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Saintes
COMMUNAUTE D-AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mercredi 30 juin 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 6 juillet 2021

Délibération n° CC_2021_135
Nomenclature : 4.1.7

Nombre de membres OBJET : Modification du tableau des effectifs -
Direction Solidarités, Direction Education
Enfance, Famille, Direction Communication

En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, Mme
Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER,
M. Thierry BARON à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE
à M. Pierre DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Charles
DELCROIX à Mme Véronique CAMBON, M.
François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON, M.
Jean-Philippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER, Mme Céline ViOLLET à M. Philippe
ROUET, MmeAmanda LESPINASSE à M. Frédéric
ROUAN, M. Jean-MarcAUDOUIN à M. Alexandre
GRENOT, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote ; 0

Le 6 juillet 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à ['Espace Multipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Michel ROUX, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAV1SSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Jean-MicheL MELLIER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal
GILLÂRD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC,
M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme
Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Ammar BERDA1, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMiNADE, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre D1ETZ, Mme Evelyne PAR151, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN,
Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, M. Pierre HERVE, Mme
EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
Mme Sylvie CHURLAUD, Mme Mireille ANDRE, Mme Caroline ÂUDOUIN, Mme Florence BETiZEAU, M.
Laurent DÂViET, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. Michel ROUX

RAPPORT

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés
par filières, cadres d'empLois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail



déterminée en fonction des besoins du service.
Les agents concernés sont les agents titulaires occupant un emploi permanent à temps complet et à
temps non complet ainsi que les agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps complet
et à temps non complet.
Conformément à ['article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, aucune création d'emploi ne peut
intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas.

Après avis favorable du comité technique du 25 juin 2021, il est proposé de modifier le tableau des
effectifs, ce qui permettra :

De finaliser Les procédures de recrutement
De faciliter les mobilités internes
De permettre les promotions internes 2021

Après avoir entendu le rapporteur,

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 du 25 juin 2021,

1, Pour la Direction des Solidarités
Vu la délibération n° 2021-26 du 1er mars 2021 créant 2 emplois non permanents de catégorie C à
temps complet pour exercer Les fonctions de conseillers numériques et un emploi non permanent de
catégorie C à temps non complet à hauteur de 19h par semaine pour assurer les missions d'agent
d'accueU efc administratif du point d'accès au droit (PAO),

Vu les délibérations n'2020-213 du 17 novembre 2020 et n°2021-27 du 1er mars 2021 créant un poste
non permanent de catégorie B à temps complet, filière sociale, animation ou administrative, pour
exercer les fonctions de coordinateur - tuteur campus connecté,

Considérant qu'il convient de modifier Le tableau des effectifs de l'étabUssement comme suit ;
Création de 2 emplois non permanents à temps complet d'adjoint administratif et d'un poste
non permanent à temps non complet à hauteur de 19h/semaine d'adjoint administratif,
Création d'un emploi non permanent à temps complet d'animateur territorial,
Suppression de 2 emplois non permanents à temps complet de catégorie C et d'un poste non
permanent à temps non complet à hauteur de 19h/semaîne de catégorie C
Suppression d'un emploi non permanent à temps complet de catégorie B, fHière sociale,
animation ou administrative.

2, Pour ta Direction Education Enfance Famille,
Considérant le départ par voie de mutation d'un agent de la Direction Education Enfance Famille
titulaire du grade d'animateur principal de 1ere classe,

Considérant qu'à L'issue de la procédure de recrutement réalisée afin d'assurer ce remplacement, le
candidat retenu détient le grade d'animateur principal de 2éme classe,

Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de rétablissement comme suit :
Création d'un poste d'ammateur principal de 2eme classe à temps complet
Suppression d'un poste d'ammateur principal de 1ere classe à temps complet

3, Pour la Direction de La Communication
Considérant tes besoins de la Direction Communication,

Considérant le tableau des effectifs de rétablissement à savoir ['existence de 2 postes vacants



relevant de La catégorie A, du grade d'atfcaché territorial,

Considérant la nécessité de recruter 2 chargés de communication à temps complet, filière
administrative ou technique,

Considérant Les missions définies dans la fiche de poste d-annexée,

Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de ['établissement comme suit :
- Création de 2 postes relevant de La catégorie A, B ou C, filière administrative ou technique à
temps complet,

- Suppression de 2 postes d'attachés territoriaux à temps complet

Considérant, si les démarches de recrutement par voie statutaire s'avéraient infructueuses, qu'il
conviendrait de faire appel à des agents confcractueLs, en application de l'article 3-3 de La loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, selon Les modalités suivantes :

- Application de ['article 3-3 point V 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 : 1er septembre 2021
- Définition du poste : chargé de communication
- 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 7eme échelon de la grille Indidaire applicable au grade retenu du
cadres d'emplois de catégorie À et dans la limite du I0ème échelon de ta grille indidaire applicable au
grade retenu du cadres d'empLois de catégorie B.
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

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

Ai Promotions internes
Considérant que la Communauté d'AggLomération va soumettre des dossiers d'avancement par voie
de promotion interne au Centre de gestion départemental pour tes grades d'attaché, de rédacteur et
d'agent de maîtrise,

Considérant que dans L'hypothèse où tous les dossiers présentés sont retenus par le Centre de gestion
et pour permettre des nominations sur L'année 2021, il convient de modifier le tableau des effectifs
comme suit :

Création de 3 postes d'attachés fcemtoriaux à temps complet
Créations de 3 postes de rédacteurs à temps complet
Création de 10 postes d'agents de maîtrise à temps complet
Création d'un poste d'agent de maîtrise à temps non complet à raison de 27 heures par
semaine

Création d'un poste d'agent de maîtrise à temps non complet à raison de 31 heures par
semaine
Création d'un poste d'agent de maîtrise à temps non complet à raison de 32 heures par
semaine

Considérant que les grades occupés actuellement par Les agents qui bénéficieront effectivement
d'une promotion seront supprimés du tableau des effectifs, au terme de la période de stage
réglementaire, conformément aux statuts particuliers en vigueur,

Considérant tes crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de procéder à la modification du tableau des effectifs ci-annexé, conformément aux éléments d-
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dessus mentionnés.

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à L'unanimité l'ensemble de ces propositions par ;

58 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.

Pour extrait conforme,

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 ['application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche Emploi/Poste DRII/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

SAINTES

fsàmtes
AGGLOMÉRATION

Rédigé par

Validé par

Visé par les RH

Passage en CTle

DIRECTION DELACOMMUNCATION

Fonction :

CHARGE(E) DE COMMUNICATION

Filière : Technique / Administrative
Catégorie : A ou B ou C

Nombre de points : A définir avec N +1

Responsable hiérarchique : directeur-trice de la communication,

IDENTIFICATION DE L'AGENT QUI OCCUPE LE POSTE ACTUELLEMENT

Nom et prénom du titulaire

Grade

Date de prise de poste

Responsable hiérarchique direct
N+l

IVlissions et activités principales

Conçoit et met en œuvre la communication graphique et numérique :

• Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la CDA

• Coordonne, pilote et évalue les projets de communication sous toutes ses formes

• Conçoit et/ou réalise des supports de communication graphique et numérique

• Assure la veille technologique

Relations organisationnelles

Relations externes

Relations internes

L'ensemble des partenaires économiques/ sociaux et culturels de la CDA

Président, élus, Direction Générale et tout service de la CDA avec notamment

la DS!T

Conditions d'exerdce

Lieu

Temps de travail

Environnement et moyens propres

du poste

Contraintes particulières

Siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Temps complet

Outils du multimédia et des nouvelles technologies de l'information et de la
communication

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

Très grande disponibilité, horaires irréguliers, avec amplitude variable en

fonction des obligations du service

Travail souvent en extérieur avec déplacements fréquents sur le territoire

Rythme de travail souple. Pics d'activités liés aux événements de la

coHectivité.

* Le travciîf des agents n'est pas iimité aux mtssions àécriles, U pourra êd'e confié d'auîres missions dans îe l

cadre du poste de îravajf précis. De même {a fiche de poste peut ïndiquer que certaines missions ou acîiviîés

ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Savoirs

Savoir-faire

Compétences générales

Communication

>
>

>
>

>

Ingénierie de la communication

Caractéristiques des supports ciblés/ parfaite connaissance et

utilisation des réseaux sociaux

Normes et procédures associées aux réseaux

Architectures Intranet et Extranet/ méthodes de construction

d un site Internet

Réseaux documentaires

Conception graphique et numérique

>

>

>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Techniques rédactionnelles (écrit, web, etc.) et de recuei!

d'information

Cible/ structure du site/ arborescence, mise en page,

typographie/ chromie/ ergonomie navigateurs, serveurs

Techniques d'esquisse/ pré projet, prémaquette

Principes régissant la communication imprimée et la relation

image-message

[Vtise en page(s), typographie, coiorimétrie/ etc.

Progiciels de PAO et d infographie
Règles et langages îypographiques
Processus et technique d'impression

Techniques de maquette/ illustration, mise en couleurs}

Chaîne graphique
Techniques d écoute et notions de pédagogie

Principaux langages de la communication (écrit/ oral,

événementiel/ signalétique, charte graphique/ multimédia,

etc.)

Compétences transversales

>

>
>
>
>

>
>
>

Êvoiutions du cadre réglementaire des politiques publiques

notamment en intercommunaliîé

Méthodes et outiis de la planification

Techniques d évaluation budgétaire des projets

Techniques d animation et de conduite de réunion

Règles générales du droit appliquées à la communication/ à la

propriété intellectueiie/ à i'accès aux documents

administratifs, aux libertés individuelles et à i'accessibilité

Méthodes d ingénierie et de conduite de projets

Risques informatiques et îéiécommunications

Méthodes d analyse stratégique et de diagnostic

Contribution à ! élaboration et au déploiement de la stratégie de

communication de l établissement :

Élaborer des propositions dans le cadre de la stratégie éditoriale,

Proposer des solutions technologiques adaptées à ia stratégie de

communication.

Contribuera i'anaiyse des besoins de communication de la CDA

Réaliser des études d opportunité et de faisabilité. Évaluer les enjeux

et les risques (techniques/ financiers/ organisationnels) d un projet

numérique.

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

cadre du poste de fravaii précis. De même la fiche de poste peu! mdïqwr que ces'tames missions ou act'sviîés

ne relèvent pas du poste en question,



Fiche Emploi/Postc DRH/CDA

Participer aux comités de pilotage. Définir les spécifications techniques

détaillées.
Élaborer le cahier des charges et te calendrier de réalisation. Définir les

ressources nécessaires. Opérer des choix techniques.

Organiser le déroulement du projet et planifier les travaux. Évaluer les

projets.

Coordination, pilotage et évaluation des projets de communication :

Concevoir et/ou réaliser de supports de communication numérique.

Réaliser des choix technologiques adaptés aux besoins, intégrer des

contraintes et des règles liées à la sécurité des systèmes d information.

Construire, administrer, animer et modérer un site ou des sites/ des

réseaux sociaux/ blogs, etc.

Proposer des scénarios technologiques évolutifs. Concevoir des

interfaces de navigation.

Développer la notoriété du site et assurer son référencement.

Sensibiliser et former aux techniques numériques les contributeurs

intervenant sur les contenus,

Rédiger et actualiser les contenus.

Conception et/ou réalisation des supports de communication

graphique et numérique :

Effectuer ies travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, pré

projet/ prémaquette/ choix des supports, des techniques ou du style.

Réaliser l ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs,

graphisme, animation ou rédaction des siogans, annonces, etc.

Maîtriser les progiciefs de conception graphique et mise en page(s}

Maîtriser les techniques et les outils de réalisation de l image

Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne

graphique
Appréhender les demandes et conseiller les services de ia collectivité

en matière de création

Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées

Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et ies

coûts

Assurer un suivi des productions de documents et supports.

Veille technologique :

Être en veille sur l évolution des usages en termes de supports

numériques Assurer une veille technologique Etre force de proposition

dans la formation des agents à i usage des outils de communication

numérique

Savoirs comportementaux

> Fortes aptitudes reiationnelies

> Capacité à travailler en transversalité

> Pragmatisme

> Autonomie tout en assurant un travail de reporting

> Qualité d'écoute

* Le travai! des agents n 'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions dans le

cadre du poste de Iravaiî précis. De même la fiche de poste peut indiquer que cerîaînes missions on activités

ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/ou
habilitations obligatoires

Expériences professionnelles

Niveau ou diplômes requis : ingénieur en communication ou Bac + 5 dans le

domaine de ia communication

Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes ;

Habilitation :

Requise : Oui
Souhaitée :

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature du responsable

hiérarchique direct

* Le travail des agents n<est pas ïimUé aux missions décnîes, 'ù pourra être confié d'auires missions dans ïe

cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que ceriames missions on acf'svilés

ne relèvent pas du poste en question.
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Date de décision
du Conseîi

Communautaire

23 février 2021

6 Juîilet 2021

Poste

:mpioi de catégorie C
Emploi de catégorie C

\g e nt sodal
Emploi de catégorie C (a)
administrateur (a)

.echniden

adjoint administratif

Emploi de catégorie C (a)

adjoint administratif

Emploi de catégorie C (a)

animateur

Srnpiol de catégorie B (a)

animateur principal de 2ème
:lasse

animateur principal de 1ère
classe (a)

smploi de catégorie A, B ou C
Filière technique ou
administrative

attaché territorial (a)

attaché territorial
rédacteur territorial
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise

Type d'emploi

Non permanent
Non permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Nbre

2
1
1
1
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3
3
10
1
1
1

Création en
centièmes

35
19
35

351

35!

1S|

35|

35]

35|

35|
35|
35|
27 [
31
32|

/
/
/

f

/

f

/

/

/

/
/
/
/
/
/

35
35
35

35

35

35

35

35

35

3£
3S
3S
35
3£
3e

suppression en

centièmes

35
35

35|

19|

35|

35|

35|

/
/

f

l

l

35
35

35

35

35

35

35

So!de
(empiois

budgétaires
nets)

2,00

2,54
3,54
2,54
1,54

2,54

4,54

2.54

3,09

2,54

3,54

2,54

3,54

2,54

4,54

2,54

5.54

8,54

18,54
19,31
20,20
21,11

Service

Soii d a rit es
idem

Education enfance famille
idem

Direction générale

Eaux et espaces naturels

Solidarités

îcfem

idem

idem

idem

idem

Education

idem

communication

œmminication et un poste vacant

(a) suppression du poste après avîs du CT
(b) suppression du poste au terme du stage et après avis du CT

(e) pérennîsstion d'un contrat
aidé
(d) pérennîsstion d'un contrat à durée déterminée

(e) mobiiité interne

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


