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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

RHfAF DECISION ?20-198
Nomenclature 4.1

Recrutement d'un(e) coordonnateur (trice) du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance (CISPD) et référent(e) gens du voyage

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriates,

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

Vu la loi 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 t'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 l'ordonngnce n" 2020-391 du 1er avril 2020 et
précisant que dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VII de ['article 19 de la toi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er
de l'ordonnance 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 l'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 l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à ('épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er [l disposant que le président de rétablissement public de coopération intercommunale
exerce, par délégation, tensemble des attributions de l'organe détibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de larticle L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-05 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 l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, l, 4°), a) relatif à la
politique de la ville dans la communauté, et plus particulièrement t'animation et la coordination
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, et l'article 6, l, 6°) relatif à l'accuell des
gens du voyage,

Vu le tableau des effectifs,

Considérant Les besoins de la Direction des Solidarités,

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

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020, chapitre 012,

Considérant qu'en application de l'artide 1er H de l'ordonnance no2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble
des attributions de l'organe délibérant, à l'excepfcion de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de ['article L 5211-10 du code général des coUectivifcés territoriales, est
compétent en la matière,



DECIDE

ARTICLE 1 : D'autoriser le recrutement d'un(e) coordonnateur (trice) du Conseil Intercommunal
de La sécurité et de la prévention de la délinquance (CISPD) et référent(e) gens du voyage, selon
le profit de poste d-annexé.

ARTICLE 2 : D'autoriser, si les démarches de recrutement par voie statutaire s'avéraient
infructueuses, le recours à un agent contractuel, en application de l'articte 3-3 de la toi n° 84-53
du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, selon Les modalités suivantes :

" Application de t'article 3-3 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 : 1er novembre 2020
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
- Définition du poste : coordonnateur du Conseil Intercommunal de la sécurité et de la
prévention de la délinquance (CISPD)
- 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 10ëme échelon de la grille indiciaire applicable aux rédacteurs,
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement.

- de signer tout document dans ce cadre.

ARTICLE 3 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par l'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 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Aggtomération 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.

''/. {'\ il!!i\i ?Wrï'
Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le • ^ uilt

et de sa publication Le-^'^ ..i'ii^i Wl , ^^^ ^.^
. ilih'i) /U^Fait à Saintes, le ' ' •;l);i'! '""'

.^^éd'Agg/o^ Le P^ésident^

*.

îean-Claude CLASSIQUE



Fiche Emploi/Poste DR H ; i1A

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE SAINTES

Référence :

Fonction :

COORDONNATEUR DU CONSEIL INTERCOMMUNAL

DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION

DE LA DELINQUANCE ET REFERENT GENS DU
VOYAGE

Filière/catégorie/cadre d'emplois :

Filière Administrative - Catégorie B - Rédacteurs territoriaux

Missions et activités principales

V-

B-

l?-

p.

Mission :
Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance

En fonction des enjeux définis par l'évaluation permanente de l'état de la
délinquance :

Animer la stratégie en matière de sécurité et de prévention
Assurer le suivi des actions
Animer et coordonner les groupes de travail thématiques
Favoriser les échanges et les démarches de coopération entre les
partenaires

Proposer des mesures dç mise en cohérence des politiques de sécurité et
de préventkm de la délinquance des différents partenan^s
Organiser et/ou participer aux diverses manifestations et réunions
organisées par les partenaires, contribuer aux travaux dont ils ont la
maîtrise d'ouvraee

En fonction des ressources disponibles et de l'état des lieux de la
prévention, hiérarchiser les actions adaptées aux problématiques
locales et les proposer

En assurer la mise en œuvre et'ou le suivi

Réaliser des diagnostics ponctuels sur des problématiques
individualisées
Réaliser une veille réglementaire
Encadrer l'activrté de l'Intervenant Social en Commissariat et en

Gendarmerie
Obtenir des financements pour les actions

Planifier les besoins budgétaires et contrôler les dépenses et les
recettes

Mission :
Réfèrent gens du voyage

Relations externes

Relations internes

Gens du voyage (aire tTaccueil, aire de grands passages, terrains

familiaux locatifs)
»• Participer à la définition des orientations stratégiques et conseil

auprès de la direction
v- Contribuer à la définition du contenu des actions
K- Assurer le lien entre le prestataire gestionnaire de l aire d accueil et

les différents services de la CDA de Saintes
K- Assurer une veille dans ce domaine de compétence (suivi du schéma

départemental des gens du voyage...)

••- Assurer la gestion du terrain de grands passages

Relations organisationnelles

Sous-préfet. Délégué du Préfet, ACSE, Procureur de la République, Police nationale,
gendarmerie justice, services sociaux, associations de quartier, maires, tous les

partenaires du CISPD, Ville de Saintes, services d'aide à la personne, centres sociaux,
etc.

Elus. direction générale, services Education Enfance Jeunesse, Habitat Finances.

travaux. Communication, etc.

* Le travail des agents n'est pas Hmité aîLX missions décrites, ï l pourra être confié (./'autres missions dans le

cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut mdiqUÈr c/ue certaines missions ou activités

ne relèvent pas du poste en qvesîiofi



Fiche Emploi/Poste DR H. CO A

Lieu

Conditions d'exercice

i Siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Temps de travail

Environnement et

moyens propres du

poste

Temps complet

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

Contraintes

particulières
En fonction de l'activité, horaires parfois en soirée ou le week-end

Savoirs

•-

V-

»-•

K-

Savoir-faire

Savoirs

comportementaux

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Compétences générales

Connaissances des politiques publiques et des dispositifs contractuels en lien
avec la sécurité et la prévention de la délinquance, connaissance des dispositifs
européens

Connaissances en matière de développement local
Connaissances des logiques d'organisation et du fonctionnement des collectivités
locales, de f'Etat, des autres institutions
sociologie et ethnologie urbaine
Conduite de travaux inter-institutionnels
Connaissances juridiques (compétences police, gendarmerie, justice, social)
Maîtrise de l'outil informatique
Connaissance des dispositifs sociaux
Bonne connaissance des réseaux sociaux

Elaborer et développer une stratégie de prévention et des plans d'actions
Animer des débats
Mettre en forme, coordonner et synthétiser des informations
Conduire un projet
Développer des relations partenariales
Animer un réseau

Rédiger des textes, des articles. des communiqués
Concevoir et piloter une enquête. en exploiter les résultats pour les stratégies
ûitures

Monter des dossiers de financement

S'oraaniser

Fortes aptitudes relationnelles
Capacité à constituer et travailler en réseau, en respect du partenariat
Capacité à travailler en transversal ttc
Praematisme

Autonomie

Ténacité
Humilité, discrétion

Diplômes et expériences professionnelles requis

Niveau ou diplômes requis : bac +3
Diplômes appréciés : dans le domaine du social et/ou de Panimation

; Formations qualifiantes : diplôme de travailleur social
Habilitations :

»-

V-

Expériences Requise :

professionnçHcs _______Souhaitée : oui

Fiche de poste validée par

* Le travai! des agents n'est pas fimité aux missions décrites, il pourra être confié dlautres mi.'isions dans le

cadre du poste de travail précis, De même la fiche de poste peut indiquer cfue certaines missions ou activités

ne reièvenf pav: (in poste en (jncydw.


