
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Date de convocation : mardi 23 février 2021 Délibération n° CC^2021_26
Nomenclature : 4.1.7

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Ctaude DURRAT-SPRINGER à M. David
MUSSEAU, M. Jean-PhUippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcÂUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification du tableau des effectifs -
Direction Solidarités, Direction Education
Enfance, Famille et Direction générale

Le 1 mars 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réum à distance en visioconférenœ, sous ta présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. François EHLINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anme GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZiNAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JÂLLÂ15, M. Joseph DE
MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriLle BLATTES, M. Alexandre GRENOT,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DÂVIET, M. Charles DELCR01X, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne
PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlôtte
TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUÂN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise UBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

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,

Vu L'avis du comité technique en date du A février 2021,

1 ° / Considérant les besoins de la Direction des Solidarités,

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

a) Création de deux emplois non permanents de catégorie C à temps complet en vertu de



l'artlcle 3 l! de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, filière sociale (cadre d'emplois des agents sociaux
territoriaux), animation (cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux) ou administrative
(cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux), pour exercer les fonctions de conseillers
numériques conformément à la fiche de poste d-annexée.

Considérant les conditions de recrutement des agents :

- Application de ('article 3 II 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 : dès que possible
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie C
" Définition du poste : conseiller numérique
- Type et durée du contrat : contrat de projet - contrat de droit publie à durée déterminée d'une
durée minimate d'un an et maximale de six ans, renouvellement inclus.
" Rémunération : dans la limite du 7eme échelon de la grille indidaire applicable au grade retenu
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

b) Création d'un emploi non permanent de catégorie C à temps non complet à hauteur de 19
heures hebdomadaires en vertu de ['article 3 II de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, filière sociale
(cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux) ou administrative (cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux), pour exercer les fonctions d'agent d'accueii et administratif du point
d'accès au droit (PAD) conformément à la fiche de poste d-annexée,

Considérant les conditions de recrutement de l'a^ent :

- Application de l'article 3 11 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 : dès que possible
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie C
- Définition du poste ; agent d'accueil et administratif du point d'accès au droit
- Type et durée du contrat : contrat de projet - contrat de droit publie à durée déterminée d'une
durée minimale d'un an et maximale de six ans, renouvellement inclus.
- Rémunération : dans la Limite du 7eme échelon de la grille indiciaire applicable au grade retenu
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de t) établissement

2°, Vu La délibération n°2020-210 du 17 novembre 2020 créant un poste de catégorie C, relevant du
cadre d'emplois des adjoints d'animation ou des agents sociaux territoriaux à temps complet pour
exercer les fonctions d'agent d'accompagnement en crèche,

Considérant qu'à l'issue du jury de recrutement, le candidat retenu sera recruté sur le grade d'agent

social,

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

Création d'un poste d'agent social à temps complet,
Suppression d'un emploi de catégorie C à temps complet

3°, Vu la délibération n°2020-252 du 15 décembre 2020 créant un poste d'adminisfcrateur territorial
à temps complet,

Considérant qu'à l'issue du jury de recrutement pour le poste de directeur général des services, le
candidat retenu est titulaire du grade d'attaché hors classe, il convient de modifier le tableau des
effectifs comme suit :

- Suppression d'un poste d'administrateur à temps complet



Considérant les crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de procéder, à compter du rendu exécutoire de La présente délibération, à la modification du
tableau des effectifs ci-annexé, conformément aux éléments ci-dessus mentionnés.

d'autoriser pour ta Direction des Solidarités, le recrutement d'agents par voie de contrat de
droit public à durée déterminée, selon tes modalités susvisées.

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE ('ensemble de ces propositions par :

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

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

Pour extrait conforme,

ident,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOIVIERATION DE

SAINTES

Nom et prénom du titulaire et grade
actuel :

Référence :

Fonction :

CONSEILLER NUMERIQUE

Filière/catégorie/cadre d'emplois :
Filière sociale/ animation ou administrative
Catégorie C

Mission :

Accompagner les usagers dans leurs

démarches sur Internet :

Missions et activités principales

Organiser et animer des ateliers sur l'utilisation des outils

numériques.

Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique.

Concevoir, organiser et animer des formations numériques

citoyennes innovantes.

Participer à l'accueil et à ['information du publie, analyser ses

demandes et ses besoins.

Concevoir des supports de communication et de valorisation

des activités.

Participer à la rédaction du bilan des actions/ au suivi de

l'évaluation des ateliers et des acquis des participants.

Les activités principales doivent permettre à l'usager de :

• Trouver un emploi ou une formation :

Utilisation des ressources en ligne, les réseaux sociaux

• Utiliser îes opportunités du numérique :
Créer et utiliser les espaces personnels des grands

services publics (France Connect)

• Découvrir les opportunités du territoire :

Accompagner les démarches auprès des services locaux

(immatriculation, permis, timbre fiscal/ etc.)

• Connaître le numérique :

Apprendre à sécuriser les connexions et se protéger des

arnaques sur Internet et par mail

Accompagner en facilitant l'utilisation des différentes
interfaces des instituions,

• Accompagner un enfant ;

Suivre la scolarité à travers les outils numériques

(logiciel de gestion de vie scolaire)
• Echanger avec leurs proches :

Découvrir et utiliser les outils de messagerie

électronique, découvrir, installer et utiliser les logiciels

de communication

* Le trava's! des agents n'est pas iim'iîé aux missions décrites, il pourra être confié d'auîres 1
missions dans le cadre du poste de îrava'sl précis. De même /a fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou acîiv'stés ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploî/Poste DRH/CDA

Mission :

Accompagner les Mairies

Intervention possible auprès des agents communaux en rupture

avec le numérique.

Intervention possible auprès des associations (aide à [^utilisation

des outils numériques pour les démarches administratives pour

créer des sites Internet, accompagner les bénévoles.

intervention possible auprès des bibliothèques et médiathèques
communales,

Mission :

Accompagner les TPE / PME

Communiquer et informer sur les démarches administratives.

Aide au référencement et promotion de l'activité
professionnelle en ligne.

Opportunité que le numérique peut apporter à l/activité.

Relations organisationnelles

Relations externes

Relations internes

> Usagers/ associations et partenaires du territoire.

> Elus, direction générale, direction des Solidarités, service informatique

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Contraintes

particulières

Mobilité sur les différents sites des 36 communes de FAgglomération de Saintes

Temps complet

Téléphone portable, matériel informatique, mise à disposition d'un véhicule partagé
pour déplacements professionnels

En fonction de ['activité, horaires parfois en soirée

Compétences générales

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Expériences
professionnelles

Très bonne connaissance de l'outil informatique et de la recherche sur Internet

Connaissances des institutions et de leur plateforme numérique

Connaissances des logiques d'organisation et du fonctionnement des collectivités

locales, de l'Etat, des autres institutions

Connaissances juridiques de fonctionnement des collectivités locales

Maîtriser ("accueil des différents publics

Approche, connaissance des services publics et autres institutions, traitant au sens

large du quotidien des personnes

Capacité à décrypter et reformuler une demande
Animer des ateliers individuels et collectifs
Savoir s'organiser

Q.ualité cTécoute et sens du relationnel

Capacité à être autonome

Capacité d'adaptation
Sens de la discrétion, de distance, de neutralité et d'écoute

Respect de la confidentialité

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis : Bac
Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :

Requise :

Souhaitée :

* Le travail des agents n'esi pas i'tmsté aux missions décnfes, ti pourra être confié d'autres
missions dans te cadre du poste de travail précis. De même ia fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Posfe DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGIOMERATION
DE SAINTES

Nom et prénom du tifulaire et
grade actuel :

Référence :

Fonction :

AGENT D'ACCUEIL ET ADMINISTRATIF

POINT D'ACCES AU DROIT JURIDIQUE

Filière/catégorie/cadre d'emplois :
Filière sociale ou administrative " Catégorie C-

Missions et activités principales

Mission :

Accueil

Mission :

Orientation des personnes vers
les dispositifs d'accès au droit
ou autres structures socio-
Judiciaire spécialisées.

Mission ;

Créer et maintenir des liens
sociaux avec les partenaires
et habitants du quartier.

Mission :

Missions adminis+ra+ives

> Assurer l'accueil téléphonique et la prise de rendez-vous
pour les permanences des structures
> Assurer la réception du public du Point d'Accès au Droit
(PAD),
> Repérer et prioriser la ou les besoins juridiques et / ou

administratifs ainsi que les situations d'urgence.
>

> Faciliter le dialogue entre services publics et usagers
> Orienter ies usagers auprès des intervenants du PAD ou

les intervenants, services ou organismes extérieurs.

> AnSmer et / ou participera des actions dans le quartier
> Participation à des réunions partenariales traitant du
quotidien des personnes mais aussi des institutions

> Aider le coordinateur du PAD à élaborer et suivre les
éléments d'évalua+ion du fonctionnement et de la gestion
du PAD, saisir les éléments s+atis+îques d'évaluation, aider
le coordinateur à établir les rapports mensuels

d'ac+ivité.

> Aider le coordinateur à renforcer les liens du PAD avec
les autres dispositifs de proximité et les associations du
quartier.

> Bilan d'ac+ivité et création d'outils associés- Elaborer des
statistiques

Relations organisationnefles

Relations externes

Relations internes

> CDAD, structures juridiques, sociales et médico-sociaies du quartier
prioritaire et de ia CDA de saintes

> Sous ia responsabilité de la directrice des Solidarités, en lien avec le
coordonnateur de la politique de la ville et tous les agents de la
direction de Solidarités

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du
poste

Contraintes

PAD/espace de vie citoyen

18 h hebdomadaire à minima

Travail en horaires aménagés en fonction de projets partenariaux sur le

* Le travail des agents n'esf pas i'smiîé aux missions décrites, il pourra être confié d'auîres 1

missions dans /e cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou activités ne refèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

particulières | quartier prioritaire

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs
comportementaux

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Expériences
professionnelles

Compétences générales

> Connaissance du milieu associatif/ des structures de médiation,
juridiques et sociales

> Bonne connaissance de ['outil informatique et de la recherche sur

Internet
> Approche, connaissance des services publics et autres institutions,

traitant au sens large du quotidien des personnes
> Capacité à décrypter et reformuler une demande
> Qualité d'écou+e et sens du relationnel
> Capacité à être autonome
> Capacité d'adaptation
> Sens de la discrétion, de distance, de neutralité et d'écoufe
> Respect de la confidentialité

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis : Bac à bac + 2
Diplômes appréciés : dans le domaine social
Formations qualifiantes :

Requise :
Souhaitée : Expérience d'accueîl des publics vulnérables souhaitée

* Le frava// des agents n'esf pas /f'mtfé aux m/ss/ons décrites, il pourra être confié d'autres

missions dans Se cadre du poste de frava;/ précis. De même /a ff'che de poste peut
indiquer que certaines missions ou acfivli'és ne relèvent pas du poste en question.



Annexe

Çreatian/ Suppression de postes depuis le 1er janvier2021

Byd.qsfprincipal

23/02/2021

Date de décision
du Conseil

Communautaire

1 mars 2021

Poste

Emploi de catégorie C

Emploi de catégorie C

Agent social

Emploi de catégorie C (a)

administrateur (a)

Type d'emploi

Non permanenl

Non permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Nbre

2

1

1

1

1

Création en
centièmes

35

19

35

/

/

/

35

35

35

Suppression en
cenfiémes

35

35

/

/

35

35

Sdde
(emplois

budgéfaires
nets)

2,00

2,54

3,54

2,54

1,54

Service

Solidarités

idem

Education enfance famille

idem

Direction générale

(a) suppression du poste après avis du CT
(b) suppression du poste au terme du stage et après avis du CT
(e) pérennrsation d'un contrat
aidé
(d) pérennisafion d'un contrat à durée déterminée
(e) mobilité interne

(f) suppression du poste au
terme de la procédure de
recrutement


