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CONSEIL SYNDICAL 

Séance du Mardi 13 Décembre 2022 
 
 

RAPPORT N°7 
 

Approbation de l’annexe annuelle 2022 à la Convention d’apport de ressources  
avec le Conseil Département d’Eure-et-Loir 

 
 
Depuis la création du Syndicat dont le Conseil départemental d’Eure-et-Loir est à l’origine, les 
relations entre le Conseil départemental et le Syndicat, et en particulier les moyens apportés par le 
Département et leur contrepartie financière, sont régies par une convention, celle en cours signée 
le 23 juin 2016, dont les modalités financières et matérielles sont approuvées chaque année par le 
Conseil Syndical et par la Commission permanente du Département. 
 
Il y est précisé que les subventions d’investissement du Conseil départemental pour le déploiement 
du très haut débit font l’objet de conventions spécifiques. 
 
La convention signée en 2016 est pluriannuelle et stipule que seule l’annexe financière fait l’objet 
d’une approbation chaque année. 
Pour 2022, la participation financière du Département au fonctionnement d’Eure-et-Loir Numérique 
se monte à 176 951,20 € pour la contribution statutaire, 
 
Les avantages en nature dont le Département fait bénéficier Eure-et-Loir Numérique (assistance et 
coordination, appui technique dans les domaines juridiques, de la commande publique, des 
ressources humaines, etc.) sont estimés pour l’année 2022 à ……… €. 
 
Les prestations assurées par le Département et donnant lieu à remboursement sont estimées en 
2022 à : 

- ……….. € pour la gestion des ressources humaines (gestion administrative des agents) 
- …………. € pour les moyens informatiques, 
- Les frais d’affranchissement 2022 sont facturés au coût réel. 

 
Les montants des avantages en nature dont le Département fait bénéficier Eure-et-Loir 
Numérique et des prestations assurées par le Département et donnant lieu à remboursement 
pour l’année 2022 seront présentés en séance, avec la proposition d’annexe à la convention 
pour l’année 2022. 
 
Il est rappelé que la mise à disposition de locaux ne fait plus partie de la convention d’apport de 
ressources. Des conventions spécifiques de mise à disposition de locaux à titre onéreux à compter 
ont été établies depuis 2020 avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.  
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Vu la convention d’apport de ressources entre le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le Syndicat 
mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique signée le 23 juin 2016, 
 
Vu le projet d’annexe à la convention d’apport de ressources entre le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir et le Syndicat pour l’année 2022 présenté en séance, 
 
LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITE AFIN : 
 

- D’APPROUVER le projet d’annexe à la convention d’apport de ressources entre le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir et le Syndicat pour l’année 2022, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre au point cette annexe et à la signer avec 
Monsieur le Président du Conseil Départemental. 
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Annexe annuelle à la Convention d’apport de ressources entre le 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le Syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique 
fixant les montants estimatifs pour l’année 2022 

 
Sauf mention contraire, les montants estimatifs indiqués dans la présente annexe sont nets de TVA 
et calculés en année pleine. Les montants définitifs seront appelés en fin d’année après décompte 
des dépenses réelles engagées. 
 
Article 1 – Contribution statutaire 
La population totale INSEE (au 31 décembre 2021) de l’Eure-et-Loir est de 442 378 habitants. La 
contribution du Conseil départemental au titre de l’année 2021 est donc fixée à 176 951,20 €. 
 
Titre II – Prestations assurées par le Département pour le compte d’Eure-et-Loir Numérique 
et ne donnant pas lieu à remboursement (avantages en nature) 
 

Directions Estimation 2022 

Direction du numérique € 

Direction des finances et du contrôle de gestion € 

Direction de la commande publique, des affaires juridiques et des 
assemblées 

€ 

Cabinet du Président  € 

TOTAL € 

 
 
Titre III – Prestations assurées par le Département pour le compte d’Eure-et-Loir Numérique 
et donnant lieu à remboursement 
 

Prestations Estimation 2022 

Gestion des relations humaines € 

Informatique € 

Affranchissement 
(1) Montant payé en 2020 à hauteur de 4 656,91 € 

Au coût réel (1) 

TOTAL € 

 
 
Pour le Département d’Eure-et-Loir,     Pour le Syndicat mixte ouvert 
              Eure-et-Loir Numérique, 
                 Le Président,                    Le Président, 
 
 
 
          Christophe LE DORVEN               Jacques LEMARE 
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