
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
SEANCE DU : 21 Septembre 2020 
 
COMMISSION : Finances-Synthèse 
 
TITRE DU RAPPORT : Gestion des Ressources Humaines 
  
RAPPORT N° :    4 
 
RAPPORTEUR : M. Denis THOMAS 

 
Le présent rapport vise, conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique, ainsi qu’au Code général des 
collectivités territoriales à : 

 

 Transformer un poste à la Direction des Opérations d’Aménagement, 

 Transformer un poste d’Apprenti,  

 Créer une vacation au sein de l’Ecole des Beaux-Arts, 

 Adopter le dispositif de formation des Elus locaux pour le mandat 
communautaire 2020-2026. 

 
 GESTION DES EFFECTIFS : Transformations de poste 

 
L’évolution de la situation au sein de certains services rend nécessaire l’évolution 

du poste détaillé ci-dessous :  
 

 Direction des Opérations d’Aménagement 
 

 Service / 
Direction 

Grade et taux 
d’emploi actuels 

 

Grade et taux 
d’emploi modifiés Observations 

 
Direction des 
Opérations 

d’Aménagement - 
DOA 

Filière Administrative – 
Adjoint Administratif 
Principal 2ème Classe 

(Taux d’emploi : 100%) 
 

 
 

Filière Technique – 
Agent de Maîtrise 

(Taux d’emploi : 100%) 
 
 

Développement des 
missions d’Entretien 

des sentiers 
randonnées et 

véloroutes  

 
Cette transformation de poste modifiant en partie l’organisation de cette Direction, 

une nouvelle organisation sera présentée aux membres du Comité Technique lors de sa 
prochaine séance. 

 

 Direction Générale des Services 
 

 Par délibération n° CC/17/485 du 29 juin 2017, le Conseil communautaire a voté 
l’ouverture d’un poste d’apprenti Contrôleur de Gestion niveau III évolué en niveau II par 
une délibération n° CC/18/060 du 25 juin 2018. Ce cursus prendra fin le 30 septembre 2020. 
Ce cursus d’apprentissage a pris fin le 30/09/2020.  



 

 

 
 Au vu de la fin de cette formation, il est proposé de transformer, au 1er octobre 2020, 
ce poste d’Apprenti Contrôleur de Gestion en Apprenti Juriste afin d’assister le Service 
Juridique par un contrat d’apprentissage de niveau II en Master II Juriste des Collectivités 
Territoriales.   
 
 

 GESTION DES EFFECTIFS : Vacation au sein de l’Ecole des Beaux-Arts 
 
  L’Ecole des Beaux-arts de BEAUNE prépare chaque année des élèves de classe 
préparatoire aux écoles supérieures d’art. L’enseignement est réparti sur 35 heures de 
cours hebdomadaires de septembre à mai. Cette formation vise à l’acquisition des bases 
indispensables à la poursuite des études artistiques supérieures.  
 
 Le programme d’enseignements comprend un cursus de 56 heures de langue 
anglaise. Suite à la démission de l’enseignant, il est nécessaire de permettre l’intervention 
d’un enseignant par le biais d’une création de vacation à hauteur de 28 vacations de 2h 
chacune, entre le 1er septembre et le 31 mai, de chaque année scolaire. 
 
 Cette vacation sera rémunérée à hauteur de18 € net/heure pour un cout total annuel 
chargé de 1460  

 
 
 DROIT A LA FORMATION DES ELUS  
 

Conformément aux articles L. 2123-12 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les membres d'un Conseil Communautaire ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions. En outre, une formation est obligatoirement organisée 
au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.  

 
Aussi, dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Communautaire 

délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et détermine les orientations 
et les crédits ouverts à ce titre. 

 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % 

du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. En outre, le 
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 

 
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées 

par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 
 

Concernant les formations, sont pris en charge, à la condition que l’organisme 
dispensateur soit agréé par le ministère de la Cohésion des Territoires :  

 
- les frais d’enseignement,  
- les frais de déplacement (frais de séjour et de transport). 

 
 
 



 

 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider les orientations suivantes en 

matière de formation : 
 
- Les fondamentaux de l’action publique locale  
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux 

différentes commissions, 
- Le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de 

politiques locales,  
- La gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la 

comptabilité budgétaire, les impôts locaux et les contributions financières 
versées par l'Etat aux collectivités territoriales, la pratique des marchés 
publics, la délégation de service public et la gestion de fait, la démocratie 
locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut 
des fonctionnaires territoriaux,  

- La Responsabilité de l’Elu local, 
- Le statut de l’Elu, suite aux évolutions réglementaires (Loi Engagement et 

Proximité, notamment). 
 

Les formations relatives à la gestion locale et la Responsabilité de l’Elu seront 
assurées en interne. 

 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  
 
- agrément des organismes de formation, 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 

l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement 
exercées pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 

- validation par l’autorité territoriale, 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses, 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les 

élus. 
 

Il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 2% des 
indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus, soit 5 153€/an. 

 
Il est aussi rappelé que le Droit Individuel à la Formation (DIF) des Elus, issu de 

la loi du 31 mars 2015, permet aux élus de bénéficier de 20 heures de formation chaque 
année, cumulable sur la durée du mandat et financée par une cotisation représentant 1% 
des indemnités des élus. Le DIF des élus vise le financement de toutes les formations 
nécessaires à l’exercice du mandat d’un élu, voire les formations nécessaires à leur 
réinsertion professionnelle à l’issue de ce mandat. Sa gestion est confiée à la Caisse des 
Dépôts. 

 
Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer sur les propositions de 

transformation de postes, de vacation et, en cas de décision favorable, à autoriser le 
Président à signer les documents contractuels s’y rapportant. 
  



 

 

 
Il est également appelé à délibérer sur les orientations données à la formation 

des élus de la collectivité, les crédits ouverts à ce titre, ainsi que ses modalités d’exercice. 
 
 

 
 Le Président, 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de la Commission Finances-Synthèse (10/09/2020) : Favorable à l’unanimité 
 
Décision du Conseil communautaire : 


