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fSaintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

RH/AF DECISION ?20-196
Nomenclature 4.1

Direction Développement et Aménagement Durable du Territoire
Modification du tableau des effectifs

Le Président de la Communauté d'Agglomératjon de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la loî n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions te président et les vice-présidents en
exercice,

Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires et
notamment son article 6 modifiant l'article 11 de t'ordonnanœ n'2020-391 du 1er avril 2020 et
précisant que dans tes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VII de l'arfcicte 19 de la loi n' 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er
de l'ordonnanœ n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au
lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de t'organisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu ['ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de ['exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à t'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que le président de ['établissement public de coopération intercommunale
exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à ['exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu ta délibération nl>Z016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ('arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 2°) Aménagement de
L'Espace communautaire et 3") Equilibre Social de l'Habitat,

1, Considérant les besoins de la direction Développement et Aménagement Durable du Territoire
pour la mise en œuvre des politiques Energie et MobiUté,

Considérant la nécessité de recruter au sein de cette direction, un agent pour participer à
l'animation de ces politiques publiques,

Considérant les missions défîmes dans la fiche de poste « Ambassadeur du Développement
Durable » ci-annexée,

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 15 juin 2020,

Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs en créant un poste relevant de la
catégorie C, filière administrative, grade d'adjoint administratif à temps non complet à raison
de 17,5/35ème,

Considérant que ce mouvement de personnel représente la création nette d'un poste à temps
non complet à hauteur de 17,5/35ème,
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2, Considérant La démission d'un agent au sein de la direction Développement et Aménagement
Durable du Territoire,

Considérant les besoins de la Direction Développement et Aménagement Durable du Territoire,

Considérant les missions définies dans la fiche de poste « Animateur OPÂH-RU Habitat Indigne »
d-annexèe,

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 1 5 juin 2020,

Considérant qu'il convient de modifier Le tableau des effectifs en créant un poste de technicien
principal de 1ère classe à temps complet et en supprimant un poste d'attaché à temps complet,

Considérant que pour ces mouvements de personnel, Les crédits nécessaires sont inscrits au
budget 2020, chapitre 012,

Considérant qu'en application de L'articLe 1er II de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de La Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble
des attributions de t'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de l'artide L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : " De modifier Le tableau des effectifs ci-annexé pour répondre aux besoins de La
direction Développement et Aménagement Durable du Territoire conformément aux éléments ci-
dessus mentionnés à savoir :

Création d'un poste relevant de la catégorie C, filière administrative, grade d'adjoint
administratif à temps non complet à raison de 17,5/35eme,

Création d'un poste de technicien principal de 1ère classe, à temps complet,
Suppression d'un poste d'attaché, à temps complet.

- Et de signer tout document à cet effet.

ARTICLE 2 : La présente décision fera ['objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par t'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par La loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des décisions.

ARTICLE 3 : 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 le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
Le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de La présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le : j (

et de sa publication le ^/^ ^\^ W.fi
Fait à Saintes, Le, ^ \\\\^ ^

-Claude CLASSIQUE
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Fiche EmpIoi/Ppste SRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DE SAINTES

Référence :

Fonction :

AMBASSADEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Fiiière/catégorie/cadre d'emplois :
Filière Administrative - Catégorie C - C2

Mission :

Animation Développement
Durable

Mission :

Communication

Développement Durable

Relations externes

Missions et activités principales

•- Créer et organiser des événements de sensibilisation au

développement durable (énergie, mobilité, eau,..) pour

différents publics (adultes, jeunes, enfants, entreprises, élus,

agents)
i?" Elaborer une programmation annuelle des événements de

promotion du développement durable en lien avec les chargés

de mission Energie et Mobilité
•- Sensibiliser, informer les différents publics au développement

durable en animant les événements

v- Concevoir des outils pédagogiques à destination des

différents publics pour les sensibiliser et les inciter au
développement durable

w- Réaliser des enquêtes (terrain, mait, téléphone) qui serviront

de base à des diagnostics ou des bilans d'actions

•- Mettre en place le suivi des actions d'animations en élaborant

des indicateurs

»-- Présenter et r^ettre en valeur tes résultats des animations lors

de réunions de bilan

*- Participer à la construction des outils de communication sur le

thème du développement durable (lettre d'information,

communiqué de presse et communications institutionneHes,

réunions, expo, visites mailing, téléphoning...)

•- Participer à l'élaboration du plan de communication

développement durable de l'agglomération

^- Diffuser les outils (communication externe pour des publics

cibles particuliers, scolaires, élus)

Relations organisationnelles

Associations Développement Durable du territoire (TERDEV, PETITS
DEBROUILLARDS), partenaires des événements développement durable
organisés sur le territoire, entreprises du territoire etc.

Relations internes Tous les services de l'agglomération de Saintes

* 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 ta fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne reîèvent pas du poste en question.



Fîcbe Emploi/Poste SRH/CDA

Lieu

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Contraintes

particulières

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

Diplômes, permis

et/ou habilitations
obligatoires

Expériences

professionnelles

Conditions d'exercice

Siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Temps non complet : 17,5,35e

Réunions de commission ou de conseil municipaux en soirée.

Evénements organisés les weekends ou en soirée.

Compétences générales

Connaissances SINON forte sensibilité ou intérêt pour l'environnement au

sens large (relation homme-nature): nature, énergie, mobilité,

développement durable.

Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation

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

Maîtrise des outils informatiques classiques (bureautique)

Autonomie et capacité d'organisation

Goût pour l'animation et les relations humaines

Travail en équipe

Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle

Créativité et curiosité, autortomie 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 les autres

sen/ices, les communes et les partenaires

Sens de la pédagogie par l'exemple et de l'évaluation

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis ; Formation bac
Diplômes appréciés ;
Formations qualifiantes :

Habilitations :

Requise :

Souhaitée : animation

Version 1.1 - 13/11/2019

* Le travaU des agents n'est pas limité aux missions décrite^ il pourra être confié d'autres missions

dans le 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.



Fîche Emploi/Poste

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire et

grade actuel :

SRH/CDA

Référence :

Fonction :

ANIMATEUR OPAH-RU

HABITAT INDIGNE

Filière/catégorie/cadre d'emplois :

Filière Administrative ou technique- Catégorie B - rédacteur ou

technicien

Missions et activités principales

Coordination de l'animation de l'OPAH-RU et suivi des dossiers de

demande de subvention :

Mission :

Mise en œuvre et suivi d'un

dispositif d'aide à

l'amélioration de l'habitat

OPAH-RU

• Suivi des actions de l'opérateur SOUHA dans sa mission de

prospection et de mobilisation des propriétaires

• Suivi des actions de l'opérateur SOLIHA dans sa mission

d'assistance et de consetl gratuit aux propriétaires

(organisation et tenue de permanences physiques et

téléphoniques au guichet unique de l'Amélioration de

l'Habitat)

• Préparation et organisation des instances de pilotage :

comité OPAH-RU, participation au comité de pilotage PLH

pour présentatio-i du bilan

• Préparation et su'va es décisions d'attribution de

subvention

• Suivi des projets sur te plan administratif et financier

• Coordination et suivi de ['animation de l'OPAH-RU

* Accompagnement des communes RU dans les phases

administratives et financières

• Accompagnement des particuliers (premières informations

sur le fonctionnement de l'OPAH, auprès des PO et PB)

• Instruction des dossiers relatifs aux dispositifs

complémentaires à l'OPAH-RU (façades, accession à la

propriété...)

• Rédaction et suivi des délibérations en bureau

communautaire

• Suivi budgétaire et paiement des particuliers

Information et communication sur le programme OPAH-RU

• En lien avec le service communication : diffusion des

supports d'information et de sensibilisation destinés au

grand public, aux professionnels, élus... (flyer, affiche, site

internet...).

• Mise en place et animation d'actions d'mformation et de

communication auprès des différents publics cibles de

l'OPAH-RLJ (bailleurs, primo-accédant, professionnels du

bâtiment, de l'immobilier, des travailleurs sociaux...)

• Liaison et collaboration avec [es partenaires de l'opération :

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

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.



Fkhe Emploi/Poste

Mission :

Mise en œuvre et suivi d'un

dispositif de repérage et de

lutte contre l'Habitat Indigne

Mission :

Conduite du volet

« copropriétés dégradées »

SRH/CDA

communes, Anah...

Suivi administratif et financier / évaluation du programme

• Réalisation et mise à jour des tableaux de bord de suivi

• Etablissement des rapports semestriels et annuels |

d'activités et du rapport final de l'opération

• Suivi des versements de subvention aux propriétaires i

• Suivi financier en lien avec le n+1, engagements des |

dépenses dans le respect du budget (rédaction des bons !

de commande, engagements comptables), !

Mise en place d'une procédure de repérage et d'un réseau
d'acteurs locaux

Rédaction des modèles de courriers pour les communes et

assistance du maire au besoin

Assistance et conseils aux communes dans le cas de

mesures coerdtives à mettre en place

Participation à la construction d'une méthode de repérage

des copropriétés dégradées
Identification des copropriétés pouvant bénéficier d'un

accompagnement dans le cadre du volet « veille sur les

copropriétés dégradées » de l'OPAH

Relations externes

Relations internes

Lieu

Relations organisationnelles

Propriétaires et bailleurs, professionnels de hmmobilier, services de l'Etat (DDE,

ANAH, etc.), du Département, du pays û& Sdir'tûnge Romane, M5A, Caisses de

retraite, élus, services des communes de !a CDA, etc.

Services internes de la CDA ; h^bftat, aménagement du territoire,

environnement dont énergies renouvelables, etc.

Conditions d'exercice

Siège de la CDA de Saintes - 4 avenue de Tombouctou à Saintes

Temps de travail : Temps complet

Environnement et '

moyens propres du

poste

Contraintes
particulières

Horaires de bureau avec disponibilité, réunions en soirée et déplacements hors

résidence avec visites de terrains,

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

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

missions ou activités ne reièvenî pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

SRH/CDA

Compétences générales

Maîtriser :

- la législation en matière de logement -

- les modes de. financement du logement privé et social

- les outils informatiques de traitement de textes, statistiques, lecture SIG,

etc.

Avoir des connaissances en matière d'aménagement du territoire (PLU,

ZAC, lotissement..)

Avoir des notions en bâtiment et en maîtrise de l'énergle

Sens relationnel développé

Sens du travail en équipe et multipartenarial

Capacité d'analyse et de synthèse

Capacité rédactionnelle

Capacité d'initiative et rendre-compte

Réactif

Forte autonomie dans l'organisation du travail

Dynamique

Disponible

Organisé

Négociatrice

Diplomate

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis :

Diplômes, permis Diplômes appréciés : Formation supérieur

et/ou habilitations . habitat / développement territorial...

obligatoires Formations qualifiantes :

Habilitations : permis B obligatoire

'e GâC -•- 3 en aménagement /

Expériences

professionnelles
Requise : 5 ans

Version 1.1 - 14/05/2020

* 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 ta fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou octivités ne relèvent pas au poste en quesîion.



Annexe

^^t,on / Suppression de postes depuis (e 1 er larmef 2020

BydgeLednaeâ!
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Date de décision
du Conseil

Communautaire

13févner2020

cféosion du

Présider "'2&-196

Poste

adjoint technique principal de 2ème classç

adjoint technique principal de 2ème classe (a)

adjoint technique principal de 2ème dssse

adjoint technique principal de 2ème dasse(a)

adjoint d'animation principal de 2ème classe

^djd^t d'animation prindpa! de Sème cfasse (a)

adjoint d'animation

\djoint. d'animât ion (a)

\djcant cfanimation

\djoint d'animation (a)

adjoint d'animafion

\djoint d'ariifnation (a)

\djointd'anîm3tion

^djoinl d'animation (a)

\djoirrt administratif principal cfe 1ère classe

\djant cfanimation prjndpa! de 1ère dasse(a)

l ettp'of dç catégorie C

l empioi de catégorie A

ngenièur

'echniden prindpaj de 2ème dasse (b)

^cîjoirrt administratrf

'eîA-^w. oîin=;oaf de 1èfe dasse

iftacTS ;s^

Nbre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Création en
centiémes

35 / 3;

35 / 3;

28 / 3e

28 / 3;

35 / 35

35 / 35

28 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

35 / 35

17,5 / 35

35 / 35

Suppression ei
cefîtièmes

29,03 / 35

18.05 / 35

18 / 35

î8,7 / 35

24.5 / 35

24.5 / 35

17 / 35

3S / 35

35 / 35

35 / 3Ê

~SS3e

(emplois
faudgétaires

_"et?).

1,00

0,17

1.17

0,65

1.45

0,94

1,74

1,21

2.21

1,51

2,51

1,8-î

2,61

2,12

3,12

2.12

3.12

4.Î2

5.12

4,'2

4,62

5.62

& 62

Service

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Educaiion Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

irfem

Education Enfance Jeunesse

icfem

Education Enfance Jeunesse

idem

Education Enfance Jeunesse

Education Enfance Jeunesse.

Proïection des données

idem

Développement et aménagement
durable du territoire

ittem

kie^i

(aï SuîiwessîGîi du poste après avis du CT
(bi s^rffsssss" 3- poste au terme du stage et après aws a^ CT

(e; oè'erînisaÉo" l'un contrai a dé

(dï oére"ns3t'o" tfun KyiL'at a durée déterminée

(e) moœ;;îé interne
(f) suppression du poste au terme de !a procédure de
recîLtemerrt


