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COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 26 janvier 2021

Date de convocation : mercredi 20 janvier 2021 Délibération n° CC_2021_4

Nomenclature : 4.2.1.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 58
Votants : 61
Pouvoirs :
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre
DIETZ, Mme Dominique DEREN à M.Joël
TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Marie-Line CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction Economie : renouvellement de
contrat de personnel sous contrat de droit publie
à durée déterminée

Le 26 janvier 2021, 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 DRÀPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jacki RÂGONNEAUD, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby
TOUZINÂUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEÂU, M. Pierre-Henri JALLA15, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLA5SON, M. CyritLe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, 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, M. Thierry
BARON, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON,
M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINÂDE, M. PhiUppe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M.
Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, 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-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excuses :
M. Charles DELCROIX, M. Jean-Philippe MÂCHON, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jacki RAGONNEAUD

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 et notamment l'arfcicle 3-3 point 2°,

Vu le tableau des effectifs,

Vu la délibération du Bureau communautaire n°2017-29 du 22 décembre 2017 autorisant le
recrutement d'un agent, en vue d'occuper te poste de chargé de mission développement économique,
sous contrat de droit publie pour une durée déterminée de trois ans à compter du 12 février 2018, en
vertu de l'article 3-3, point 2° de La loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984,

Considérant Le contrat conclu dans ce cadre avec un agent pour une durée de 3 ans à compter du 12

l ).



février 2018,

Considérant Les besoins de La Direction de ['Economie,

Considérant les missions figurant dans la fiche de poste d-annexée,

Considérant la déclaration légale de vacance d'emplois effectuée auprès du Centre Départemental
de Gestion le 16 novembre 2020,

Considérant que, les démarches de recrutement par voie statutaire étant demeurées infructueuses,
IL convient de conclure un nouveau contrat avec l'agent concerné pour une nouvelle durée de trois
ans, selon les modalités suivantes :

-Application de l'article 3-3 point 2° delà loin0 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale
- Temps de travail : temps complet
- Date d'effet du contrat : 12 février 2021
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie A
- Définition du poste : chargé de mission développement économique
- Type et durée du contrat ; de droit public à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.
- Rémunération : dans la limite du 7ème échelon de La grille indiciaire applicable aux attachés
territoriaux
" Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Considérant les crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'autoriser le recrutement d'un agent par voie de contrat de droit public 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'Admimstration générale à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembLe de ces propositions par :

61 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.

^uteJ^Agg^
Pour extrait conforme,

aident,

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 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 Emploi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire et
j^rade actuel :

Référence :

Fonction :

CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Filière/ca+égorie/cadre cf'emplois /Cotations /Points:
Administrative -Cat A -A 3- 23 points

Mission :

Prospection/Recherche
d'entrepreneurs et
d'investisseurs pouvant

s'implanter sur le territoire

Missions et activités principales

> La prospection des entreprises sur les sec+eurs en
développement/ à l'écheile locale, nationale e+
internationale,

> La prospection et l'informa+ion auprès des différents
partenaires sur le îerri+oire,

> L'organisation et la par+icipation à des saions
professionnels
> La recherche cf'opportunités foncières sur une zone

géographique déterminée en fonction de la stratégie de
développement de l'en+reprise,

> L'anima+ion d'en+re+iens et de réunions à des+ina+ion
des porteurs de projet.

> Contribution à la conception et à la mise à jour des ou+ils
de communication et de promotion

Mission :

Accompagnement complet

du projet/Conseil aux
entreprises

> Le conseil aux créateurs et chefs d'entreprises porteurs
d'un projet en fonction de leur stratégie de développement
sur le terri+oire de la CDA
> L'analyse complète de leurs problématiques
(financière, marketing, ressources,...)
> Le suivi technique des entreprises, leur visite et la mise en

relation avec les propriétaires fonciers et immobiliers
> L'accompagnement complet du projet : vous
intervenez en transversali+é de tous les services de la

collectivité et en connexion avec tous les prestataires

susceptibles d'aider les entrepreneurs (pépinières, dispositifs
d'aides, par+enariat)
> Le management opérationnel des projets
cf'implantation en mobilisant tous les acteurs publics ou
prives

* Le îraya'tl des agents n'esf pas timiié aux missions décntes, 'il pourra être conf'fé d'aufres

mîssions dans îe cadre du poste de îravai! précis. De même ia fiche de poste peut indiquer
que certaines missions ou acisvités ne reièventpas du poste en question.



Fiche EmpIoi/Poste DRH/CDA

Mission :
Connaissance du tissu

économique, détection des

besoins et accompagnement

des projets d'entreprise

Mission :

Commercialiser les zones
d'activité et l'offre immobilière
de l'agglomération

Mission :

Reporting complet des affaires
en cours

Relations externes

>• Réaliser une veille économique du temfoire

> Etablir un programme de visî+e d'en+reprise ciblé

> Préparer, organiser et conduire les entretiens pour
identifier les besoins, les projets des entreprises
(investissement, implantation, recrutement, licenciement,

formation, divers...) ;

> Proposer la mise en place des actions

d'accompagnement de l'en+reprise, mobiliser les
partenaires et les expertises repérées sur le territoire pour
apporter des réponses aux entreprises

> Rédiger un rapport d'activité annuel identifiant les
enjeux pour rapport aux secteurs d'ac+ivité/ les

problématiques et les axes d'intervention possible dans le
cadre d'une démarche par+encmale et transversale

> Commercialiser les zones d'ac+ivi+és et les équipements
communautaires (pépinières, hôte! d'entreprise...),

contribuer à la mise en place des actions de promotion et
de prospection d'en+reprise

> Assurer le suivi des entreprises hébergées dans les
équipements communautaires

> Gérer les équipements communautaires (hôîel
d'en+reprise) en lien avec le service travaux

> Le reporting complet des affaires en cours/abouties
pour le compte de la CDA

Relations organisation ne l les

Relations internes

Lieu

> Entreprises privés de différents secteurs
> Partenaires publics et structures d'accompagnement des

entreprises

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Contraintes
particulières

Elus, Services de la collectivité (économie, aménagement
communication...]

Conditions d'exerclce

Cité en+repreneuriale

Temps complet - 35h

Bureau, ordinateur, téléphone.

Réunions en soirée/ déplacements fréquents

* Le fravcff"/ des agents n'est pas Sim'tîé aux missions décrites/ // pourra être confié d'autres

m/ss/ons dans te cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer
que certaines missÏons ou activîtés ne reièvenî pas du poste en question.
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