Organisme d’origine 

Bilan de compétences Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formation syndicale Organisme d’origine Organisme d’origine 

Aménagement du temps de travail  
(notamment temps partiel) 

Organisme d’origine - 

Discipline Organisme d’origine - 

Evaluation Organisme d’origine - 

Rémunération Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Complément de rémunération Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Action sociale organisme d’origine organisme d’origine 

Cumul d’emplois 
Organisme d’origine après avis 
de l’organisme d’accueil 

 

 

ARTICLE 3 : situation administrative du fonctionnaire 

 
La situation administrative de xxxxx continue à être gérée par la ville d’Aix-en-Provence en ce qui 
concerne notamment l’avancement d’échelon et de grade. 
 

ARTICLE 4 : rémunération  
 

La Ville d’Aix-en-Provence versera à xxxxxx la rémunération correspondant à son grade d’origine 
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à 
l’emploi). 
Sous réserve du remboursement des frais professionnels effectué par l’organisme d’accueil, 
l’intéressée ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 

 

La Caisse d’Entraide du Personnel Municipal remboursera la Ville d’Aix-en-Provence du montant de 

la rémunération et des charges sociales de xxxxxx à hauteur du temps de mise à disposition énoncé 
à l’article 1 de la présente. Ces remboursements seront effectués trimestriellement à réception de la 
facture émise par la Ville d’Aix-en-Provence.  
 

ARTICLE 5 : missions 
 
L’intéressé, affecté sur le poste d’employé administratif, est chargée, sous l’autorité du président, de 
fonctions relatives à l’administration et au suivi des prestations accordées aux adhérents ainsi que 
des relations avec les adhérents. 
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ARTICLE 6 : contrôle et évaluation de l’activité 

 

Un rapport sur la manière de servir de xxx est établi, après un entretien individuel, par le responsable 

de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel elle est placée. Ce rapport est transmis à xxxxxxx qui 
peut présenter des observations, puis à la collectivité d’origine qui établit le compte-rendu d’entretien 
professionnel. 
 
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire d’Aix-en-Provence. En cas de faute, la Caisse 
d’Entraide du Personnel Municipal peut saisir le Maire d’Aix-en-Provence pour la mise en œuvre 
d’une procédure disciplinaire. 
 

ARTICLE 7 : fin de la mise à disposition  

La mise à disposition de xxxx peut prendre fin : 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’initiative de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou de l’agent, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil. 

Si à la fin de sa mise à disposition, l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait avant 
sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

ARTICLE 8 : Contentieux  

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille. 

La présente convention sera : 
- Notifiée à l’intéressé, 
 
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 

Fait en 2 exemplaires 
 à Aix en Provence, le ……………..……, 

 
 
 
 

 

        La Ville d’Aix-en-Provence,               Le Président de la Caisse d’Entraide 

                           du Personnel Municipal 

   Mme Maryse JOISSAINS-MASINI                                  M. Eric ALIX 

  

 



  

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
De xxx 

Agent de maîtrise 

 

 
ENTRE : La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par son Maire, Maryse JOISSAINS-MASINI, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, d’une part, 
 

ET : L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTUREL (EPCC) FELIX CICCOLINI, 

représenté par, Dominique AUGEY, Présidente du Conseil d’Administration en exercice, d’autre 
part. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

VU la délibération n° 2010-1292 du 16 décembre 2010 relative à l’approbation des statuts et de la 
dénomination de l’établissement et l’arrêté n° 2011045-00002 du 14 février 2011 portant création de 
l’EPCC, 

VU la délibération n°2013-432 du 23 septembre 2013 relative à la mise à disposition de personnels, 

VU la décision du Conseil d’Administration de l’EPCC FELIX CICCOLINI,  

VU la demande de l’agent, 

 

 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : objet et durée de la mise à disposition 

 

A compter du 1
er
 septembre 2021, la Ville d’Aix-en-Provence met xxxx, Agent de maîtrise, à 

disposition de l’EPCC FELIX CICCOLINI, à temps complet, contre remboursement des salaires et 
charges sociales.  

 
Cette convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1

er
 septembre 2021, soit jusqu’au 

31 août 2022. La convention est renouvelable par reconduction expresse. 
 

 

ARTICLE 2 : conditions d’emploi 
  
Le travail de xxxxxx est organisé par l’EPCC FELIX CICCOLINI dans les conditions suivantes : 
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Répartition des compétences et des charges entre organismes d’origine et d’accueil : 
 

THEMES DECISION GESTION 

Conditions de travail Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congés annuels Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congés ordinaires de maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Accident du travail et maladie 
professionnelle 

Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formation demandée par l’organisme 
d’accueil 

Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Congé longue maladie Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congé longue durée Organisme d’origine Organisme d’origine 

Temps partiel thérapeutique  Organisme d’origine Organisme d’origine 

Congés formation Organisme d’origine Organisme d’origine 

VAE Organisme d’origine Organisme d’origine 

Bilan de compétences Organisme d’origine Organisme d’origine 

Formations syndicales Organisme d’origine Organisme d’origine 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

Organisme d’origine Organisme d’origine 

Discipline Organisme d’origine Organisme d’origine 

Evaluation Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Rémunération Organisme d’origine Organisme d’accueil 

Complément de rémunération Organisme d’accueil Organisme d’accueil 

Action sociale organisme d’origine Organisme d’origine 

Cumul d’emploi 
Organisme d’origine 

après avis de 
l’organisme d’accueil 

Organisme d’origine 

 

 

ARTICLE 3 : situation administrative du fonctionnaire 

 

La situation administrative de xxxxxxxx continue à être gérée par la ville d’Aix-en-Provence en ce qui 
concerne notamment l’avancement d’échelon et de grade. 
 

ARTICLE 4 : rémunération  
 
Versement : 
 

La Ville d’Aix-en-Provence versera à xxxxxxx la rémunération correspondant à son grade (traitement 
de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
 
Remboursement : 
 
L’EPCC FELIX CICCOLINI remboursera la Ville d’Aix-en-Provence du montant de la rémunération et 

des charges sociales de xxxxxxxxx à hauteur du temps de mise à disposition énoncé à l’article 1 de 
la présente. Ces remboursements seront effectués trimestriellement à réception de la facture émise 
par la Ville d’Aix-en-Provence. 
 
 

ARTICLE 5 : missions 

 

L’intéressé assurera les fonctions de factotum vaguemestre. 
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ARTICLE 6 : contrôle et évaluation de l’activité 

 

La Ville d’Aix-en-Provence établira l’évaluation professionnelle de xxxxxxx. 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire d’Aix-en-Provence. En cas de faute, l’EPCC FELIX 

CICCOLINI peut saisir le Maire de la commune pour mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. 
 
 

ARTICLE 7 : fin de la mise à disposition 

 

La mise à disposition de xxxxxxxxx peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 
- dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’initiative de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou de l’agent, 
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme 
d’accueil. 
 

Si à la fin de sa mise à disposition xxxxxx ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait avant 
sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 
 
 

ARTICLE 8 : contentieux 

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 
La présente convention sera : 
- Notifiée à l’intéressé, 
 
Ampliation adressée au : 
- Comptable de la collectivité. 
 
 
 
En 2 exemplaires à Aix en Provence,  

 

Le         Le 

 

 

Le Maire Ville d’Aix-en-Provence Le Président du Conseil d’Administration 

de l’EPCC FELIX CICCOLINI 

 

 

 

 

 

Maryse JOISSAINS-MASINI     Dominique AUGEY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 

CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES 
 

Fonds géré par la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour le compte de l’Etat – Ville 

d’Aix en Provence (lecture publique) 
 



 

 

Vu la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 
 

Vu le mandat conclu entre l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Caisse 

des Dépôts et consignations le 7 avril 2021 concernant l’opérationnalisation du dispositif 

Conseiller Numérique France Services. 
 

Vu le dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique 

France Services déposé par LA VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA 

LECTURE PUBLIQUE) le 10 juin 2021, 
 

Vu la décision du Comité de sélection en date du          /        /          , 
 

 

ENTRE : 
 

La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 

avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son 

siège au 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par                                                                 

en sa qualité de                                         , agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de 

signature du Directeur général en date du           /       /             . 
 

Ci-après indifféremment dénommée la « CDC 

» ou la « Caisse des Dépôts » d’une part, 
 

ET : 
 

 

LA VILLE D’AIX EN PROVENCE, numéro SIRET 21130001700012 ayant son siège à Place 

de l’hôtel de Ville – CS 30715 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 représentée par Mme 

Maryse JOISSAINS-MASINI, en sa qualité de Maire d’Aix-en-Provence, dûment habilitée aux 

fins des présentes en vertu de la délibération n°DL.2021-........ du Conseil Municipal d’Aix-

en-Provence en date du 12 juillet 2021. 
 

Ci-après dénommé le « Bénéficiaire », d’autre part, 

 

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 

Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan de relance, l’Etat a lancé le dispositif  
« Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de 

la cohésion des territoires (ANCT). 
 

Annoncée par le Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires 

en 2017 et créée par la loi du 22 juillet 2019, l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT) a été mise en place le 1er janvier 2020.  
Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Epareca et de 

l’Agence du numérique, l’ANCT est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. Sa 
création marque une transformation profonde de l’action de l’État : une action désormais 

plus en lien avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de territoires. 
 

Le plan France Relance affecte un budget inédit à la réalisation de trois actions phares en 

faveur de l’inclusion numérique :  
- Des outils simples et sécurisés pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux, 

agents de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne 
peuvent pas faire leurs démarches administratives seuls ; 

- Des lieux de proximité, en plus grand nombre, qui proposeront de nombreuses 
activités en lien avec le numérique et animés par des conseillers numériques ; 

- La création de 4 000 postes de conseillers numériques, ayant pour rôle de proposer 

au plus près des Français des ateliers d’initiation et de formation au numérique du 

quotidien. 
 

 

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 VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE) a candidaté 
à ce dispositif et a été retenu. 
 

Le dispositif Conseiller numérique France Services permet à la structure accueillante de 

bénéficier d’une subvention afin de financer l’emploi d’un conseiller, rémunéré a minima à 

hauteur du SMIC. 
 

LA VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE) bénéficie 

d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum pour une durée de 2 

ans minimum et de 3 ans maximum par poste (et majorée selon les dispositions 

réglementaires en vigueur en outre-mer le cas échéant), 
 
 

Le conseiller numérique bénéficie d’une formation puis accompagne les usagers sur trois 

thématiques considérées comme prioritaires :  
● Soutenir les Françaises et les Français 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, 
maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ; 

● Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. 
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La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est mandatée par l’Etat 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’Etat. 
 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt 

général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt 

général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. En 

son sein, partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des 

Territoires accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle 

souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins. 
 

Fort de ces informations, LA VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA LECTURE 

PUBLIQUE) a sollicité un financement par l’Etat dans le cadre de l’Appel à manifestation 

d’intérêt « Recrutement et accueil de conseillers numériques dans le cadre de France 

relance ». En réponse à cette demande, l’ANCT a décidé d’accorder une subvention au 

Bénéficiaire pour financer son projet de recrutement de Conseiller(s) numérique(s). Le 

soutien financier, versé par la CDC dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France 

Services, est l’objet de la présente convention. 
 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1 – Objet de la Convention 
 

La présente convention et ses annexes (la « Convention ») ont pour objet de définir les 

modalités pratiques et financières du soutien sous forme de subvention versé par la Caisse 

des Dépôts au Bénéficiaire dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France 

Services. 
 

LA VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE) souhaite 

recruter 1 conseiller numérique pour mener à bien des activités de médiation numérique : 
 

- Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 

thématiques de services identifiés ; 

- Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies, 
bibliothèques, France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des 
événements ; 

- Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité 
Numérique » ; 

- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise 

en place (plate-forme téléphonique locale, portes ouvertes, etc.). 
 

 

Le soutien financier de l’Etat versé par la Caisse participe strictement à la rémunération de 

ce conseiller numérique 

 

Article 2 – Modalités de réalisation 
 

 

2.1 : Collaboration entre les Parties 

 

Le Bénéficiaire est l’employeur direct du conseiller recruté. Il les recrute dans le respect 

des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables et dans les 
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conditions prévues par le dispositif Conseillers numériques France Services. Il prend à sa 

charge leur rémunération. Il en informe la CDC au moyen des outils de suivi visés à l’article 

2.4. 
 
 

2.2 : Engagement du bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s’engage : 
 

- A laisser partir le conseiller recruté en formation sa prise de poste dans le cas d’une 

formation initiale ou, dans le cas d’une formation continue, à mettre à disposition de 

l’organisme de formation le conseiller selon un calendrier établi au moment de la 

signature du contrat. Initiale ou continue, ces formations sont prises en charge par 

l’Etat dans le cadre de ce dispositif ; 
 

- A ce que le conseiller réalise les trois grandes missions décrites plus haut et exerce  
exclusivementlesmissionsdécrites 

https://cdn.conseiller-numerique.gouv.fr/presentation-conseiller-numerique.pdf, à 

l’exclusion de toute autre activité ; 
 

- A mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires pour réaliser sa 

mission (ordinateurs, téléphones portables, salles de travail, voiture si nécessaire) ; 
 

- A assurer la gratuité de ces activités pour les usagers ; 
 

- A permettre au conseiller de consacrer du temps pour participer aux rencontres 

locales et nationales organisées pour cette communauté ainsi que pour la formation 

continue ; 
 

- A transmettre les éléments de suivi à la Caisse des dépôts selon les modalités visées 

à l’article 2.4 ; 
 

- A ce qu’ils revêtent une tenue vestimentaire dédiée pour les activités qu’ils réalisent. 
 

 

2.3 : Engagements de la Caisse des dépôts 

 

La Caisse des dépôts s’engage à accompagner le Bénéficiaire pendant la durée de la 

convention par l’intermédiaire de : 
 

- La mise à disposition du guide de l’employeur ; 
 

- L’organisation de contacts fréquents entre l’équipe de pilotage de la Caisse et le 

bénéficiaire lui permettant de bénéficier d’un accompagnement et de recevoir des 

réponses à ses questions : 
 

- A verser la subvention selon les modalités décrites à l’article 4.2. 
 
 

 

2.4. Modalités de suivi 

 

Pour permettre à l’ANCT de piloter le dispositif et évaluer son impact, le bénéficiaire devra 

fournir différents éléments de suivi à la CDC et à l'équipe en charge du dispositif Conseiller 
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numérique France Services. 
 

● Eléments de suivi relatif aux activités réalisées par le bénéficiaire et par le 

conseiller numérique 
 

De façon régulière, il est demandé au Conseiller numérique France Services de transmettre, 
sur son espace « Conseiller », des informations concernant son activité, pouvant inclure le 

nombre d’ateliers réalisés, le nombre de participants, le profil des personnes accompagnées, 

etc.  
Le bénéficiaire s'assure de la bonne fréquence des comptes-rendus d'activité et est 

responsable de la fiabilité des informations transmises. 
 

● Suivi de la consommation de la subvention 

 

Sur demande des services de la Caisse, le bénéficiaire devra fournir les éléments 

permettant de justifier l’utilisation de la subvention. 
 
 

Article 3 – Responsabilité - Assurances 
 

 

3.1 Responsabilité 

 

L'ensemble des actions menées dans le cadre du recrutement des conseillers numériques 

est initié, coordonné et mis en œuvre par le Bénéficiaire qui en assume l'entière 

responsabilité. De plus, les publications et bilans issus de ces activités (notamment 

publication sur Internet et publication papier) seront effectués sous la seule responsabilité 

éditoriale du Bénéficiaire. 
 

Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts n’assumera, 

ni n’encourra aucune responsabilité du fait de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien 

dans le cadre de ce dispositif, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés 

techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire. 
 

Le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux 

actions qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère 

personnel résultant des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE) 

2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 
 

Le Bénéficiaire agit en qualité de responsable de traitement dans le cadre du dispositif 

Conseiller numérique France Services et il garantit à ce titre qu’il informera les personnes 

concernées (i) de leurs droits d’accéder à leurs données ou de s’opposer au traitement de 

leurs données dans les conditions prévues par la réglementation et (ii) des conditions 

d’exercice des droits des personnes. 
 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires 

applicables à la commande publique. 
 
 

3.2 Assurances 

 

Le Bénéficiaire est titulaire d'une assurance responsabilité civile générale couvrant de 

manière générale son activité pendant toute la durée de la Convention. Le Bénéficiaire 

maintiendra cette assurance et justifiera du paiement des primes afférentes à la Caisse des 
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Dépôts à première demande. 
 

Article 4 – Modalités financières 
 

 

4.1 Montant de la subvention de la Caisse des Dépôts 
 

 

LA VILLE D’AIX EN PROVENCE (DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE) bénéficie 

d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum pour une durée de [2 

ans minimum et de 3 ans maximum] par poste [et majorée selon les dispositions 

réglementaires en vigueur en outre-mer le cas échéant]. 
 
 

Si l’entité bénéficie déjà d’une aide titre de l’emploi du conseiller numérique, la subvention ne 

peut pas excéder une prise en charge correspondant à la différence entre le montant de la 

rémunération d'un/des conseillers numériques et l’aide perçue au titre de l’emploi d'un/des 

conseillers numériques Cette aide est nécessairement déduite du montant de la subvention 

dont peut bénéficier la structure accueillante. 
 
Le soutien public perçu relève d’un financement européen et est à ce titre incompatible avec 

tout autre financement européen (notamment FEDER, FSE ou FTJ). Un double financement 

européen sur un même projet expose le bénéficiaire à un éventuel remboursement intégral 

des sommes perçues. 
 

 

4.2 Modalités de versement 

 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 20% dans le mois suivant la signature du contrat,  
- 30% 6 mois après la signature du contrat 
- 50% 12 mois après la signature du contrat. 

 

Le règlement de chaque échéance de la subvention sera effectué, par virement bancaire, 

sur le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires auront été préalablement 

transmises à la Caisse des Dépôts. 
 
 

4.3 Utilisation de la subvention 

 

La subvention visée ci-dessus est versée en contrepartie de l’emploi du/des conseillers 

numériques par la structure d’accueil selon les modalités précisées au 4.1 et 4.2. Elle est 
strictement réservée à la rémunération du conseiller numérique à l’exclusion de toute autre 

affectation.  
Les versements seront conditionnés au strict respect des conditions d’emploi de la 

subvention, notamment l’exercice exclusif des missions de Conseiller numérique ainsi que 

l’accompagnement du plus grand nombre de Français. 
 

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura 

pu être justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de cette dernière. 

Les versements pourront être suspendus dans l’attente de la transmission par le Bénéficiaire 

de l’ensemble des éléments permettant d’attester de la bonne utilisation de la subvention. 
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Article 5 – Confidentialité 

 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 

documents concernant le groupe Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et 

quels que soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu 

connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des 

informations et documents transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur 

divulgation dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services. 
 

L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication contraire, réputé 

confidentiel. 
 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de 

cet engagement de confidentialité. 
 

Sont exclues de cet engagement :  
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles 

notoirement connues au moment de leur communication, 
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 
 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 

Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, 

quelle que soit sa cause de terminaison. 
 

Article 6 – Communication - Propriété intellectuelle 
 

Les Parties s’informeront mutuellement sur toute communication qu’elles souhaitent réaliser 

au sujet de la Convention. Toute communication externe par l’une ou l’autre des Parties 

devra faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de l’autre Partie. 
 
 

6.1 Communication par le Bénéficiaire 
 

 

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien apporté par l’État au travers du dispositif 

Conseiller numérique France Services dans ses propres actions de communication écrite ou 

orale relatives au dispositif. En particulier, sur les supports de communication (plaquette, site 

internet, affiches, vidéos, etc) : le Bénéficiaire fait figurer la mention « Opération soutenue par 

l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services », le lien suivant :  
« www.conseiller-numerique.gouv.fr » et les logos du dispositif Conseiller Numérique France 

Services et de France Relance. 
 

Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun 

accord entre l’ANCT, la CDC et le Bénéficiaire. En tout état de cause, leur format sera au 

moins aussi important que celui des mentions des éventuels autres partenaires du 

Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions 

de communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 

renommée de la Caisse des Dépôts et de l’ANCT. 
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6.2 Communication par la Caisse des Dépôts 
 

 

Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Bénéficiaire fera 

l’objet d’un accord de principe du Bénéficiaire et de l’ANCT. La demande sera soumise au 

Bénéficiaire à et l’ANCT dans un délai de deux (15) jours ouvrés avant l’action prévue. Le 

Bénéficiaire et l’ANCT s’engagent à répondre dans un délai de deux (3) jours ouvrés. 
 

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 

communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 

renommée du Bénéficiaire et de l’ANCT. 
 
 

6.3 Propriété intellectuelle 

 

La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le 

soutien apporté par l’Etat au bénéficiaire et à ce titre, pourra faire état des résultats du 

dispositif Conseiller Numérique France Services piloté par l’ANCT. Les modalités de 

communication externe étant soumises aux dispositions mentionnées dans l’article 6.2. 
 

En conséquence, le Bénéficiaire n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au 

titre de ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute 

action, réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits 

de propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire fera son affaire et prendra à sa charge les frais, 

honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, 

revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation 

desdits droits conforme aux stipulations du présent article. 
 

Article 7 – Durée de la Convention 
 

La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est 

conclue pour une durée déterminée, qui s’achèvera au plus tard le                          ], sous 

réserve des stipulations des articles 5, 6 et 8, qui s’appliquent pour la durée des droits et 

obligations en cause, quelle que soit la cause de terminaison de la Convention. 
 

Article 8 – Résiliation 
 

 

8.1 : Résiliation pour faute 

 

En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution par une des Parties de ses obligations 

contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, après une mise en 

demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai 

de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, nonobstant tous dommages et 

intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements susvisés. 

 
 

 

8.2 : Résiliation pour force majeure ou empêchement 

 

Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser la 

mission définie à l’article 1 de la présente Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, 

sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la CDC, par lettre 
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recommandée avec avis de réception, de l’évènement rendant impossible l’exécution de la 

Convention. Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de 

ses obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou 

cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français 

et communautaires. De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de 

dissolution du Bénéficiaire. 
 
 

 

8.3 : Conséquences de la résiliation 

 

En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la Caisse des 

Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes déjà 

versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui 

n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire. 

 
 

 

8.4 : Restitution 

 

Les sommes versées par la CDC conformément à l’article 4 ci-dessus, et pour lesquelles le 

Bénéficiaire ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le 

cadre de la présente Convention, sont restituées sans délai à la CDC, et ce, sur simple 

demande de cette dernière. Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire 

devra remettre à la CDC, dans les trente (30) jours calendaires suivant la date d’effet de la 

cessation de la Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la 

Caisse des Dépôts et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention. 
 
 

 

Article 9 – Dispositions Générales 
 

 

9.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges 

 

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes. 
 

La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation 

ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux 

compétents du ressort de la juridiction de Paris. 
 
 

9.2 Intégralité de la Convention 

 

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre 

elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 

 
 
 

9.3 Modification de la Convention 
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Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les 

Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 

 
 
 

9.4 Cession des droits et obligations 

 

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra 

transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou 

obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse 

des Dépôts. 
 

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés 

par la Convention. 
 
 

9.5 Nullité 

 

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de 

droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 

écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 

stipulations. 
 

 

9.6 Renonciation 

 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause 

quelconque de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière 

permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette 

Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 
 

 

Fait en 2 exemplaires 
 

A Aix en Provence, le      /      /           
 
 
 
 

 

Pour la Caisse des Dépôts Pour le Bénéficiaire 
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