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Saintes
C.OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mercredi 8 décembre
2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Délibération n° CC_2021_220
Nomenclature : 4.1.7

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Fabrice BARUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme MireHLe ANDRE à M. Bernard
COMBEÂU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Une
CHEMINADE, M. Jean-Philippe MÂCHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, M. Frédéric ROUAN à Mme
Amanda LE5PINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification du tableau des effectifs

Le 14 décembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLLe Jean Fabier (salle potyvaLente) de Corme Royal,
sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MANDIN, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPRINGER, M. ÂLain MÂRGAT, M. Eric B1GOT, M, Gaby TOUZINAUD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂS50N, M. CyriUe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTiER, Mme Claudine PEYRAMÂURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINÂDE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARIS!, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excuses :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETIZEÂU, M. Charles DELCR01X, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PÂYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINiAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que 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 l'artide 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 du comité technique du 6 décembre et compte tenu des besoins des services de
rétablissement, exprimés d-dessous :

Besoins de la Direction des Equipements aquatiques^

• La demande de changement de filière d'un agent de cette direction afin de mettre en
adéquation ses missions actuelles, suite à mobilité interne, avec le grade détenu,

Besoins de la Direction Education, Enfance, Jeunesse.

• La demande de changement de filière d'un agent de cette direction afin de mettre en
adéquation ses missions actuelles, suite à mobilité interne, avec son grade détenu,

• La demande de changement de temps de travail de 2 agents de la direction,

• L'augmentation du temps de travail de certains agents de La direction compte tenu des besoins

du service,

• Les départs à la retraite cfagents de la direction,

Besoins de la Direction Communication

• La suppression d'un poste de catégorie A et d'un poste de catégorie C et augmentation des
postes de B administratif pour faire face au recrutement des 2 chargés de communication
recrutés sur le grade de rédacteur territorial

Besoins de la Direction Patrimoine

Au regard des missions définies dans la fiche de poste ci-annexée, La Création d'un poste de
conducteur d'opération à temps complet, poste de catégorie 8, filière technique, cadres d'emplois
des techniciens territoriaux,

Si Les démarches de recrutement pour ce poste par voie statutaire s'avéraient infructueuses, qu'il
conviendrait de faire appel à un agent contractuel, en application de ['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 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 : dès que possible
- Définition du poste : conducteur d'opérafcion
- Type et durée du contrat : de droit public 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 appticabLe au grade retenu
" Régime indemnitaire en vigueur
" Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Promotions internes

Prise en compte, notamment, tes dossiers soumis au Centre de gestion dans te cadre des promotions
internes 2021 et permettre aux agents concernés une nomination sur l'année 2021 avec effet au 1er

octobre 2021,

Afin de prendre en compte tous ces mouvements de personnel, il convient de modifier le tableau des
effectifs comme suit :

GRADES l CREATIONS | SUPPRESSIONS
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Adjoint administratif principal de 2me classe
Adjoint technique principaL de 2eme classe

^Adjoint cTanimation principal de 2eme classe
Adjoint d'animation principal de 2eme classe
Adjoint d'animation principal de 2eme classe

Adjoint d'ammation
Adjoint d ' animation

Adjoint d'ammation principal de 2eme classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Adjoint technique^
^Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2eme classe

Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique prindpaL de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique prindpaL de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint technique principal de 2eme classe

ATSEM principal de 1e"1 classe^

ATSEM principal de 1ere classe_

Emploi de catégorie C - cadres d'emplois des
adjoints d'animation

^Adjoint technique principal 2emE? classe

Emploi de catégorie B - cadres d'emplois des
techniciens territoriaux

Rédacteur territorial
Emploi de catégorie À, B, C -

Filière administrative ou technique
Attaché territorial
Â^ent de maîtrise

+2TC

+1 TNC (21,5h)

+ 1 TNC (24h)

+1TNC (19,3h)

+ 1 TNC (23h)

+ 1 TNC (25,05h)

+ 1 TNC (23,4h)

+1TNC(28,83h)

+ 1 TNC (33h)

+ 1 TNC (21,4h)

+1TNC(32,Uh)

+1 TNC(31,3h)

+ 1TNC (32h)

+1 TNC(15h)

+1 TC

+2TC

-1TC

-1TC

-1TNC (34h)

-1TNC (26h)

-1TNC(17,6h)

-1TNC(17,11h)

-1TNC(t5,5h)

-1TNC (23h)

-1TNC(1Z,5h)

-1TNC (30h)

-1TNC(l9,2h)

-1TNC(30h)

-1TNC(27,5h)

-1TNC (28,4h)

-1 TNC (15h)

-3TC

-2TC

- 3TC

- 1 TC

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Vu l'avis du Comité technique du 6 décembre 2021,

Considérant tes crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de procéder à La modification du tableau des effectifs du Budget Principal d-annexé,
conformément aux éléments ci-dessus mentionnés.
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d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et
du Dialogue Social, à l'Administration générale à signer tout document relatif à cette
délibération selon les conditions susmentionnées.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité l'ensemble de ces propositions par :

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

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

•ll,t.'. ^

'.^ /l'Ay>;rl:- l"!-!")f;'on

, \, '1/ÎUu ;;,'l,i,ll

Pour extrait conforme,

l|?nt,

1,\';

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'apptication 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 DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire et
grade actuel :

Référence :

Fonction :

CONDUCTEUR D'OPERATION
Filière/catégorie/cadre d'emplois :
Filière Technique - Cgfégorie B - Technicien à 1ère classe

Mission :

Représenter ou assister le
maître d'ouvrage lors de

phases de projets neufs ou de
restructurations lourdes de

patrimoine bâti et
aménagement ZA de la CDA
ou des communes membres

Missions et activités principales

Aide à la décision du maître d'ouvrage dans un projet de
bâ+iment/aménagement ZA :

> Conduire une analyse des besoins de la collectivité

> Réaliser un audit technique

> Etablir un diagnostic sur le patrimoine bâti

> Apporter des arguments techniques à la décision

> Informer des contraintes techniques inhérentes à certains

choix

Réalisation d'études de faisabilité :

> Commanditer des travaux d'expertise

> Analyser les résultats des travaux d'expertise

> Calculer le coût éventuel des études

> Etablir un cahier des charges et un programme

> Aider au choix du concepteur

Pilotage du programme :

> Faire appliquer Ses règles de conception des ouvrages

> Intégrer les probiéma+iques des différents services
spécialisés dans ses analyses

Rédaction des marchés :

> Elaborer les dossiers de marchés publics

> Négocier avec les entreprises et différents prestataires

> Organiser les interventions des différents corps d'état

> Assurer une veille juridique et réglementaire

Gestion et suivi financier des opérations :

> Elaborer et suivre l'exécu+ion du budget d'une opération

> Contrôler la passation et ['exécution des marchés publics

> Contrôler l'engagement des dépenses

> Contrôler la conformité des documents administratifs

> Réaliser des tableaux de bord

* Le fravctil des agents n'esî pas ismiîé aux missions décrites, si pourra être confié d'autres 1
m'isstons dans /e cadre du poste cfe fravaf/ précis. De même ia fiche de poste peut
tndiquer que certaines m'tss'ions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Mission :

Assurer des missions de
maîtrise d'œuvre pour les
constructions, les travaux du
patrimoine bâti et
aménagement ZA de la CDA
ou des communes membres.

Relations externes

Relations internes

Faire réaliser par des entreprises des travaux de rénovation
ou d'entretien concernant le patrimoine bâti et
aménagement ZA de la CDA :

> Optimiser les équipements techniques et l'entretien des
bâtiments / ZA

> Piloter et assurer la conduite d'opération de
constructions et aménagement ZA pour le compte de la
CDA.

Réaliser les études de faisabilité financière et technique :

> Calculer l'enveloppe financière d'un projet

> Planifier les travaux

> Imputer les prestations

Elaborer les dossiers de consultation des entreprises

> Elaborer les dossiers de consultation des entreprises

> Etablir le cahier des charges des consultations

> Elaborer les cahiers des clauses techniques particulières

> Elaborer les détails du prix global et forfaitaire

> Consulter les entreprises et bureaux d'études

> Réaliser ['analyse des offres

Suivi et contrôle de chantiers jusqu'à la phase de réception :

> Passer les marchés

> Exécuter les marchés

> Contrôler la conformiîé des documents administratifs et
techniques

> Contrôler les services et prestations exécutées

> Appliquer les règles techniques et des normes de
réalisation des travaux

> Engager les dépenses

> Réceptionner les chantiers

> Suivre le parfait achèvement des travaux et des
éventuels contentieux

Coordonner les prestataires sur les chantiers :

> Contrôler l'application des normes techniques

> Organiser les réunions de chantier et l'intervention des
différents corps de métiers

> Vérifier l'applîcatîon des règles élémentaires de sécurité

Assurer une aide technique financière et adminîs+ra+ive pour
tout type de travaux et de prestataire

> Consulter pour des travaux, des prestataires, etc..

> Rédiger les documents pour la passation des marchés

Relations organisationnelles

Entreprises, cabinets d'architectes, concessionnaires, bureaux d'études,
SPS, contrôleurs techniques, élus

Service Urbanisme, Finances, Juridique, Economique, Aménagement

* Le travai! des agents n'est pas i'tmsté aux missions décrites/ // pourra être confié d'autres
missions dans le cadre du poste de travail précis. De même /a fiche de poste peut
indiquer que ceriaînes missions ou acî'iv'ifés ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploî/Poste DRH/CDA

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et
moyens propres du
poste

Contraintes
particulières

Centre Technique Municipal de Saintes - Déplacements fréquents sur le
terrain

8h 15-12h30et13h 15-17h

Ordinateur personnel avec accès in+ranet/internet

Réunions occasionnelles en soirée (commissions]

Savoirs

Savoir-faire

/'

>

/

>

>

>

>

>

>

t1

>

>

y

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Compétences générales

Méthodes d'analyse et de contrôle des coû+s

Procédures d'appel d'offres

Réglementation marchés publics, code de la construction,
procédures réglementaires et de la sécurité dons les ERP

Réglementation de la voirie

Réglementation accessibili+é

Réglementation thermique et acoustique

Connaissance des principes de fonctionnement des administrations
et procédures administratives

Méthodes de conduites de projets et d'organisation de chantier

Techniques de négociation et de communication

Notions en techniques de construction, résistance des matériaux,
architecture

Notions de droit de ['urbanisme et de la construction

Réglementation en matière d'urbanisme, de construction

Démarche HQE

Conduire une analyse des besoins de la collectivité et en matière
d'entretien et de construction

Analyser les besoins des usagers

Porter un diagnostic sur le patrimoine

Informer les responsables des contraintes techniques inhérentes aux
choix

Réaliser des études de coûts prévisionnels

Etablir des cahiers des charges, des programmes d'opération

Etablir des dossiers de consultation des entreprises

Etablir des métrés

Choisir de concepteurs

Elaborer des dossiers de marchés publics

Négociation avec les entreprises et autres prestataires

Organisation des interventions des différents corps d'éta+s

Planification des investissements

Contrôle de l'appiication des normes techniques

Etablir un programme d'opération

Piloter un projet en respectant les exigences de qualité de délai et
de coût

* Le frcsva'i! des agents n'est pas (im'sîé aux missions décrites, s! pourra être confié d'autres
missions dans te cadre du poste de travail précis. De même /a fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou activrfés ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Savoirs

comportementaux

/

>

>

>

>
\
y

/

>

Gérer les urgences

Conduire les projets en gérant les priorités

Suivre un chantier en maîtrise d'ceuvre

Disponibilité

Autonomie

Travail en équipe

Diplomatie

Précision et rigueur

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Expériences
professionnelles

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis : BAC +2 /+ 3 dans les secteurs d'activj+é
Diplômes appréciés : BTS dans la construction / voirie ou équivalent
Formations qualifiantes :
Habilitations :

Requise : Souhaitée

* Le irava'sf des agents n'est pas limîté aux missions décrites, // pourra être confié d'aufr-es
m;ss;'ons dans /e cacfre du poste de îrava'i! précis. De même /a fiche de poste peut
indiquer que certaines missions ou actîv'stés ne relèvent pas du poste en question.



Budget principal

GRADES OU EMPLOIS
Filière administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal 1° classe

Adjoint administratif principal 2° classe

Rédacteur

Rédacteur principal l" classe

Rédacteur principal 2" classe

Attaché

Attaché hors classe

Attaché principal

Directeur

Total

Filière animation

Adjoint d'ammation

Adjoint d'animation principal 1° ciasse

Adjoint d'animation principal 2° classe

Animateur

Animateur principal 1° classe

Animateur principal 2° classe

Total

Filière culturelle

Adjoint du patrimoine

Tota!

:ilière technique

Adjoint technique

Adjoint technique principal 1° classe

adjoint technique principal 2° classe

ûigent de maîtrise

<\gent de maîtrise principa!

technicien
Fechnicien principal 1° classe

Fechnicien principal 2° ciasse

ingénieur

Ingénieur en chef

ngénieur en chef de classe normale

ngénieurprincipai

Fotal

:ilière médico-sociale

'\gent social

VTSEM principai 1° classe

MSEM principai 2° classe

auxiliaire de soins principal 1° dasse

auxiliaire puér principal 1° classe

auxiliaire puér principal 2° classe

'\ssistant socio-éducatif

îducateur de jeunes enfants

catégorie

:
:
3
3
3
\
\
\
\

3
î
i

i

i
t

<

^

^
It

IL

IL

EFFECTIF
BUDGETAIRES
3ERMANENTS
TOTAL

(

K
1^

e

E

2C

L

]
SE

25
1e

3£
4
î
e

88

î
î

69
2G
99
16
11

5
11

2
4
l
l
2

241

2
35
19
l
7
3
l
4

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
PERMANENTS
c\ TEMPS NON
COMPLET

(

(
e
[
[
e
e
e
E

1C

2e

î
e
e

43

l
]

53
8

58
3
4
e
G
0
0
0
0
0

12G

0
7
4
0
0
0
0
0

EFFECTIFS
riTULAIRES

(.

1É
1:

/

r:

]

3
6^

22
13
33

3
î
5

77

l
î

39
11
78
14

6
2

11
l
3
l
0
2

168

2
31
8
l
6
3
l
4

EFFECTIF
:ONTRACTUELS

0
0
0
2
0
0
7
l
l
0

11

0
0
0
l
0
0
l

0
0

4
0
0
l
0
l
0
l
l
0
0
0
8

0
0
9
Oi

0|
ol
0|
0|



Educateur de jeunes enfants de classe

exceptionnelle

Cadre supérieur de santé

Psychologue classe normale

Puéricultrice cadre supérieur de santé

Puéricultrice classe hors ciasse

Puéricultrice hors classe

Total

Filière sportive

Opérateur des APS principal

Opérateur des APSC qualifié

Educateur des APS

Educateur des APS principa! 1° ciasse

Educateur des APS principai 2° classe

Conseiller desAPS

Totai

Emplois fonctionnels

DGAS

DGS (emploi fonctionnef) de 40 à 80000 hab

Total

Divers

Emploi de catégorie A

Emploi de catégorie B

Emploi de catégorie C

collaborateur de cabinet

total

Fotal générai

A
A
A
/\
A
^

:
:
:
:
\

\

\

\
i

\

t

]
]
j
]
3

83

3
3
e

A
3
î

15

l

l
2

3
l
2
2
8

521

(
[
]
e
e
e

l;

e
e
e
e
e
e
e

e

0
0

0
0
l
0
l

188

t

]
e
e
3
3

6;

3
3
4
3
a
e

12

e

l
l

G
a
0
0
0

386

0
0
0
0
0
0
9

0
0
l
0
0
0
l

0

0
0

0
0
0
2
2

32


