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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 17 novembre 2020

Date de convocation : mardi 10 novembre 2020 Délibération n° CC_2020_212
Nomenclature : 4.1.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 59
Votants : 64
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Ammar BERDAI, M.
Charles DELCROIX à Mme Véronique CAMBON,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Philippe
MACHON, M. Pierre HERVE à M. David
MUSSEAU, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote ; 0

OBJET : Direction du Développement et de
FAménagement Durable du Territoire
Modification du tableau des effectifs

L'an deux mille deux mille vingt, le 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire 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. Pierre-Henri JALLAIS, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophle SERRÂ-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-5PRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby
TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée
BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme
Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M.
Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe
MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
Véronique TORCHUT, Mme Chartotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LE5PINASSE, M.
Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARUSSEAU

Secrétaire de séance : M. Pierre-Henri JALLAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la toi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 3-3 point 2°et 34,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes a répondu à l'Appel à Manifestation
d'Intérêt (AMI) Ptateformes de la rénovation Energétique Lancée par La Région Nouvelle-Aquitaine,

Considérant qu'il est nécessaire pour mener à bien ce projet qu'un agent soit recruté pour animer ta
plateforme,

Considérant qu'il convient ainsi de créer un poste à temps complet d'animateur de la plateforme de
rénovation/conseiller énergie relevant de La catégorie B, filière technique, cadre d'empois des



techniciens territoriaux, §rade de technicien,

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

Vu l'avis du comité technique en date du 12 octobre 2020,

Considérant, si tes démarches de recrutement par voie statutaire s'avéraient infructueuses, qu'il
conviendrait de faire appel à un agent contractuel, en application de l'artide 3-3 point 2° de La Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, selon les modalités suivantes :

- Application de l'article 3-3 point 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction
publique territoriale
- Travail à temps complet
- Date d'effet du contrat : dans les meilleurs délais
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
- Définition du poste : Animateur de La plateforme de rénovation, conseiller énergie
- 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 maximale de six ans dans les conditions de l'arfcicle 3-3 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- Rémunération : dans la limite du 1oeme échelon de La grille indidaire appLicabLe au grade de
technicien,
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Considérant que ce mouvement de personnel équivaut à La création nette d'un poste,

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021, chapitre 012,

H est proposé au Conseil Communautaire :

- de procéder à la modification du tableau des effectifs ci-annexé, conformément aux éléments ci-
dessus mentionnés portant sur la création d'un emploi à temps complet relevant de La catégorie B,
filière technique, cadre d'empois des techniciens territoriaux, grade de technicien.

- d'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social, et de l'Administration Générale à procéder, en cas de recrutement infructueux par
voie statutaire, au recrutement d'un agent contractuel conformément aux éléments mentionnés d-

dessus.

- 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 acte ou document intervenant dans le
cadre de ['exécution de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Adopte à La majorité ['ensemble de ces propositions par :

63 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

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

4, Av8de Tombouctou
17100 SAINTES

Pour extrait conforme,

|ident,

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 t'apptication Télérecours 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 et

grade actuel :

Référence :

Fonction :

ANIMATEUR DE LA PLATEFORME DE RENOVATION /

CONSEILLER ENERGIE
Filière/catégorie/cadre d'empîois :
Filière Technique - Catégorie B ~ technicien - B2 IFSE 22

Création de poste

Mission :

Piloter la plateforme de
rénovation de l'Agglomération

Missions et activités principales

E"- Construire la plateforme de rénovation à partir du projet de

plateforme élaboré par Ses services Habitat et Energie et du
cahier des charges régional :

o Proposer un schéma organisationnel relatif à la

sensibilisation, au suivi et à l'accompagnement des

différentes cibles de la plateforme,
o Elaborer, déposer et suivre les demandes de

subventions,

o Réaliser les bilans d'activités de la plateforme
conformément aux rendus attendus par le programme

SARE et la Région,
o Le cas échéant, construire les marchés publics relatifs

aux actes métiers gravitant autour des missions de

service public
y- Faire le lien entre les différents partenaires associés à la

piateforme : service Habitat (OPAH), Anah, Soliha, prestataires

prives...

^ Mettre en place, et animer, en partenariat avec les missions

Energie et Habitat, les instances de pilotage de la plateforme
Eî- Participer à l'élaboration de la stratégie de communication

pour faire connaître le service public, en partenariat en

particulier avec le service Habitat (lien avec l'OPAH-RU)
^ Evaluer les actions menées

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, ii pourra être confié d'autres missions

dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste SRH/CDA

Mission :

Mobiliser et accompagner les

projets des particuliers et des
entreprises du petit tertiaire

Mission :

Créer une dynamique autour de

la plateforme en mobilisant les

professionnels

Mission :

Participer aux travaux menés

par rétablissement

Pour les particuliers :

p' Proposer et réaliser un programme d'animations et de

mobilisation des particuliers, en partenariat avec les actions du

service Habitat

r" Apporter une information de 1er niveau aux particuliers sur les

plans juridique, technique, financier et social, qualifier leur
demande et les orienter vers le bon interlocuteur. Cette

information devra porter sur les différentes problématiques liées
à l'habitat,

r" Apporter un conseil personnalisé sur leur projet de

rénovation aux ménages, sous différentes formes, et notamment

lors de permanences,

^- Proposer un accompagnement complet aux ménages dans

une démarche de travaux de rénovation globale, qui consistera

notamment en !a réalisation de visites sur site, de réalisation

d'une évaluation énergétique du bâti, de conseils à la lecture des

devis.,.

r- De façon transversale à ces différentes missions :

o Sensibiliser sur Fintérêt de la rénovation énergétique
performante et globale,

o Mobiliser l'ensemble des partenaires de manière à

simplifier au maximum les démarches des particuliers

sur tous les aspects et optimiser leur projet,

Pour le petit tertiaire :

r> Proposer et réaliser un programme d'animations et de

mobilisation des entreprises du petit tertiaire, en partenariat avec

les actions des services Energie et Economie

n- Apporter une information de premier niveau (point de vue

juridique, technique, financier et social)

r- Apporter un conseil personnalisé, comprenant une visite sur

site et un pré-diagnostic énergétique portant sur le volet

efficacité énergétique des locaux et process de l entreprise

n-- Construire une stratégie de mobilisation des professionnels

pour qu'ils soient relais du programme et pour favoriser leur

montée en compétence,

F- Construire des réseaux de professionnels, en lien avec l'OPAH,

pour les métiers de la construction, mais également toutes les

professions gravitant autour de la rénovation énergétique,

E- Proposer des actions de valorisation du tissu local

d'entreprises,

?•- Proposer un programme d'animations et de formation auprès

des professionnels

y- Participer aux démarches de repérage de la précarité

énergétique engagées par ['agglomération,

F- De manière générale, se mobiliser sur les dossiers transversaux

portés par l'agglomération

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, U pourra être confié d'autres missions

dans (e cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche EmpIoi/Poste SRH/CDA

Relations organisationnelles

Relations externes

Relations internes

Partenaires institutionnels: Région, ADEME, DREAL, ANAH, mairies, autres

collectivités

Autres partenaires : entreprises, associations, CYCLAD...

Tous les services de i'agglomération de Saintes

Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Contraintes

particulières

Conditions d'exercice

Siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Temps complet

Réunions de commissions ou de conseils municipaux en soirée.

Déplacements nombreux sur le territoire de l'aggiomération de Saintes.

Permanences pouvant avoir lieu sur des horaires décalés

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

Compétences générales

Connaissances de [a thermique du bâtiment et des outils associés, des

techniques de maîtrise de l énergie, des énergies renouvelables, des

acteurs de ces filières, du contexte énergétique et environnemental

actuel,

Connaissance des modalités de financement des projets d'amélioration

de ['habitat, des démarches et des acteurs publics et privés en lien avec

['énergie et ['habitat,

Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation

(mécanisme de décision, modes de gestion administrative et financière...)

Maîtrise indispensable des outils informatiques (tableur, traitement de
texte, diaporama, notions de SIG)

Des connaissances des politiques de l'habitat et des règles d'urbanisme

seront appréciées,

Analyse et synthèse

Travail en équipe projet

Savoir rendre compte

Savoir anticiper pour planifier

pt-

B-

8-

B"

Sens de la pédagogie, de la synthèse, de ['écoute et du dialogue
indispensable,

Sens du relationnel, de la communication, du travail en équipe et de

l'intérêt général,
Capacité à conduire des réunions et des actions d'animation,

Capacité à nouer de bonnes relations partenariales,

Créativité et curiosité, autonomie et esprit d'initiative

Capacité d'expression et d'argumentation écrite et orale, rigueur et

méthode
Sens du relationnel, capacité de travailler en équipe et avec [es autres

services, les communes et les partenaires

* Le travail des agents n'est pas Umité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions

dans le cadre du poste de travail précis. De même {a fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste SRH/CDA

Diplômes, permis
et/ou habilitations

obligatoires

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis: Formation +3 minimum, spécialisée en maîtrise

de ['énergie ou construction durable ou thermique, qui lui permette d'être en

capacité de réaliser des pré-diagnostics énergétiques
Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :

Habilitations : Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir)

Expériences

professionnelles

Requise :

Souhaitée ; Première expérience de gestion énergétique appliquée à
Jjsatrimoine (bâtiments, infrastructures...) ou dans le secteur des ENR

un

Version 1.0 - 22/09/2020

Rédigée par Eva Tremblé
Validée par Frédéric Laleu

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, U pourra être confié d'autres missions

dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.

smoreau
Tampon 



Annexe

Création / Suppression de postes depuis ie 1er jan\fler 2020

Bud.q et principal

NB:les5upo_ressjqnsde postes en ampnt ont déjà été yalid

20/11/2020

Date de décision
du Consei!

Communautaire

13 février 2020

décision du
Président n°20-196

du 25 Juin 2020

22 septembre 2020

17 novembre 2020

Poste

adjoint technique principal de 2ème dasse

adjoint technique principal de 2ème classe (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique principal de 2ème classe (a)

\djomt d'animation principal de 2ème classe

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

\djoint d'animation

\djointd'animation (a)

adjoint d'animation

\djoînt d'animatîon (a)

Vljointd'animation

\djoint d'animation(a)

adjoint d'animation

SLdJoJnt d'animation (a)

adjoint administratif principal de 1ère dasse

adjoint cf'animation principal de 1ère classe (a)

l emploi de catégorie C

l emploi de catégorie A

ngénieur

"echniden principal de 2ème dasse (b)

adjoint administratif

'echnicien principal de 1ère classe

attaché (a)

adjoint d'animation

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

emploi de catégorie C

ujxilaire de puéficullure principal de 1ère classe (a)

^TSEM principal 2ème dasse

a~SEM principal 1ère dasse (a)

J'SEM principai 2ème classe

tTSEM principal 1ère classe (a)

tTSEM principal 2ème classe

tTSEM principal Sème classe (a)

adjoint technique

tdjoint technique (a)

ech ni ci en

emploi de catégorie B

ittaché hors classe

)i recteur (a)

ittaché principal

iltaché (a)

:ducateur de Jeunes enfants de classe ex.

;ducateur de jeunes enfants de lèredasse (a)

;ducateur des APS principal de lèredasse

éducateur des APS principal de 2ème classe (a)

jiimateur principal de 2ème classe

Lnimateur(a)

.djoint administratif principal de 1ère classe

.djoint administratif prindpa! de 2ème dasse(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

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

Création en
centièmes

35 / 3E

35 / 3;

28 / 3E

28 / 3i

35 / 3i

35 / 3î

28 / 3£

35 / 3S

35 / 35

35 / 35

35 / 35

17,5 / 35

35 / 3S

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 e;

centiémes

29,03 / 3;

18.06 / 3;

18 / 3i

18,7 / 3E

24.5 / 3e

24,5 / 3î

17 / 3S

35 / 3e

35 / 35

35 / 35

27,9 / 35

35 / 35

35 / 35

32,6 / 35

28 / 35

3S / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

y ol de
(emplois

budgétaires
nets)

1,00

0,17

1.17

0.65

1,4S

0,94

1,74

1,21

2,21

1.51

2.51

1,81

2,ei

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

icfem

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

Education Enfance Jeunesse

Protection des données

idem

Développement et aménagement
durable 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 Conseii

Communauiaire
Poste

adjoint administratif principal de 2ème classe

adjoint administratif (a)

l\gent de maitrise principaî

\gent de maitrise (a)

\gent de maîtrise principal

\gent de maitfise (a)

\djoint technique principal de 1ère classe

\djoint technique principal de 2ème classe (a)

\dj'oint technique principal de 1ère classe

\djoint technique principal de 2ème dasse (a)

adjoint technique principaî de 1ère classe

\djoin[ technique principal de 2ème dasse (a)

adjoint technique principal de Sème classe

\djoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ême classe

adjoint fechnique (a)

adjoint technique principal de 2ème dasse

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a}

adjoint technique principal de 2ème dasse

i-djoint technique (a)

djoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

djoint technique principal de 2ème classe

adjoint technique (a)

adjoint technique principal de 2ème classe

kdjoint technique (a)

tCijoint technique principal de 2èffîe classe

idjoi nt technique (a)

adjoint d'aramation principal de 1ère classe

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

adjoint d'animallon principal de 1ère classe

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

.djoint cj'animafion principa] de Sème classe

idjointd'animation (a)

adjoint d'animalion principal de 2ème classe

adjoint d'animation (a)

adjoint d'animaiion principal de 2ème classe

.djoint d'animation (a)

JSEM principal de 1ère classe

TSEM principal de 2ème ciasse (a)

tUxilaire de puériculture principal de 1ère classe

.uxilaire de puériculture prindpal de Sème classe (a)

tUxilaire de soins principal de 1ère classe

.uxilaire de soins principal de 2ème classe (a)

Ipéraleur des APS qualifié

>pérateur des APS (a)

NbK

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

1

s

5

1

1

1

1

1

1

Création en
centièmes

35 / 3;

31.7 / 3!

31 / 3;

35 / 3i

32 / 3;

34 / 3;

35 / 3i

30 / 3i

25,5 / 3;

24 / 3E

18,3 / 3f

1S,5 / 3e

12 / 3S

5,6 / 3£

23 / 3£

35 / 3£

28 / 3£

30 / 35

29 / 35

24.5 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

Suppression ei
centièmes

35 / 3î

31,7 / 3ï

31 / 35

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

yoide
(emplois

budgétaire;
nets)

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 FamNle

idem

Education Enfance Famiiie

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Famille

idem

Education Enfance Famiile

idem

Education Enfance Fafnille

idem
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Education Enfance Familie
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Equipements aquatiques
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(a) suppression du poste après avis du CT
(b) suppression du poste au terme du stage et après avis du CT
(e) pérennisation d'un contrat aidé
(d) pérennisation d'un contrat à durée déterminée
(e) mobilité interne
(f) suppression du poste au terme de la procédure de
recrutement


