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Entre : 

La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), représentée par son président Monsieur Philippe 

BUISSON en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, d’une part ; 

Et 

Le CIAS de La Cali, représenté par son Vice –président, Monsieur Sébastien LABORDE, en vertu d’une 

délibération du conseil d’administration en date du 31 août 2020, d’autre part ; 

Et 

La Ville de Libourne, représentée par sa première adjointe, Madame Laurence ROUEDE, en vertu d'une 

délibération du Conseil municipal en date du 20 mai 2020, d’autre part ; 

Et 

Le CCAS de la ville de Libourne, représenté par sa Vice –présidente, Madame Sandy CHAUVEAU, en 

vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du 22 juin 2020, d’autre part ; 

Ci – après dénommées collectivement « les Parties », 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2, 

Vu la délibération n° 2016-11-156 du 15 novembre 2016 et celle n°2016-12-194 du 13 décembre 2016 

portant création d’un service commun Direction des ressources humaines entre La Cali, la Ville de Libourne 

et son CCAS à compter du 31 décembre 2016,  

Vu la convention de service commun signée le 1er décembre 2016 et son avenant venant amender sa date 

d’effet au 31 décembre 2016, 

Vu l’avenant n°2 à la convention initiale portant mise à jour du tableau des effectifs du service commun 

DRH, 

Vu l’avenant n°3 à la convention initiale portant sur l’intégration du CIAS dans la clé de répartition, 

Vu l’avenant n°4 à la convention initiale portant sur l’évolution de l’effectif à 26 postes, 

Vu l’avenant n°5 à la convention initiale portant sur l’évolution de la constitution des effectifs, 

Vu l’avis du Comité technique de la Ville de Libourne et de son CCAS en date du 22 juin 2022, 

Vu l’avis du Comité technique de La Cali et de son CIAS en date du 8 juin 2022. 

 

PREAMBULE 

Le présent avenant a pour objet de formaliser la composition du service en vue : 
- d’intégrer les modifications de l’organigramme, les mobilités et modifications administratives intervenues, 
- d’entériner le retrait d’un poste de responsable de la communication et de la documentation interne, 
- d’entériner un emploi non permanent sous la forme d’un contrat de projet ou d’un contrat d’apprentissage, 
les modalités restant à définir. 
 

AVENANT N°6 A LA CONVENTION DE CONSTITUTION  
D’UN SERVICE COMMUN  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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Il est par conséquent convenu entre les parties : 

I-1: Objet de l’avenant 

Le service commun Direction des ressources humaines comprend 25 postes permanents constituant ainsi 
le cadre général du service : 
 

Postes Cadre d’emplois 

Directeur des ressources humaines Attachés 

Adjoint DRH responsable service santé, prévention, conditions de travail et gestion des 
temps 

Attachés 

Adjoint DRH responsable service carrières, rémunérations et pilotage budgétaire Attachés 

Assistant de direction Rédacteurs 

Gestionnaire action sociale Adjoints administratifs 

Service carrières, rémunérations et pilotage budgétaire 

Chargé carrières et rémunérations Rédacteurs 

Chargé rémunérations et référent logiciel RH Rédacteurs 

Chargé carrières et retraites Rédacteurs 

Gestionnaire carrières Adjoints administratifs 

Assistant carrières Adjoints administratifs 

Gestionnaire paie (3 postes) Adjoints administratifs 

Service Santé, prévention et temps de travail 

Conseiller prévention Ingénieur 

Chargé gestion des temps et des données sociales Rédacteurs 

Chargé des congés pour raison de santé et des instances médicales Rédacteurs 

Assistant administratif Adjoints administratifs 

Assistant administratif Adjoints administratifs 

Service emplois et parcours professionnels 

Responsable de service emplois et parcours professionnels Rédacteurs 

Chargé emploi – insertion Rédacteurs 

Assistant administratif (2 postes) Adjoints administratifs 

Service formation 

Responsable service formation Rédacteurs 

Assistant administratif (2 postes) Adjoints administratifs 
 
Les effectifs de la direction sont complétés par un emploi non permanent de chargé de mission DUERP 
Cali dont le statut reste à définir entre le contrat de projet et le contrat d’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Libourne, le  

Pour La Cali,  Pour le CIAS,               Pour la Ville de Libourne, Pour le CCAS, 
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PROJET D’AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE CONSTITUTION  

D’UN SERVICE COMMUN DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

Entre : 

La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), représentée par son président Monsieur 

Philippe BUISSON en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, 

d’une part ; 

Et 

La Ville de Libourne, représentée par sa première adjointe, Madame Laurence ROUEDE, en vertu d'une 

délibération du Conseil municipal en date du 20 mai 2020, d’autre part ; 

Ci – après dénommées collectivement « les Parties », 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2, 

Vu la délibération n° 2016-02-027 du 11 février 2016 instituant le service commun Direction de la 

communication,  

Vu la convention de service commun signée le 1er mars 2016, 

Vu les délibérations respectives du Conseil communautaire de La Cali et du Conseil municipal de la 

Ville de Libourne autorisant la création de ce service commun et approuvant l’avenant n°1, 

Vu l’avis du Comité technique de la CALI en date du 8 juin 2022, 

Vu l’avis du Comité technique de la ville de Libourne en date du 22 juin 2022. 

PREAMBULE 

Afin de renforcer le service commun Direction de la Communication un poste de chargé de 

communication / graphiste est créé à temps plein. Ses missions permettront de répondre aux demandes 

toujours plus croissantes de communication de la part de l’ensemble des services municipaux et 

communautaires et des élus en matière de création de contenus et de visuels (print, web et vidéo). 

Grâce à ces nouvelles compétences et la polyvalence du profil recruté, le chargé de communication / 

graphiste soutiendra également l’équipe dans la mise à jour des sites internet de la ville et de La Cali et 

contribuera à la création de la stratégie de communication interne à impulser dans les mois à venir. Il 

est précisé à ce titre qu’un poste de chargé de la communication et de la documentation interne est 

supprimé au sein du service commun Direction des Ressources Humaines. 

Un poste de chargé de communication numérique en apprentissage est envisagé pour la rentrée de 

septembre 2022. Deux objectifs sont poursuivis : prendre part à la formation des jeunes et saisir 

l’opportunité d’avoir un regard neuf sur l’évolution et la montée en puissance de la stratégie digitale de 
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la Cali et de la ville de Libourne. L’apprenti pourra, entre autres, venir en soutien sur l’animation et le 

développement de contenus sur les réseaux sociaux et œuvrer à la promotion numérique des 

opérations de communication.  

Par conséquent, comme prévu à l’article III-1 de cette même convention, un avenant n°2 est proposé 

afin de prendre en compte l’évolution des effectifs. 

Il est convenu entre les parties : 

I - Objet de l’avenant 

Les dispositions de l’article I-4- de la convention constitutive du service commun Direction de la 

communication relatif à l’organisation sont modifiées et complétées comme suit à compter de l’année 

2022 : 

 

Les effectifs de la Direction de la communication sont composés de : 

- 1 poste de directeur de la communication 

- 1 poste de chargé de communication 

- 1 poste de chargé de communication/graphiste 

- 1 poste de webmestre/graphiste 

- 1 poste de webmestre/community manager 

- 1 poste d’apprenti chargé de la communication numérique 

 

Fait à Libourne, le  

 

 

Pour La Cali,       Pour la Ville de Libourne, 


