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Délibération N° 2023/010 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 22 

Membres absents : 5 

Dont membres représentés : 3 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-quatre janvier à 18 h, les membres du conseil municipal de 

la commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis en mairie sous la présidence de Monsieur Jean-

Paul BILLES, Maire. 

 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeannine VIDAL, 

Blaise FONS, Jean TELASCO, Yves ESCAPE, Catherine MIFFRE, Laurent FOURMOND, 

Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Françoise CAMPREDON, Yannick COSTA, Laurence 

BARBERA, Joël PACULL, Karine CAROLA, Carine DEVOYON, Liliane HOSTALLIER-

SARDA, Marc BILLES, Pascal-Henri BASSET, Nicolas OLIVE, Christian FALZON, Xavier 

ROCA. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Chrystelle LEBOEUF (pouvoir à Nathalie PIQUÉ), 

Pascale PUY (pouvoir à Françoise CAMPREDON), Jean-Pascal GARDELLE (pouvoir à Jean-

Paul BILLES). 

Absentes excusées : Evelyne SARRAZIN, Bertille MARTY 

Secrétaire de séance : Laurence BARBERA. 

Date de la convocation : 18/01/2023 

 

 

CONVENTION COMMUNE / CONSEIL DEPARTEMENTAL DES P-O  

DISPOSITIF « CONSEILLER ET AMBASSADEUR DU NUMERIQUE »   

 

 

RAPPORTEUR :  Jean-Paul BILLES 

 

 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la possibilité de conventionner avec le Département des 

P-O pour bénéficier d’une aide au numérique pour les usagers. En effet, des conseillers 

numériques qui sont à même d'accompagner les démarches administratives en ligne 

(habilitation Aidant Connect) et d'accompagner individuellement, collectivement, 

l'apprentissage du numérique des usagers via la mise en place d'ateliers sont mis à disposition 

par le Département. Il s'agit d'un service gratuit du Département qui est mis en œuvre par le 

biais d'une convention. 

En termes d'accueil et de matériel : pour l'accompagnement aux démarches administratives en 

ligne, il est demandé un bureau fermé ainsi qu'une imprimante. Pour la mise en place des ateliers 

: une salle avec du wifi. Concernant le planning, le Département peut proposer une permanence, 

1/2 journée par semaine, les mercredis après-midi. Ces permanences pourraient se tenir à la 

médiathèque « Ramon Llull » et permettraient de répondre aux besoins des usagers. 
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Le Département des P-O s’est engagé, en parallèle du travail mené dans le cadre du 

développement du réseau public Très Haut Débit – Numérique 66, à accompagner le 

développement de nouveaux outils numériques comme les usages du numérique ou encore la 

mise en place effective de l’e-administration, c’est-à-dire la possibilité pour chacun 

d’entreprendre ses démarches administratives en ligne, en étant aidé dans le cadre de ces 

démarches novatrices. 

Pour ce faire, le Département a procédé d’une part, au recrutement de 10 ambassadeurs du 

numérique afin d’accompagner les habitants aux usages du numérique et lutter contre la fracture 

numérique, ; d’autre part, au recrutement en contrat de projet sur 2 ans, de 11 conseillers 

numériques France Services. 

En conséquence, le Département a recruté, à l’été 2021, une Équipe Départementale 

d’Accompagnement aux Démarches Numériques composée des ambassadeurs et conseillers 

numériques ayant bénéficié d’une formation certifiante, pour accompagner les usagers au 

quotidien. Cette équipe départementale est chargée de : 

➢ soutenir les usagers dans leurs démarches quotidiennes en lien avec le numérique, 

➢ sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, 

➢ rendre les usagers autonomes pour la réalisation de leurs démarches administratives en ligne, 

➢ organiser et animer des ateliers de formation pour permettre la montée en compétence 

numérique de groupes de personnes, au sein du point d’accueil. 

 

M. le Maire fait part du projet de convention et demande à l’assemblée d’en délibérer.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

► APPROUVE la convention d’Objectifs et de Partenariat au titre de la politique 

départementale d’inclusion numérique et du dispositif « Conseiller et Ambassadeur du 

Numérique » à passer entre la Commune et le Département des P-O 

 

► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte utile en la matière. 

M. le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

 

LE MAIRE, 

 

 

 

                    Jean-Paul BILLES. 

Transmis en Préfecture le : 

Affiché le :  
 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier 

– Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02 dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 

représentant de l’Etat et de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 

citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Elle peut également  faire l’objet, dans le même délai, d’un recours 

gracieux ou hiérarchique. 
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