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CONSEIL SYNDICAL 

Séance du Mardi 13 Décembre 2022 
 
 

RAPPORT N°8 
 

Approbation d’une nouvelle convention d’apport de ressources avec le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir entrant en vigueur au 1er janvier 2023 et  

abrogation à la cette date de la convention signée le 23 juin 2016 
 
 
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 dont les modalités 
financières et matérielles sont approuvées chaque année par le Conseil Syndical et par la 
Commission permanente du Département. 
 
La convention s’appliquant jusqu’à présent a été signée le 23 juin 2016. 
 
Il est proposé d’y mettre un terme et d’approuver une nouvelle convention entrant en vigueur au  
1er janvier 2023, afin de prendre en compte les évolutions dans le fonctionnement et les activités 
d’Eure-et-Loir Numérique, et plus marginalement du Conseil départemental. 
 
Les principales évolutions du projet de nouvelle convention par rapport à l’actuelle sont les 
suivantes : 
 

- l’article liminaire est remplacé par un article 1 Objet de la convention 

- une seule annexe financière annuelle détaillant les montants est prévue, alors que la 
convention actuelle prévoit une annexe estimative en cours d’année, et une annexe définitive 
pendant la journée complémentaire, 

- en plus de la cotisation statutaire, les autres contributions potentielles (en fonctionnement) 
du Conseil départemental sont limitées au financement d’actions, d’événements ou de 
manifestations sur le thème du déploiement du très haut débit ou des développements 
numériques (article 3) 

La masse salariale du syndicat et la réalisation d’une étude d’ingénierie d’aménagement 
numérique sur le territoire des communes sortant du périmètre AMII sont ainsi retirées des 
dépenses pouvant être directement soutenues par le Département. 

- les subventions d’équipement éventuelles font l’objet de conventions spécifiques (article 4) 

- les modalités de versement de la contribution statutaire sont simplifiées (article 5) 

- dans le titre II relatif aux actions assurées par le Département ne donnant pas lieu à 
remboursement : 

• les modalités de réunion et de coordination entre les services du Département et du 
syndicat sont assouplies et simplifiées (article 6) 

• les procédures et directions sont mis à jour pour prendre en compte les évolutions de 
l’organisation du Département 
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- ajout d’un titre III relatif aux actions assurées par le Syndicat ne donnant pas lieu à 
remboursement : 

• un appui technique pour question relative à l’aménagement numérique du territoire 
départemental (article 8) 

• la fourniture de données statistiques et techniques, et de bilans (articles 9 et 10) 

- parmi les prestations assurées par le Département et donnant lieu à remboursement : 

• suppression de l’article relatif à la mise à disposition de locaux 

• ajout de la possibilité de prestations assurées par le Direction de la Communication 
(article 14) 

• modification des modalités de remboursement qui sont définies en fin d’année (article 17) 

- parmi les dépenses directement prises en charge par Eure-et-Loir Numérique est ajoutée la 
location ou l’achat de locaux et de mobilier (article 18) 

- l’article relatif à la mise à disposition de personnel est supprimé 

- la convention est signée pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 
renouvelable 1 fois par tacite reconduction, et abrogerait la convention actuellement en 
vigueur (article 19) 

 
Le projet de nouvelle convention d’apport de ressources entre le Conseil Départemental d’Eure-et-
Loir et le Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique est annexé. 
 
Il est proposé de déléguer au Bureau l’approbation des annexes annuelles à la convention, dans la 
limite des crédits inscrits au budget. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les Statuts du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique, 
 
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 de nouvelle convention d’apport de ressources entre le Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir et le Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, 
 
LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITE AFIN : 
 

- D’APPROUVER l’abrogation au 1er janvier 2023 de 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, 
 

- D’APPROUVER la nouvelle convention d’apport de ressources entre le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir et le Syndicat telle qu’annexée, entrant en vigueur au 1er janvier 
2023 pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette nouvelle convention d’apport de 
ressources avec Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
 

- DE DELEGUER au Bureau l’approbation des annexes annuelles à la convention, dans la 
limite des crédits inscrits au budget ; le Président pouvant toutefois soumettre directement 
au Conseil syndical toute question qu’il estime nécessaire bien que relevant des 
compétences déléguées. 
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Convention d’apport de ressources 

Entre le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

Et 

Le Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir Numérique 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 1 place Châtelet, 
28000 Chartres, représenté par son Président, M. Christophe LE DORVEN, dûment habilité à cet effet par une 
délibération de ………….. du …………………., 
Ci-après dénommé le Département, ou le Département d’Eure-et-Loir 
D’une part, 
 
Et 
Le syndicat mixte ouvert Eure et Loir Numérique, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 1 place 
Châtelet, 28000 Chartres, représenté par son Président Jacques LEMARE, dûment habilité à cet effet par 
délibération du            
Ci-après dénommé Eure-et-Loir Numérique, ou le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, 
D’autre part, 
 

Préambule 
 
Le Département d’Eure-et-Loir est depuis toujours le partenaire privilégié des communes et des 
intercommunalités, notamment par l’intervention de ses services qui dépasse largement le strict cadre des 
attributions de subventions. 
 
Il offre des compétences et des outils pour accompagner les communes et les intercommunalités et plus 
particulièrement les plus petites d’entre elles, moins structurées, pour l’exercice de leurs missions. 
 
C’est dans ce cadre que l’Assemblée Départementale a approuvé le 14 décembre 2011 la création d’un 
syndicat mixte ouvert de communications électroniques dénommé « Eure-et-Loir Numérique » ayant pour 
objet d’assurer la maîtrise d’ouvrage et de mobiliser les financements nécessaires aux investissements en 
matière de communications électroniques, et plus largement le développement des infrastructures 
numériques du territoire. 
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Article 1 – Objet de la convention 

 
L’objet de la présente convention est de définir les relations entre le Département et le Syndicat mixte ouvert 
« Eure-et-Loir Numérique », en particulier les moyens apportés par le Département et leur contrepartie 
financière. 
La valorisation des contributions, prestations et avantages en nature accordés au titre de la présente 
convention est actualisée chaque année, via l’adoption par les deux parties d’une annexe financière pour 
l’année n avant le 23 décembre de l’année (annexe de la présente convention à compléter). 
 

 

Titre I – Participation financière du Conseil départemental au fonctionnement 

d’Eure-et-Loir Numérique 
 

Article 2 – Contribution statutaire 

 
Les membres d’Eure-et-Loir Numérique paient une contribution forfaitaire fixée par le comité syndical, qui 
relève des recettes de fonctionnement. A ce titre, la participation du Département s’élève à 0,40 euros par 
habitant et par an. Pour le calcul de cette contribution, le nombre d’habitants pris en compte est celui de la 
population totale INSEE de l’année n. 
 

Article 3 – Autres contributions 

 
Une participation complémentaire pourra être apportée à Eure-et-Loir Numérique pour contribuer à : 
- L’organisation d’actions, d’événements ou de manifestations sur le thème du déploiement du très haut 

débit ou des développements numériques, organisés conjointement. Cette participation sera décidée 
annuellement par l’Assemblée départementale, sur demande d’Eure-et-Loir Numérique. 

 

Article 4 – Subventions d’investissement 

 
Les subventions d’équipement pour les études et travaux de déploiement des réseaux très haut débit font 
l’objet de conventions de financement spécifiques. 
 

Article 5 – Modalités de versement 

 
La contribution statutaire sera versée par le Département d’Eure-et-Loir au syndicat mixte Eure-et-Loir 
Numérique sur présentation par ce dernier d’un titre de recette et du budget primitif de l’année en cours 
justifiant le besoin du versement de la cotisation. 
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Titre II – Prestations assurées par le Département pour le compte d’Eure-et-Loir 

Numérique, et ne donnant pas lieu à remboursement 
 
Dans ce titre, sont présentées plusieurs participations des directions du Conseil départemental. Certaines 
prestations, mêmes si elles ne sont pas facturées, pourront être considérées comme des avantages en nature 
apportés par le Département à Eure-et-Loir Numérique ; elles seront donc comptabilisées en fin d’année. Ces 
avantages apparaîtront dans une annexe budgétaire du compte administratif du Conseil départemental et de 
celui d’Eure-et-Loir Numérique en parallèle. 
 

Article 6 – Assistance et instances de coordination 

 
La Direction générale adjointe compétente est dans les services l’interface d’Eure-et-Loir Numérique pour le 
Conseil départemental et, à ce titre, elle sera chargée de la coordination des relations entre Eure-et-Loir 
Numérique et l’ensemble des services départementaux. 
Le Directeur général adjoint est associé aux travaux d’Eure-et-Loir Numérique (COPIL, comité technique, 
commission de pilotage, bureau et conseil syndical). Il pourra être assisté du directeur concerné de sa DGA. 
 
Le Département d’Eure-et-Loir, ou le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, auront la faculté de demander 
l’organisation d’une réunion des services des deux collectivités préalablement à l’envoi des ordres du jour des 
séances du Conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique. Cette réunion permettra notamment d’apporter un 
appui juridique et financier à Eure-et-Loir Numérique dans le cadre de l’organisation des conseils syndicaux.  
 
Une réunion annuelle sera organisée à l’initiative du Département d’Eure-et-Loir pour faire le bilan de l’année 
et échanger sur les perspectives  
 

Article 7 – Appui technique 

 
Les services du Département apportent un appui technique au fonctionnement d’Eure-et-Loir Numérique : 
 
La Direction du Numérique apporte son appui technique pour : 

- Les services de conception, de développement, de maintenance et d’adaptation des applications 
informatiques nécessaires au fonctionnement du syndicat ainsi que les prestations de conseil, 
d’accompagnement et de formation des personnels. 

- La mise à disposition des infrastructures de transport des données (liaisons passives intégrées aux 
locaux, liaison optique reliant les locaux appartenant au Conseil départemental et mis à disposition 
aux deux centres de production informatique départementaux). 

- La gestion d’une solution de télécommunication unifiée. 
- La mise à disposition d’une plate-forme de diffusion de données en open-data. 

 
La Direction des finances et du contrôle de gestion, assure une mission de conseil et d’expertise en matière 
de budget, d’ingénierie financière et apporte son conseil en matière de sélection des organismes financiers et 
la gestion de la dette. 
 
La Direction de la commande publique, des affaires juridiques et des assemblées assure un appui juridique 
et technique pour : 

- la rédaction des délibérations et des actes du syndicat, ainsi que l’organisation des assemblées, 
- toute question juridique relative au droit public, 
- la mise en œuvre de toutes les procédures relatives à la commande publique. 

Dans un souci d’efficacité et de respect de la légalité, Eure-et-Loir Numérique s’attachera à appliquer 
des règles d’achat similaires à celles du Conseil départemental. 
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Pour ce faire, Eure-et-Loir Numérique transmettra chaque année au service de l’achat public du 
Département d’Eure-et-Loir ses besoins de passation relevant de la commande publique. 
Le Département d’Eure-et-Loir met à disposition d’Eure-et-Loir Numérique la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics. 

 
Le Cabinet du Président est associé à la communication d’Eure-et-Loir Numérique, notamment en matière 
d’inauguration ou d’évènement, et pour tout projet le nécessitant. 
 
En tant que de besoin, et sous réserve de disponibilité, le Département d’Eure-et-Loir mettra à disposition du 
syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique des salles de réunion dans ses locaux. 
 
 
De façon générale, et dans un souci de mutualisation des compétences et d’optimisation des dépenses, le 
syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique peut solliciter, en tant que de besoin, les services du Département 
d’Eure-et-Loir pour bénéficier d’expertises techniques, sous couvert de la Direction Générale des Services du 
Département. 
 
 
 

Titre III - Prestations assurées par Eure-et-Loir Numérique pour le compte du 

Département, et ne donnant pas lieu à remboursement 
 
Dans ce titre, sont présentées plusieurs contributions d’Eure-et-Loir Numérique aux actions du Département. 
Certaines prestations, mêmes si elles ne sont pas facturées, pourront être considérées comme des avantages 
en nature apportés par Eure-et-Loir Numérique au Département ; elles seront donc comptabilisées en fin 
d’année. Ces avantages apparaîtront dans une annexe budgétaire du compte administratif du Conseil 
départemental et de celui d’Eure-et-Loir Numérique en parallèle. 
 

Article 8 – Appui technique 

 
Eure-et-Loir Numérique apportera un appui technique au Département d’Eure-et-Loir pour toutes les 
réflexions et actions de ce dernier en matière d’aménagement numérique de son territoire. 
 
Cet appui technique interviendra plus particulièrement pour répondre aux enjeux de couverture du territoire 
départemental par les réseaux de téléphonie mobile. Pour ce faire, le Département pourra solliciter Eure-et-
Loir Numérique pour préparer et/ou participer à toute réunion (commission thématique départementale, 
réunion New Deal, etc.) 
 

Article 9 – Données statistiques et techniques 

 
Eure-et-Loir Numérique fournira au Département d’Eure-et-Loir sur demande tous les éléments statistiques 
recueillis relatif à l’avancée des déploiements très haut débit fixe et mobile sur le territoire départemental. 
 
Eure-et-Loir Numérique pourra fournir au Département sur demande les données des réseaux déployés par 
Eure-et-Loir Numérique sur le territoire départemental : 

- données des réseaux fibre optique de collecte, de transport et de distribution, la localisation des 
nœuds de Raccordement Optique (NRO) et des Points de Mutualisation (PM), des Sous-Répartiteurs 
Optiques (SRO), des Zones Arrières de Point de Mutualisation (ZAPM), 

- données des réseaux boucle locale radio et THD Radio : points hauts et zones de couverture simulées, 
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Le Département est autorisé à utiliser ces données pour son usage interne. Le Département s’engage à mettre 
en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité de ces données. Ces données ne sont 
pas communicables au public. 
 

Article 10 – Bilans 

 
Eure-et-Loir Numérique fournira son rapport d’activité de l’année précédente au Département d’Eure-et-Loir 
au plus tard le 30 juin de chaque année. 
 
Eure-et-Loir Numérique fournira sur demande du Département un bilan de l’aménagement numérique sur 
tout ou partie du territoire départemental, pour les réseaux fixes et/ou mobiles, afin d’être présenté à la 
commission thématique compétente, et/ou à la Commission Permanente, et/ou à l’Assemblée 
départementale, notamment à l’occasion du vote du Budget. 
 
 
 

Titre IV – Prestations assurées par le Département pour le compte d’Eure-et-Loir 

Numérique et donnant lieu à remboursement 
 

Article 11 – Les dépenses liées à la gestion des ressources humaines 

 
La Direction des relations humaines du Département apporte les services suivants pour le compte d’Eure-et-
Loir Numérique : élaboration des paies, assistance au recrutement, à la rédaction des arrêtés et contrats de 
recrutement, à la gestion des carrières et des absences, à la formation, au suivi médical, à l’action sociale, à 
l’hygiène et la sécurité. 
Le coût des prestations est calculé en référence au coût total des rémunérations des collaborateurs gérés par 
la direction des relations humaines du Département, au prorata du nombre d’agents d’Eure-et-Loir 
Numérique. 
 

Article 12 – Les dépenses liées à l’informatique 

 
Eure-et-Loir Numérique remboursera au Département les frais d’usage des matériels et services suivants : 

- Terminaux informatiques et périphériques (dispositifs d’impression, de numérisation), ainsi que 
terminaux de télécommunication fixes et mobiles (smartphones etc…), 

- Services numériques : accès internet, messagerie électronique, etc…, 
- Infrastructure de production et de stockage centralisée, monitorée et sécurisée, associée à un plan de 

reprise d’activité (PRA), 
Ces dépenses de télécommunication, de fourniture de licences spécifiques et de maintenance (matériels ou 
logiciels spécifiques) seront identifiées et refacturées à Eure-et-Loir Numérique. 
 

Article 13 – Affranchissement 

 
Les frais d’affranchissement seront facturés au réel avec un système de traçabilité. 
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Article 14 – Communication 

 
La Direction de la communication du Département contribuera à la conception de certains supports de 
communication d’Eure-et-Loir Numérique, de type rapport d’activités, lettre d’info, etc. 
La quote-part afférente de temps agent y correspondant sera identifiée et refacturée à Eure-et-Loir 
Numérique. 
 

Article 15 – Publications 

 
Les prestations et publications réalisées par l’imprimerie départementale seront remboursées par Eure-et-Loir 
Numérique au coût réel. 
Il en est de même pour les frais liés aux publications pour les marchés et contrats relevant de la commande 
publique et assurées par le Conseil départemental (BOAMP, JOUE par exemples). Ils seront refacturés au coût 
réel. 
 
Article 16 – Parc départemental 

 
Des prestations réalisées par le Parc départemental pourront être sollicitées et refacturées au coût réel.  
 

Article 17 – Modalités de remboursement 

 
Le montant annuel des prestations du Département d’Eure-et-Loir devant faire l’objet d’un remboursement 
par Eure-et-Loir Numérique sera calculé au 4ème trimestre de chaque année et sera adopté par les deux parties 
par la signature d’une annexe financière annuelle sur le modèle de l’annexe de la présente convention. 
 
Le coût de l’amortissement des immobilisations sera inclus dans les montants faisant l’objet d’un 
remboursement. 
 
A la suite de la signature de l’annexe financière annuelle, le Département adressera un titre de recette à Eure-
et-Loir Numérique. 
 
 
 

Titre V – Dépenses prises en charge directement par Eure-et-Loir Numérique 
 

Article 18  

 
Les frais suivants seront pris en charge directement par Eure-et-Loir Numérique, sans que la liste soit 
exhaustive : 

- Les rémunérations, les charges sociales, les frais de formation, la médecine préventive, l’action sociale, 
l’hygiène et la sécurité des personnels. 

- L’adhésion au centre de gestion de la fonction publique territoriale. 
- La location ou l’achat de locaux et de mobilier. 
- Les assurances risque locatif, responsabilité civile au titre du syndicat et protection juridique des élus. 
- Les dépenses attachées aux véhicules et frais de déplacement. 
- Les locations de salles autres que les salles de réunion administratives et hémicycle. 
- La documentation. 
- La création et la gestion de ses sites internet. 
- Tous les frais liés aux procédures contentieuses. 
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- Les publications pour les marchés et contrats non prises en charge dans le cadre des remboursements 
de frais au Conseil départemental (revues spécialisées, …). 

- Toutes commandes ou marchés passés directement par Eure-et-Loir Numérique 
 
 
 

Titre VI – Durée de la convention 
 

Article 19 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 et est renouvelable 
1 fois par tacite reconduction pour la même période de 3 ans. 
Elle pourra être résiliée ou modifiée par voie d’avenant. 
 
La présente convention abroge au 1er janvier 2023 la précédente convention d’apport de ressources signée le 
23 juin 2016 entre le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique.  
 
 
 
 
Fait à Chartres en 2 exemplaires originaux, 
Le  
 

Pour le Département d’Eure-et-Loir 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Pour le syndicat mixte ouvert  
Eure-et-Loir Numérique 

Le Président, 
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Annexe à la Convention d’apport de ressources 2023 

Fixant les montants et avantages en nature pour l’année ………….. 
 
Sauf mention contraire, les montants indiqués dans la présente annexe sont nets de TVA et calculés en année 
pleine. 

Titre I  

Article 2 – Contribution statutaire 

La population totale INSEE de l’Eure-et-Loir au 1er janvier est de ………….. habitants. La contribution du Conseil 
départemental au titre de l’année …………. est donc de …………………… €. 
 
Article 3 – Autres contributions 

☐ Pour l’année ……., une contribution complémentaire est apportée à Eure-et-Loir Numérique par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir pour un montant de …………. € au titre ……………..  

☒ Sans objet  

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 Montant année ….. 

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 Eure-et-Loir Numérique pour le compte du Département et ne 

donnant pas lieu à remboursement (avantages en nature) 

 Montant année ….. 

Appui technique € 

Titre IV – Prestations assurées par le Département pour le compte d’Eure-et-Loir Numérique et 

donnant lieu à remboursement 

Objet Montant année ….. 

Gestion des relations humaines € 

Informatique € 

Affranchissement € 

Communication € 

Publications € 

Parc départemental € 

Total € 

 
Fait à Chartres en 2 exemplaires originaux, 
Le  

Pour le Département d’Eure-et-Loir 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Pour le syndicat mixte ouvert  
Eure-et-Loir Numérique 

Le Président, 
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