
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 27 juin 2022

Compte-Rendu

L'an deux mille  vingt-deux,  le  vingt-sept  juin,  le  bureau communautaire de Vals  de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 21 juin 2022,  s’est  réuni en séance plénière à la Salle du
Conseil CDC sous la présidence de M. Jean-Claude Godineau, Président de Vals de Saintonge
Communauté.

Délégués présents :
Daniel  LAGARDE,  René  ESCLOUPIER,  Hubert  COUPEZ,  Annie  POINOT-RIVIERE,  Philippe
HARMEGNIES,  Henri  AUGER,  Alain  FOUCHER,  Jacky  RAUD,  Alain  VILLENEUVE,  Michel
PELLETIER, Joël WICIAK, Maurice PERRIER, Gérard BIELKA, Ornella TACHE, Didier BASCLE,
Cyril  CHAPPET,  Annie  PEROCHON,  Dominique  GUILLON,  Jean-Claude  GODINEAU,  Julien
GOURRAUD

Absents :
Valérie BOUILLAGUET, Frédéric BRUNETEAU, Wilfrid HAIRIE, Pierre DENECHERE, Françoise
MESNARD, Philippe BARRIERE, Frédéric EMARD, Sylviane DORNAT, Laurent BOUILLE

Secrétaire de séance :
Mme Annie PEROCHON

Assistaient à la séance : 
ROSIER Renaud, HOUET Patricia, SERRA Johanna, GUIBERTEAU Cécilia

Nombres de membres :
En exercice : 29
Présents : 20
Votants : 20
Pouvoirs : 0
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Administration générale

Approbation du compte-rendu du bureau communautaire du 30 mai 2022

Approuvé

Ressources humaines

Mise à jour du tableau des effectifs

Vu le Code général de la fonction publique,

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30  novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Il  est  exposé  aux  membres  du  bureau  communautaire  qu’il  convient  de  procéder  à  une
modification du tableau des effectifs afin de tenir compte de l’évolution des besoins des services
éducation et enfance pour la rentrée scolaire 2022/2023 et créer les postes nécessaires au bon
fonctionnement de Vals de Saintonge Communauté.

Éducation
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 31,29/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 31,71/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 22,96/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 22,52/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,26/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 24,51 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 20,52 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 29,85 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 25,28 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 4,74 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 10,81 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 7,79 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 13,74 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 22,52 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 26,03 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 30,37/35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 31,29 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 22,96 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,26/35

Enfance
Création d’un poste d’adjoint animation à temps non complet à 10,72 /35
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 15,14/35

Petite enfance
Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à 24,51/35

Création d’un poste de puéricultrice territoriale à temps complet

Page 3/9 • 08/09/2022 • CR_BC27062022.odt



En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• de procéder à la modification du tableau des effectifs,

• de valider le nouveau tableau des effectifs,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent : chargé
d'études urbanisme

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30 novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu la délibération n°BC2022_011 du bureau communautaire en date du 30 mai 2022 portant mise
à jour du tableau des effectifs,

Vu  l’article  L. 332-8  2°  du  Code  général  de  la  fonction  publique,  qui  rappelle  qu’un  emploi
permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque
la  nature  des  fonctions  ou  les  besoins  des  services  le  justifient  et  sous  réserve  qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Considérant  que  l’agent  contractuel  chargé  des  études  urbanisme  a  démissionné  et  que  les
besoins de la collectivité  nécessitent son remplacement, le recrutement d’un contractuel sur un
emploi permanent relevant de la catégorie hiérarchique A et du grade d’attaché à temps complet
est envisagé suite à des recherches infructueuses de candidats statutaires.

Ainsi,  en  raison  des  tâches  à  effectuer,  il  est  proposé  l’établissement  d’un  contrat  à  durée
déterminée  d’une  durée  de  trois  ans,  renouvelable  par  reconduction  expresse.  La  durée  des
contrats successifs ne peut excéder un total de six années. A l’issue de cette période maximale, le
contrat ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en
application du l’article L. 332-9 du Code général de la fonction publique.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent correspondant
au grade d’attaché relevant de la catégorie hiérarchique A pour effectuer les missions de
chargé d’études urbanisme à temps complet pour une durée déterminée de trois ans,

• de déterminer la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent : chargé
d'études urbanisme

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30 novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu la délibération n°BC2022_011 du bureau communautaire en date du 30 mai 2022 portant mise
à jour du tableau des effectifs,

Vu  l’article  L. 332-8  2°  du  Code  général  de  la  fonction  publique,  qui  rappelle  qu’un  emploi
permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque
la  nature  des  fonctions  ou  les  besoins  des  services  le  justifient  et  sous  réserve  qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Considérant  que l’agent  contractuel en charge des études urbanisme prendra les missions du
responsable planification à compter du 14 juillet 2022, que le poste devient vacant à cette date et
que les besoins de la collectivité nécessitent le recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi
permanent de chargé d’études urbanisme à temps complet et qu’il n’est pas possible de pourvoir
ce  poste  par  un  fonctionnaire  titulaire  ou  stagiaire  suite  à  des  recherches  infructueuses  de
candidats statutaires.

Ainsi,  en  raison  des  tâches  à  effectuer,  il  est  proposé  l’établissement  d’un  contrat  à  durée
déterminée  d’une  durée  de  trois  ans,  renouvelable  par  reconduction  expresse.  La  durée  des
contrats successifs ne peut excéder un total de six années. A l’issue de cette période maximale, le
contrat ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en
application du l’article L. 332-9 du Code général de la fonction publique.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent correspondant
au grade d’attaché relevant de la catégorie hiérarchique A pour effectuer les missions de
chargé de mission urbanisme à temps complet pour une durée déterminée de trois ans,

• de déterminer la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0

Avenant  contrat  de  travail  d’un  agent  contractuel  sur  un  emploi
permanent : responsable planification

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30 novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu la délibération n°BC2022_011 du bureau communautaire en date du 30 mai 2022 portant mise
à jour du tableau des effectifs,

Vu  l’article  L. 332-8  2°  du  Code  général  de  la  fonction  publique,  qui  rappelle  qu’un  emploi
permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque
la  nature  des  fonctions  ou  les  besoins  des  services  le  justifient  et  sous  réserve  qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.
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Considérant que l’agent contractuel, responsable du service planification a démissionné et que les
besoins de la collectivité nécessitent son remplacement par un agent contractuel déjà en poste sur
un emploi permanent de  chargé d’études urbanisme relevant de la catégorie hiérarchique A et
relevant du grade d’attaché à temps complet et qu’il n’est pas possible de pourvoir ce poste par un
fonctionnaire titulaire ou stagiaire.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’autoriser la rédaction d’un avenant au contrat de l’agent contractuel déjà en poste sur un
emploi  permanent  correspondant  au  grade  d’attaché  relevant  de  la  catégorie
hiérarchique A pour effectuer les missions de  responsable planification à temps complet
pour une durée déterminée de trois ans,

• de déterminer la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent : chargé de
mission transition écologique

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30 novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu la délibération n°BC2022_011 du bureau communautaire en date du 30 mai 2022 portant mise
à jour du tableau des effectifs,

Vu  l’article  L. 332-8  2°  du  Code  général  de  la  fonction  publique,  qui  rappelle  qu’un  emploi
permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque
la  nature  des  fonctions  ou  les  besoins  des  services  le  justifient  et  sous  réserve  qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Considérant que la collectivité envisage le recrutement d’un agent contractuel chargé de mission
transition écologique et que les besoins de la collectivité  nécessitent le recrutement d’un emploi
permanent relevant de la catégorie hiérarchique A et du grade d’attaché à temps complet et qu’il
n’est  pas  possible de pourvoir  ce poste par  un fonctionnaire titulaire  ou stagiaire  suite à des
recherches infructueuses de candidats statutaires.

Ainsi,  en  raison  des  tâches  à  effectuer,  il  est  proposé  l’établissement  d’un  contrat  à  durée
déterminée  d’une  durée  de  trois  ans,  renouvelable  par  reconduction  expresse.  La  durée  des
contrats successifs ne pourra excéder un total de six années. A l’issue de cette période maximale,
le contrat ne pourra être reconduit que par une décision expresse et pour une durée indéterminée,
en application du l’article L. 332-9 du Code général de la fonction publique.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent correspondant
au grade d’attaché relevant de la catégorie hiérarchique A pour effectuer les missions de
chargé de mission transition écologique à temps complet pour une durée déterminée de
trois ans,
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• de déterminer la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0

Convention  financière  d'indemnisation  des  frais  de  formation
d'intégration d'un agent - commune de Champniers

Vu le Code général de la fonction publique territoriale et notamment son article L. 521-25,

Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 portant
délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi
des techniciens territoriaux.

Lorsque la  mutation intervient  dans les trois  années qui  suivent  la  titularisation d’un agent,  la
collectivité  territoriale  ou l'établissement  public  d'accueil  verse à la  collectivité  territoriale  ou à
l'établissement public d'origine une indemnité au titre : 

• d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire
prévu au 1° de l'article L. 422-21, 

• d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent
au cours de ces trois années.

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement
public  d'accueil  rembourse la  totalité  des  dépenses engagées par  la  collectivité  territoriale  ou
l'établissement public d'origine.

Considérant que l’agent recruté sur un poste de chargé(e) d’opération à compter du 1er octobre
2022 a suivi la formation d’intégration des agents de catégorie B dans sa collectivité d’origine,
suite à sa nomination de stagiaire en date du 1er octobre 2021, il convient : 

• d’indemniser la collectivité d’origine de la rémunération perçue par cet agent pendant les
60 heures de formation obligatoire.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire : 

• d’autoriser le  président  à signer  une convention financière d’indemnisation  des frais  de
formation d’intégration à la collectivité d’origine de l’agent,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Convention  financière  d'indemnisation  des  frais  de  formation
d'intégration d'un agent - communauté de communes Mellois en poitou

Vu le Code général de la fonction publique territoriale et notamment son article L. 521-25,

Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 portant
délégation de fonction au président et au bureau communautaire,

Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi
des techniciens territoriaux.

Lorsque la  mutation intervient  dans les trois  années qui  suivent  la  titularisation d’un agent,  la
collectivité  territoriale  ou l'établissement  public  d'accueil  verse à la  collectivité  territoriale  ou à
l'établissement public d'origine une indemnité au titre : 

• d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire
prévu au 1° de l'article L. 422-21, 

• d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent
au cours de ces trois années.

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement
public  d'accueil  rembourse la  totalité  des  dépenses engagées par  la  collectivité  territoriale  ou
l'établissement public d'origine.

Considérant que l’agent nommé sur le poste de  direction du multi-accueil  de Saint-Savinien a
demandé  sa  mutation  vers  la  communauté  de  communes  Mellois  en  poitou à  compter  du
5 septembre 2022 et que cet agent a suivi la formation d’intégration des agents de catégorie A
dans sa collectivité d’origine, suite à sa nomination stagiaire en date du 1er juillet 2021, il convient : 

• de  demander  l’indemnisation de  la  rémunération  perçue  par  cet  agent  pendant  les
60 heures de formation obligatoire à la collectivité d’accueil.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire : 

• d’autoriser le président à rédiger et signer une convention financière d’indemnisation des
frais de formation d’intégration à la communauté de communes Mellois en poitou pour cet
agent,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Culture

Régie son et lumière - conventions

Vu  la  délibération  n°CC2020_134  du  conseil  communautaire  en  date  du  30 novembre  2020
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire.

Vals de Saintonge Communauté a la volonté de soutenir les communes et les associations du
territoire qui œuvrent à la diffusion culturelle.

Vals de Saintonge Communauté dispose dans ses services d’un régisseur son et lumière.

Les missions de cet agent visent à soutenir et qualifier les manifestations culturelles du territoire
qui s’appuient sur une technique son et/ou lumière complexe et spécifique à chaque évènement.

Il  peut  être sollicité  pour les manifestations culturelles des communes et des associations afin
d’étudier les fiches techniques et informer de la faisabilité des manifestations, conseiller pour de la
location de matériel et  l’intervention d’un prestataire extérieur si la demande l’oblige,  installer et
régler le matériel son et lumière, assurer l’exploitation de la régie durant un spectacle.

Actuellement, aucune convention n’existe entre Vals de Saintonge Communauté et les différents
partenaires. 

L’objectif  est  donc de donner de la lisibilité à ce partenariat  à la fois pour la  communauté de
communes qui pourra communiquer sur ce soutien, avoir une visibilité des aides non financières
apportées aux associations et aux mairies, et également aux différentes associations du territoire.
Cela permettra d'organiser le planning d’intervention et de prêt, et de valoriser le travail de l’agent.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver le conventionnement avec les communes et les associations du territoire,

• d’autoriser le président à signer les conventions,

• d’autoriser  le  président  à  prendre  toutes  dispositions  en  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif et technique de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 20
• Contre : 0
• Abstention : 0

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 11 h 00

Le président,
Jean-Claude GODINEAU

Page 9/9 • 08/09/2022 • CR_BC27062022.odt


