
COMMUNAUTE D AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 décembre 2020

Date de convocation
2020

mercredi 9 décembre Délibération n° CC_202(L252
Nomenclature : 4.1.7

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 57
Votants : 60
Pouvoirs :
M. Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Bruno DRAPRON, Mme
Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEM1NADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction des Ressources Humaines et
Direction Générale " Modification du tableau des
effectifs

L'an deux mille vingt, le 15 décembre 2020, le Conseil Cominunautaire de La Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Gérard PERRIN, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVIS5EAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLÂIS, M.
Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. CyriLLe BLATTES, M. Jacki
RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M.
Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, M. Bernard COMBEAU, Mme MireilLe ANDRE, Mme Véronique
ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUiN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDA1, Mme
Florence BETIZEÂU, Mme Véronique CÂMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M.
Philippe CREACHCÂDEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe
MÂCHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. JoëL TERRIEN, Mme
CharLotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-
MarcAUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Alexandre GRENOT, M. Philippe CALLAUD, M. Thierry BARON, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc MARCHAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

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

Considérant Le départ à La retraite d'un agent de la Direction des Ressources Humaines à compter du
1er janvier 2021,

Considérant L'avis favorable du comité technique en date du 3 décembre 2020,

Considérant les missions définies dans la fiche de poste ci-annexée,

Considérant les déclarations légales de vacance d'emplois transmises au Centre Départemental de
gestion le 5 juin 2020,

i / 'i.



Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de rétablissement, comme suit :

- Création d'un poste d'attaché principal à temps complet
- Suppression d'un poste de directeur territorial à temps complet

Considérant Les démarches de recrutement par voie statutaire infructueuses, il convient de faire appel
à un agent contractuel, selon les modalités suivantes :

- Application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à La fonction publique
territoriale
- Temps de travail : temps complet
- Date d'effet du contrat : 1er janvier 2021
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie A
- Définition du poste : Directeur des ressources humaines
- Type et durée du contrat : de droit publie à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans
Rémunération : dans la limite du 10ême échelon de la grille indidaire applicable aux attachés
principaux
Régime indemnitaire en vigueur
Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Considérant les besoins de La Direction Générale,

Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de rétablissement, comme suit :

- Création d'un poste d'administrateur temtoriat à temps complet

Considérant l'avis favorable du comité technique en date du 3 décembre 2020,

Considérant Les crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de procéder, à compter du 1er janvier 2021 à La modification du tableau des effectifs d-
annexé, conformément aux éléments d-dessus mentionnés.

d'autoriser, pour la Direction des Ressources Humaines, le recrutement d'un agent par voie
de contrat de droit publie à durée déterminée, selon Les modalités susvisées.

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines
et du Dialogue Social, et de l'Administration générale à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

60 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

d)
Pour extrait conforme,

^ aident,

>runo'
En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par L'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche EmpIoi/Poste SRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire:

Référence :

Fonction :

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Filière/ca+égorie/cadre d'emplois/cota+ion :
Filière Administrative - Catégorie A - cadre d'emplois des
attachés territoriaux - A 1

Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous animerez une équipe composée d'une
dizaine de collaborateurs. Vous participerez à la définition et à La mise en œuvre d'une politique
globale de gestion des ressources humaines (775 agents dont 514 agents titulaires), répondant aux
enjeux définis dans le projet d'administration de ['agglomération et axé entre autres, sur le
développement des compétences.

Mission :
Participer à ta définition de la
politique ressources humaines
de la CDA

Missions et activités principales

Développer une politique créative des ressources humaines
en association avec l'ensemble des directions
Assurer une mission de conseil et d'alerte auprès de la
Direction Générale et des élus sur l'organisation des sen/ices
et sur les questions liées aux ressources humaines
Elaborer des scénarii prospectifs et proposer des choix
stratégiques en cohérence avec les orientations potitîques
Conseiller, accompagner Les services dans la mise en place
des projets RH et les sensibiliser à la conduite du changement
Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la
définition de la politique RH de ['établissement
Diffuser tes orientations de La politique RH auprès des
services et des partenaires sociaux

Mission :
Accompagner les agents et tes
services

Mission :
Piloter le dialogue social et les
instances représentatives

Participer à l'harmonisation des politiques RH de la
Communauté d'Agglomération.
Décliner, par direction et par service, la politique RH
S'assurer du respect par les services des règles internes et
externes relatives à la GRH
Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management
et de gestion des RH
Veiller à ce que les agents bénéficient de parcours
professionnels leur permettant un déroulement de carrière
en accord avec leur potentialité et avec les besoins de
rétablissement
Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé et à
la sécurité au travail
Définir les termes ou modalités du dialogue social
Préparer et présenter les orientations de ['établissement
dans le cadre des instances paritaires
Prévenir et participer à La résolution Les conflits sociaux
Participer et animer te dialogue social et les instances du
personnel

* Le fravcff/ des agents n'est pas lim'fié aux m/ssi'ons décrites, f/ pourra être conff'é d'autres

missions dans le cadre du poste de îrava'tl précis. De même la fiche de poste peut indiquer
que certaines mîss'sons ou acfsviiés ne reièvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste SRH/CDA

Mission :
Piloter l'acttvité RH et la masse
salariale

Mission :
Manager opératlonnellement
un service fonctionnel

> Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel
> Intégrer tes contraintes financières dans La mise en œuvre de

La poLUique RH et trouver de nouvelles marges de manoeuvre
dans lorganisation et le fonctionnement des services tout en
veillant aux conditions de travail des agents

> Prévenir et participer à la réduction de l'absentéisme
> Organiser la procédure d'élaboration du budget RH
> Concevoir et mettre en place des outils de pilotage RH et

d'aide à la décision en lien avec le service financier et Le
service en charge du contrôle de gestion

> Mettre en place et exploiter un système d'information des
ressources humaines (SIRH)

Animer et piloter une équipe d'une dizaine de
coLLaborateurs
Planifier Les besoins et veiller à la bonne utilisation des
ressources du service (budget, administration, personnel)
Interagir avec t'ensemble des services de rétablissement
dans une logique de type fournisseur/client.

Relations externes

Relations internes

Relations organisationnelies

Centre de Gestion, Pôle Emploi, organismes employeurs des agents
mis à disposition, organismes collecteurs, préfecture, syndicats

Tous les services de la CDA employant du personnel

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du
poste

Contraintes
particulières

Saintes

Horaires irrégulters, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service publie

Poste rattaché au Directeur Général des Services

Service des ressources humaines composé d'une dizaine d'agents

Bureau individuel équipé

Grande disponibilité

Forte contrainte de continuité de service

Compétences générales

Savoirs

Savoir-faire

> Maîtrise des concepts de la GRH et de la GPEEC (poste, emploi,
métier, fonction)

> Connaissance approfondie du droit du travail, de La rémunération du
personnel, du statut de La FTP.

> Connaissance du statut des agents relevant du droit privé (contrats
aidés, conventions collectives).

Connaissances liées au management opérationnel (animation de
groupe, organisation de l'activité)

> Procédure budgétaire

> Management de projet

Management opérationnel ; animer des réunions, concevoir et mettre
en oeuvre des outils de suivi et de contrôle de l'activité, appliquer des
techniques de résolution de conflit

* Le travaiS des agents n'est pas //mffé aux m/ss/ons décrites, f/ pourra être confié d'aufres
missions dans Se cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peuî indiquer
que certafnes mf'ssibns ou aciîyïtés ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste SRH/CDA

Savoirs
comportementaux

Organiser la circulation de ['information du service en interne et en
externe

> Maîtrise des techniques de négociation et de communication

> Rigueur et précision

> Discrétion et loyauté

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Expériences
professionnelles

Niveau ou diplômes requis : niveau l ou expérience significative
Diplômes appréciés : master 2 Management des ressources humaines ou
équivalent
Formations qualifiantes :
Habilitations :

Requise : expérience significative sur un poste similaire exigée

* Le travail des agents n'esf pas limité aux missions décrites, ï! pourra être confié d'aufres
mf'ssi'ons cfans /e cacfre du poste de îravail précis. De même !a fiche de poste peut indiquer
que cerfa/nes m/ssfons ou acfiviîés ne relèvent pas du poste en question.



Annexe

Créalion/SupRressiQn de postes depuis !e 1er |anvier2020

Bud.qet Rrinçipaj.

18/11/2020

Date de décision
du Conseil

Communautaire

13 février 2020

décision du
Président n°20-196

du 25 juin 2020

22 septembre 2020

17 novembre 2020

Poste

adjoint technique principa! de 2ème dasse

adjoint technique principai de 2ème classe (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique principal de Sème classe (a)

adjoint d'animsliori principal de 2ème classe

adjoint d'anîmatîon principa! de Sème classe (a)

'\djo;nld'animation

adjoint d'animation (a)

^djomîci'animation

ûidjoinid'animation (a)

adjoint d'animation

ftiCJjoint d'ariimation (a)

adjoint d'animation

adjoint d'animation (a)

adjoint administratif principa! de 1ère classe

adjoint d'animation principal de 1ère dasse(a)

1 emploi de catégorie C

1 emploi de catégorie A

Ingénieur

Technicien principal de 2ème dasse (b)

adjoint administratif

Technicien principal de 1ère classe

y lâché (a}

adjoint d'animalion

^djoint d'animation principal de 2ème classe (a)

l emploi de catégorie C

^xilaire de puériculture principal de 1ère dasse (a)

MSEM principal 2ème ciasse

VTSEM principai 1ère classe (a)

MSEM principal 2ème classe

VTSEM principal 1ère classe (a)

MSEM principal 2ème classe

VTSEM principai 2ème classe (a)

adjoint technique

adjoint technique (a)

Fechnicien

1 empioi de catégorie B

attaché hors classe

directeur (a)

Mtaché principai

attaché (a)

Educateur de jeunes enfants de dasse ex.

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe (a)

Educateur des APS principal de lèredasse

Educateur des APS principal de 2ème classe (a)

animateur principal de 2ème ciasse

animateur (a)

adjoint administratif principal de 1ère dasse

adjoint administratif principal de Sème classe (a)

Nbre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

1

1

-!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

Création en
centièmes

35 / 35

35 / 35

28 / 35

28 / 35

35 / 35

35 / 35

28 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

17,5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

32 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Suppression er
centièmes

29,03 / 35

18,06 / 35

18 / 35

18,7 / 35

24.5 / 35

24,5 / 35

17 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

27.9 / 35

35 / 3S

35 / 35

32,6 / 35

28 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

yoide
(emplois

budgétaires
nets)

1,00

0.17

1,17

0.65

1.45

0.94

1,74

1,21

2.21

1.51

2,51

1,81

2.61

2.12

3.12

2,12

3.12

4.12

5.12

4,12

4.62

5.62

4,62

5.62

4.82

5.82

4.82

10.82

4.82

5,82

4.89

5,81

5.01

6,01

5,01

6,01

7,01

8,01

7.01

8,01

7.01

10,01

7.01

8,01

7,01

8,01

7,01

9.01

7.01

Service

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

Educalion Enfance Jeunesse

Proteciion des données

idem

Développement et aménagement
cjurabie du territoire

idem

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Développement et aménagement
durable du territoire

Solidarités

Direction générale

idem

Economie

idem

Education Enfance Famille

idem

Equipements aquatiques

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem



Date de décision
du Conseil

Communautaire

Poste

Adjoint administratif principal de 2ème classe

Adjoint administratif (a)

Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise (a)

Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise (a)

Adjoint technique principal de 1ère classe

adjoint technique principal de 2ème classe (a)

adjoint technique principal de 1ère classe

adjoint technique principal de 2ème cfasse (a)

adjoint technique principa! de 1ère classe

adjoint technique principaî de Sème classe (a)

ûidjoint techniqLîe principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

'Vcijoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème cîasse

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de Sème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

'adjoint d'animalion principai de 1ère dasse

adjoint d'animatian principa! de 2ème cfasse (a)

adjoint d'animalion principal de '1ère classe

adjoint d'animation principal de 2ème classe (a)

adjoint d'animation principa! de Zème classe

\djoint d'animation (a)

\djo;nt d'animation principal de 2ème classe

adjoint d'animation (a)

\djoint d'animation princlpa! de 2ème dasse

\djosnt d'animation (a)

\TSEM principal de 1ère classe

\TSEM principal de 2ème classe (a)

\uxilaîre de puériculture principal de 1ère classe

\uxilaire de puériculture principal de 2ème dasse (a)

\uxilaire de soins principal de 1ère classe

\uxilaîre de soins principa! de 2ème dasse (a)

opérateur des APS qyaiifié

opérateur des APS (a)

Nbre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

•}

1

5

5

1

1

1

1

1

1

Création en
centièmes

35 / 3£

31,7 / 3S

31 / 3E

35 / 35

32 / 35

34 / 35

35 / 35

30 / 35

25,5 / 35

24 / 35

18.3 / 35

15.5 / 35

12 / 35

5.6 / 35

23 / 35

35 / 35

28 / 35

30 / 35

29 / 35

24,5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Suppression er
centièmes

35 / 35

31.7 / 35

31 / 35

35 / 35

32 / 35

34 / 35

35 / 35

30 / 35

25,5 / 35

24 / 35

18.3 / 35

15.5 / 3S

12 / 35

5.6 / 35

23 / 35

35 / 35

28 / 35

30 / 35

29 / 35

24,5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Solcfe
(emplois

budgétaires
netsl

8,01

7,01

7.91

7,01

7,89

7.01

8,01

7,01

7,92

7,01

7,98

7.01

10,01

7.01

7.86

7,01

9,19

7,01

7,69

7,01

7,53

7,01

7.45

7,01

7.35

7,01

7,17

7.01

7.66

7.01

8.01

7,01

8.61

7,01

8,72

7.01

7,83

7.01

7,71

7,01

12,01

7,01

8,01

7.01

8.01

7.01

8.01

7,01

Service

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

icîem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiiie

idem

Educaiion Enfance Fami!!e

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

icfem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Famille

idem

Equipements aquatiques

idem



Date de décision
du Conseil

Communaulaire

15 décembre 2020

Poste

Attaché principa!

Directeur (a)

Administrateur

Nbre

1

1

1

Création en
centièmes

35 / 35

35 / 35

Suppression en
centiêmes

35 / 35

"Solde

(emplois
budgétaires

HêîâL
8,01

7,01

8,01

Service

Ressources humaines

idem

Direction générale

(a) suppression du poste après avis du CT
(b) suppression du posle au terme du stage et après avis du CT
(e) pérennisation d'un contrat aidé
(d) pérennisation d'un contrat à durée déterminée
(e) mobiiité interne
(f} suppression du poste au terme de la procédure de
recrutement


