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TABLEAU DES EFFECTIFS
MISE A JOUR - RB du 15 MARS 2022
SITUATION ADMINISTRATIVE
Date et n° de délibération
portant création ou
modification de temps de
travail

Grade minimum

Grade maximum

Durée
Missions pour information (les
hebdomadaire
missions peuvent être modifiées
Catégorie Nombre
du poste :
pour une nouvelle affectation de
Temps complet
l'emploi créé)
(TC)

Direction
Directeur Général
des Services

Directeur Général des
Services

A

1

TC

Catégorie 40 000 à 80 000
habitants

Filière administrative

05/12/2012 N° 092-12

Attaché principal

A

1

TC

Responsables des services
affaires générales et finances

20/12/2000

Attaché

A

1

TC

Responsable de communication,
relations publiques et protocole

24/06/2021 N° 050-21

Attaché

A

1

TC

Chargé d'affaires administratif,
financier et juridique

16/02/1987
23/05/2012 N° 048-12

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Adjointe Ressources Humaines /
Marchés Publics

1995

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Assistante de la Responsable de
la cellule énergie (poste
supprimé)

13/06/2019 N° 037-19

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Adjointe Finances/paye

30/09/2008

Rédacteur

B

1

TC

Assistante du responsable des
services techniques

29/01/2020 - N° 001-20

Rédacteur

B

1

TC

Assistante comptable

03/05/2021 N° 037-21

Adjoint
Administratif
principal 1ère classe

C

1

TC

Assistante technique

03/09/2007

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante comptable : poste
supprimé

15/03/2017 - N° 026-17

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante administrative

03/09/2015

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique

03/09/2015
01/04/2015 - N° 017-16

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique : poste à
supprimer

06/09/2017 - N° 067-17

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante CEE

28/02/2018 - N° 012-18

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique

05/12/2012 - N° 078-12

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante communication et
administrative

27/10/1998 - création
poste
28/02/2018 - N° 010-18
(nomination)

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante technique

24/09/2019 - N° 062-19

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante comptable

18/10/2019 - N° 071-19
18/11/2020 - N° 083-20
02/02/2021 - N° 008-21

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante au groupement
d'achats énergie

C

1

TC

Assistante comptable

C

1

TC

Assistante administrative

29/01/2020 - N° 002-20

Cadre d'emploi des
Adjoints
Administratifs
Territoriaux

Adjoint Administratif
territorial
Adjoint Administratif
principal de 2ème classe
Adjoint Administratif
principal de 1ère classe

Filière technique

3

22/09/2005

Ingénieur en Chef
hors classe

A

1

TC

Directeur Général des Services

04/04/2007

Ingénieur en Chef

A

1

TC

Responsable des services :
Réseaux, Energie et
Informatique

23/04/2008

Ingénieur Principal

A

1

TC

Responsable de la cellule énergie

30/11/2011 - N° 074-11

Ingénieur

A

1

TC

Chargé des énergies
renouvelables (bois-énergie)

15/03/2017 - N° 025-17
24/01/2018

Ingénieur

A

1

TC

Chef de projet du
développement d'outils
cartographiques - géomaticien

16/12/2015 - N° 095-15

Ingénieur

A

1

TC

Chargé de développement des
énergies renouvelables : poste à
supprimer

16/12/2015 - N° 095-15

Ingénieur

A

1

TC

Chargé de la planification
énergétique territoriale

04/03/2020 - N° 016-20

Ingénieur

A

1

TC

Econome en flux programme
ACTEE

02/04/1999

Technicien principal
1ère classe

B

1

TC

Responsable réseaux :
électricité, éclairage public, gaz

20/12/2000

Technicien principal
1ère classe

B

1

TC

Responsable informatique

21/07/2005

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

14/09/2011 - N° 057-11

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

01/04/2015 - N° 016-15

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

11/09/2002

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

22/02/2012 - N° 019-12

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

27/10/1988

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Maître d'œuvre des travaux
réseaux

27/06/2014 - N° 046-14

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Maître d'œuvre des travaux
réseaux

14/11/2014 - N° 102-14

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

17/03/2010 20/01/2016 - N° 001-16

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)
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15/03/2017 - N° 025-17

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

24/01/2018 - N°001-18

Technicien territorial
Technicien principal
Technicien principal de 2ème
2ème classe
classe

B

1

TC

Maître d'œuvre en travaux de
voirie et d'aménagement
d'espaces publics

24/01/2018 - N°001-18

Technicien

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
classe
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

04/03/2020 - N° 017-20

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Technicien principal
classe
2ème classe
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

04/03/2020 - N° 018-20

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Technicien principal
classe
2ème classe
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Technicien chargé des énergies
renouvelables

16/03/2021 - N° 018-21

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Technicien principal
classe
2ème classe
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

03/05/2021 - N° 038-21

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Technicien principal
classe
2ème classe
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Technicien bois-énergie

16/02/2011 - N° 008-11

Technicien

B

1

TC

Technicien SIG DT/DICT

20/10/2021 - N° 67-21

Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoints techniques 2ème classe
Adjoint technique principal
1ère classe

C

1

TC

Assistant gestion des DT/DICT

Total

48

Légende :
Poste à supprimer
Poste supprimé après avis du CT - CDG 21
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Lignes Directrices de Gestion (LDG) SICECO – NOVEMBRE 2021

1

PREAMBULE
L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la
Fonction Publique, consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de
définir les Lignes Directrices de Gestion (LDG).
Les LDG sont prévues à l’article 33-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Les modalités de
mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des Ressources Humaines (GRH) sont définies
par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.
 Objectifs des LDG :
Elles répondent à plusieurs objectifs :
1. Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines, notamment en matière de GPEEC ;
2. Fixer des orientations générales en matière de promotion et de
valorisation des parcours professionnels. En effet, les Commissions
Administratives et Paritaires (CAP) n’examinent plus les décisions en
matière d’avancement et de promotion interne depuis le 1er janvier 2021 ;
3. Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à
l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes.
Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité.
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique « RH », de favoriser certaines
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures
envisagées.
Les LDG s’adressent à l’ensemble des agents.
 Portée juridique des LDG :
Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif contre une
décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.
Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation
représentative de son choix (siégeant au comité technique dont relève la collectivité) pour
l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle
défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de mutation.
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A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la règlementation
en vigueur et les LDG lui sont communiqués.
Le SICECO met en œuvre les orientations en matières de promotion et de valorisation des
parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des situations
individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.

3
Lignes Directrices de Gestion (LDG) SICECO – MARS 2022

LE SICECO TERRITOIRE D’ENERGIE COTE D’OR
Le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or est un syndicat mixte fermé. Il regroupe 675
communes et 18 EPCI à fiscalité propre de Côte-d’Or. Propriétaires des réseaux électriques
moyenne et basse tension, les communes lui ont délégué l’organisation du service public de
distribution et de fourniture de l’électricité, ce qui constitue sa mission principale.
Les autres missions sont :









Distribution publique de gaz naturel,
Éclairage public,
Distribution publique de chaleur et de froid,
Économies d’énergies et énergies renouvelables,
Bornes de recharge pour véhicules électriques,
Cartographie et service d’information géographique,
Technologie de l’information et de la communication,
Communications électroniques.
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METHODE / GROUPE DE TRAVAIL
Le projet a été piloté par :




Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général des Services
Denis BOURLIER, Responsable du service Affaires Générales et Finances
Nathalie HERMAND, Adjointe Ressources Humaines/Marchés Publics

Calendrier et étapes de travail :




Différents webinaires organisés en 2020 et 2021
Journée d’actualité sur les LDG au CNFPT le 14 juin 2021
Réunion de travail :
o 1ère présentation le 20 octobre 2021 en Commission Affaires Générales et
Finances
o 2ème présentation le 30 novembre 2021 en Commission Affaires Générales et
Finances

ETAT DES LIEUX
A/ - Des pratiques « RH » existantes :
Les documents « ressources humaines » de la collectivité sont les suivants :









Délibération du 27 février 2008 portant sur l’ouverture du Compte Epargne Temps
(CET)
Document unique présenté en RB du 19 octobre 2011
Délibération du 02 décembre 2009 portant sur la mise en place du règlement
intérieur + précisions complémentaires apportées le 15 juillet 2013
Délibération du 18 novembre 2020 : avancement de grade – ratios promuspromouvable
Délibération du 9 décembre 2020 : mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) – filière technique
Délibération du 18 novembre 2020 : Plan et règlement de formation au profit des
agents pour la période de 2020 à 2023
Délibération du 20 octobre 2021 portant établissement du tableau des effectifs

B/ - Des effectifs, des emplois et des compétences (situation au 20/10/2021) :
1. Les effectifs :
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Les effectifs de la collectivité :
Fonctionnaires

Contractuels
permanents

En nombre

22

20

Contractuels non
permanents
(publics/privés)
1

En ETP

22

20

1

Répartition par filière et par statut :
TOTAL

Fonctionnaires

Contractuels de
droit public +
droit privé
(emplois aidés)

En nombre

En ETP

Administrative

13

5

18

18

Technique

9

16

25

25

TOTAL

22

21

43

43

Filières

Répartition par catégorie :
Fonctionnaires
et contractuels

En Nombre

En ETP

Catégorie A

10

10

Catégorie B

21

21

Catégorie C

12

12

Pyramide des âges :
Tous personnels confondus (titulaire, contractuels permanents et contractuels non
permanents) :
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PYRAMIDE DES AGES - FEMMES
(21 agents)
2

PLUS DE 60 ANS
55-59 ANS

0

50-54 ANS

6

45-49 ANS

2

40-44 ANS

2

35-39 ANS

3

30-34 ANS

6

25-29 ANS

0

20-24 ANS

0
0

1

2

3

4

5

6

7

6

7

PYRAMIDE DES AGES - HOMMES
(22 agents)
PLUS DE 60 ANS

1

55-59 ANS

2

50-54 ANS

6

45-49 ANS

0

40-44 ANS

2

35-39 ANS

3

30-34 ANS

4

25-29 ANS

3

20-24 ANS

1
0

1

2

3

4

5

Tableau des effectifs :
Postes occupés au
01/10/2021
Service

Réf délib

Direction

Communication,
relations
publiques,
protocole

Cat

Grade

A

Fonctions

Statut

Directeur
Général des
Services

Délib :
20/12/2000

A

Attaché

Délib :
05/12/2012
– n° 078-12

C

Adjoint
administratif
territorial

Tps
de
travail

Postes vacants
Depuis
le

100%

Responsable du
service

Contractuel
de droit
public

100%

Assistante

Titulaire

100%
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Motif

Délib :
05/12/2012
– n° 092-12

A

Attaché
principal

Responsable
des services

Titulaire

100%

Délib :
23/05/2012
– n° 048-12

B

Rédacteur
principal 1ère
classe

Adjointe
RH/marchés
publics

Titulaire

100%

Délib :
13/06/2019
– n° 037-19

B

Rédacteur
principal 1ère
classe

Adjointe
finances/paye

Titulaire

100%

Délib :
1995

B

Rédacteur
principal 1ère
classe

Assistante de la
responsable de
la cellule
énergie

Titulaire

100%

Délib :
29/01/2020
– n° 001-20

B

Rédacteur

Coordonatrice
comptable

Titulaire

100%

Délib :
29/01/2020
– n° 002-20

C

Adjoint
administratif
, Adjoint
administratif
principal
2ème classe,
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Assistante
comptable

Titulaire

100%

Délib :
15/09/2017
– n° 026-17

C

Adjoint
administratif
principal
2ème classe

Assistante
administrative

Titulaire

100%

Délib :
03/09/200
7

C

Adjoint
administratif
principal
2ème classe

Assistante
comptable

Titulaire

100%

Délib :
29/01/2020
– n° 002-20

C

Adjoint
administratif
, Adjoint
administratif
principal 2ème
classe,
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Assistante
administrative

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
24/09/2019
– n° 062-19

C

Adjoint
administratif

Assistant
comptable

Titulaire

100%

Affaires
Générales et
Finances

18/04
/2021

Retraite
pour
invalidité
suite CLD

01/10
/2021

mutation
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Réseaux,
énergie,
mobilité et
informatique

Réseaux,
énergie,
mobilité et
informatique

Délib :
22/09/2005

A

Ingénieur en
Chef hors
classe

Directeur
Général des
Services

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
04/04/2007

A

Ingénieur en
Chef

Responsable
des services

Titulaire

100%

Délib :
22/09/2005

A

Ingénieur
principal

Responsable
(énergie)

Titulaire

100%

Délib :
30/11/2011
– n° 074-11

A

Ingénieur

Chargé de
développement
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
16/12/2015
– n° 095-15

A

Ingénieur

Chargé de la
planification
énergétique
territoriale
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
24/06/2021
– n° 050-21

A

Attaché

Chargé
d’affaires
administratives
et financières
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
04/03/2020
– n° 016-20

A

Ingénieur

Econome de
flux (énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
15/03/2017
– n° 025-17
et
24/01/2018

A

Ingénieur

Chargé de
mission SIG
(cartographie informatique)

Titulaire

100%

Délib :
16/12/2015
– n° 095-15

A

Ingénieur

Chargé de
développement
des énergies
renouvelables
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
02/04/1999

B

Technicien
principal 1ère
classe

Responsable
travaux
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
20/12/2000

B

Technicien
principal 1ère
classe

Responsable
informatique

Titulaire

100%

Délib :
04/03/2000
– n° 018-20

B

Technicien,
technicien
principal
2ème classe,
technicien
principal 1ère
classe

Technicien ENR
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

TP sur
autori
sation
(80%)
23/04
/2021
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Démission

Réseaux,
énergie,
mobilité et
informatique

Délib :
03/05/2021
– n° 038021

B

Technicien,
technicien
principal
2ème classe,
technicien
principal 1ère
classe

Technicien
ENR-bois
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
15/03/2017
– n° 025-17

B

Technicien
principal 2ème
classe

Econome en
flux - CEP
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
17/03/2010
et
20/01/2016
– n° 001-16

B

Technicien
principal 2ème
classe

Conseiller en
Energie Partagé
– CEP (cellule
énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
14/11/2014
– n° 102-14

B

Technicien
principal 2ème
classe

Conseiller en
Energie Partagé
– CEP (énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
24/01/2018
– n° 001-18

B

Technicien,
technicien
principal 2ème
classe,

Conseiller en
Energie
Partagée – CEP
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

28/09
/2021

Fin de
contrat

Délib :
04/03/2020
– n° 017-20

B

Technicien,
technicien
principal 2ème
classe,
technicien
principal 1ère
classe

Conseiller en
Energie
Partagée – CEP
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

01/07
/2021

Fin de
contrat

Délib :
16/03/2021
– n° 018-21

B

Technicien,
technicien
principal
2ème classe,
technicien
principal 1ère
classe

Conseiller en
Energie
Partagée – CEP
(énergie)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
27/10/1988

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
cellule MOE
(Maîtrise
d’œuvre)

Titulaire

100%

Délib :
27/04/2014
- n° 046-14

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
cellule MOE
(Maîtrise
d’œuvre)

Contracuel
de droit
public

100%

Délib :
24/01/2018
- n° 001618

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
travaux
communication
s électroniques

Titulaire

100%

TP
80%
de
droit

11
Lignes Directrices de Gestion (LDG) SICECO – MARS 2022

(Maîtrise
d’œuvre)

Réseaux,
énergie,
mobilité et
informatique

Délib :
21/07/2005

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
secteur
géographique A
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
11/09/2002

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
secteur
géographique A
(réseaux)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
01/04/2015
– n° 016-15

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
secteur
géographique C
(réseaux)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
22/02/2012
– n° 019-12

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
secteur
géographique D
(réseaux)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
14/09/2011
n° 057-11

B

Technicien
principal 2ème
classe

Technicien
secteur
géographique E
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
30/09/2008

B

Rédacteur

Assistante du
Contractuel
responsable des
de droit
services
public
techniques

100%

Délib :
16/02/2011
– n° 008-11

B

Technicien

Technicien SIG
(cartographie informatique)

Contractuel
de droit
public

100%

Délib :
03/05/2021
n° 037-21

C

Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Assistante
technique
secteur
géographique A
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
03/09/2015

C

Adjoint
administratif
principal 2ème
classe

Assistante
technique
secteur
géographique C
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
28/02/2018
– n° 012-18

C

Adjoint
administratif
principal 2ème
classe

Assistante
technique
secteur
géographique B
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
03/09/201
5–
01/04/201

C

Adjoint
administratif

Assistante
technique
secteur

Titulaire

TP
80%
de
droit
100%

01/07
/2021
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Avanceme
nt de
grade

5 – n° 01716

principal
2ème casse

géographique
E (réseaux)

Délib :
27/10/1998

C

Adjoint
administratif

Assistante
technique
secteur
géographique E
(réseaux)

Titulaire

100%

Délib :
18/11/2020
– n° 084-20

C

Adjoint
technique
(emploi non
permanent)

Assistant
DT/DICT
(cartographie informatique)

Contractuel
de droit
public

100%

2.

Les métiers et les compétences de la collectivité :

Services administratifs

Direction

Communication,
relations publiques et
protocole

Affaires générales et
finances

Métiers

Compétences
(sans caractère exhaustif)

Directeur Général des
Services (DGS)

- Assure et supervise l’ensemble des agents de la
collectivité
- Assistance et conseils au Président, aux élus, aux
différent partenaires

Responsable du service

- Mise en œuvre d’une stratégie globale de
communication, en concertation avec la direction et
les orientations stratégiques du SICECO
- Veille à la cohérence des messages, notamment
l’interne et l’externe à l’égard des différents publics

Assistante

- Communications médias : mise à jour site internet,
rédactions, ….
- Relation avec la presse

Responsable des
services

- Assure et supervise les gestions budgétaires,
financières (avec l’adjointe finances)
- Assure et supervise la gestion des ressources humaines
(avec les adjointes RH et paye)
- Assistance et Conseils aux élus, à la Direction et aux
Services
- Assure et supervise le service affaires générales
(délibérations, diverses réunions…)

Assistante
administrative
(affaire générale)

- Gestion du courrier arrivée, du standard, de l’accueil
- Gestion de l’intendance (fournitures bureau, des
achats administratifs courants,..)
- Organisations des réunions : liste d’émargement,
envois documents, préparation des salles, frais de
déplacement)
- Appui administratif aux autres services du pôle
finances – marchés publics – ressources humaines

Adjointe
Finances/paye
(finances)

- Gestion de la paie (agents et élus) + simulations
- Préparation budget de la masse salariale
- Gestion des subventions des programmes de
subventions (FACE, article 8 ; ERDF)
- Régisseur titulaire d’avances et recettes
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- Aide à la préparation des budgets et suivi de
l’exécution

Coordinatrice
comptable (finances)

Services techniques

Réseaux, énergie,
mobilité et
informatique

- Assurer la gestion comptable et financière des
opérations budgétaires
- Assurer les immobilisations
- Paiements des dossiers de travaux (3 activités d’un
binôme) en fonctionnement et investissement

Assistant(e)
comptable

- Paiements des dossiers de travaux (3 activités de deux
binômes) en fonctionnement et investissement
- Paiement du fonctionnement
- Paiement des dossiers liés au service de l’énergie en
fonctionnement et investissement
- Gestion des RODP

Adjointe RH/marchés
publics

- Assure la gestion des RH (contrats, suivi carrières des
agents, formation, recrutements…..)
- Suivi des évolutions statutaires
- Mise à jour des documents relatifs à la GPEEC (LDG,
règlement intérieur, règlement de formation…)
- Assure toute la gestion et suivi des marchés publics +
contrats
- Veille juridique en RH et en marchés publics

Métiers

Compétences
(sans caractère exhaustif)

Responsable de tous
les services

- Assure et supervise tous les agents des services
- Assure et supervise la gestion financière et technique
des programmes des travaux
- Propose les orientations stratégiques
- Organise et anime les réunions avec les partenaires
(orange, Enedis…)

Assistante du
responsable des
services

- Gestion administrative du service réseaux (courriers,
procédures, archivages,…)
- Préparation et rédaction des comptes rendus de
réunions
- Organisation et contrôle du travail des assistantes
techniques

Responsable travaux
(réseaux)

- Assure le suivi des programmations de travaux (3
activités)
- Gestion de la mise à jour des documents de référence
- Participe aux réunions avec les partenaires (orange,
Enedis,…)

Technicien (réseaux)

- Elaboration des dossiers de travaux au profit des
communes et des administrés
- Aide aux élus sur le choix des matériels en éclairage
public
- Maître d’œuvre pour les travaux d’éclairage public et
petits travaux d’extension
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Assistante technique
(réseaux)

- Gestion administrative des dossiers de travaux (3
activités)
- Vérification de factures
- Aide au technicien du secteur géographique

Maître d’œuvre
travaux électriques
(réseaux)

- Organiser, contrôler et suivre les travaux
d’électrification rurale
- Suivre les engagements et la facturation
- Intérim en cas d’absence d’un technicien (réseaux)

Maître d’œuvre
communications
électroniques
(réseaux)

- Recensement, réalisation de chiffrage
- Accompagnement dans le choix des prestataires,
organisation et suivi des travaux
- Réception fin de mission

Chargée de mission
SIG (cartographie –
informatique)

- Organiser le développement des outils SIG en interne
- Promouvoir les services proposés aux adhérents du
SICECO et répondre à leurs besoins
- Assurer une veille technologique générale dans le
domaine de la géomatique et du numérique

Responsable
informatique

- Gestion et maintenance du parc informatique
- Apporte un support technique et une assistance aux
utilisateur
- Gestion et administration du réseau téléphonique
- Elabore le budget

Technicien SIG
DT/DICT

- Référent et administrateur logiciel de cartographie
- Suivi de la réglementation sur les DT/DICT
- Aide en informatique

Assistant DT/DICT

- Réponse et suivi des demandes de DT et DICT
- Appui technique à la chargée de mission SIG, au
technicien SIG et au responsable informatique

Responsable énergie

- Pilotage général en matière d’énergies
- Mise au point d’outils de suivi
- Assure la veille technique et règlementaire
- Directrice de la régie chaleur et développement des
projets
- Intérim du responsable des services réseaux, énergie,
mobilité et informatique

Assistante Gestion
des CEE (énergie)

- Gestion totale des certificats d’économies d’énergie
(CEE)
- Appui aux agents de la cellule énergie

Assistante
groupements d’achats - Gestion totale des dossiers
énergies (énergie)
- Interlocuteur privilégié des communes/EPCI

Conseiller en Energie
Partagée - CEP
(énergie)

- Gestion totale (administrative et technique) des prédiagnostics des bâtiments public communaux et
communautaires
- Accompagnement des communes dans le suivi des
travaux énergétiques
- Interlocuteur pour le conseil en énergie
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Econome en flux –
maîtrise de l’énergie
(énergie)

- Conseils aux communes et communautés des
communes pour maitriser les dépenses d’énergie,
- Appuis aux CEP
- Suivi de la réglementation administrative et
technique

Chargé d’affaires
administratif et
financier – Energies
renouvelables
(énergie)

- Gestion administrative et financière de la SEML Côte
d’Or Energies et de ses filiales
- Gestion administrative et financière des projets
d’énergies renouvelables et suivi de la
réglementation technique et administrative
- Interlocuteur privilégié des administrateurs, des
collectivités, EPCI, des institutionnels

Chargé de
développement boisénergie (énergie)

- Développement du bois énergie (chaufferies bois) en
accompagnant les collectivités dans le cadre de la
régie chaleur
- Interlocuteur (conseils) auprès des collectivités, EPCI,
des acteurs pour le développement du bois énergie

Chargé de la
planification
énergétique mobilité
propre (énergie)

- Assure la gestion de la planification énergétique
territoriale
- Rédaction de documents type d’urbanisme sur le suivi
de l’énergie
- Suivi de la veille technique et réglementaire

Technicien énergies
renouvelables
(énergie)

Technicien énergies
renouvelables – bois
(énergies)

- Prospection de projets d’énergies renouvelables et
accompagnement des collectivités/EPCI
- Interlocuteur des collectivités/EPCI (conseils) des
acteurs pour le développement des énergies
renouvelables
- Seconder le chargé de développement bois-énergie
dans le développement des chaufferies bois
- Seconder le chargé d’affaires administratif et
financier dans les projets d’énergie renouvelables
(ENR)
- Interlocuteur des collectivités/EPCI (conseils) dans le
développement des ENR

C/ - Analyse et projection des mouvements RH :

Retraites
Nombre de
départs
prévisionnels

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1
1
1
1
1
5
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Départs prévisionnels :
Date
prévisionnelle
2021

Projections des
départs
7

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Motifs

Conséquences

Démission
Fin de contrat
Mutation
Détachement
Intégration

Recrutement

1
1
1

Retraite
Retraite
Retraite

A déterminer
A déterminer
A déterminer

1
1
5

Retraite
Retraite
Retraites

A déterminer
A déterminer
A déterminer

Création de postes :
Date
prévisionnelle
2021

Projections
des arrivées

Motif

Catégorie
emplois

Durée
hebdomadaire

CF tableau des
compétences

A

35h00

Compétences

Chargé
Création de
d’affaires
poste
administratif
et financier

2021

Technicien
ENR

Création de
poste

CF tableau des
compétences

B

35H00

2021

Conseiller
en Energie
Partagé
(CEP)

Création de
poste

CF tableau des
compétences

B

35H00

2021

Adjoint
technique

Création de
poste

CF tableau des
compétences

C

35H00

Mobilités :
Date
prévisionnelle

Origine
mobilité

Motif

Emploi envisagé

Moyens
déployés
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D/ - Orientations générales de la collectivité (projet politique) :
Au vu de l’état des lieux et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux
enjeux suivants :
 Les mutations structurelles : besoins nouveaux d’expertise et de pilotage,
évolutions d’organisation et de gestion (protection des données, numérisation,
internalisation ou externalisation de certaines prestations),
 Des évolutions conjoncturelles : transformation de la structure des effectifs,
réformes et mesures faisant apparaître des besoins d’évolution des
qualifications et des compétences individuelles et collectives, contraintes
budgétaires en regard du poids et de la progression de la masse salariale,
 Des problématiques de ressources humaines en tant que telles : pénibilité au
travail, allongement des carrières, diminution des recrutements externes,
démographie des effectifs et gestion des départs en retraite…..
 La qualité de vie au travail : ce sont des actions qui permettent de concilier à
la fois l’amélioration des conditions de travail pour les agents et la performance
globale des collectivités,
 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : mesures qui
permettent de lutter contre les discriminations de genre et contre les
stéréotypes,
 L’employabilité des agents : maintien dans l’emploi ou retour à l’emploi dans
des conditions permettant de préserver la santé des agents et de donner la
capacité aux agents de s’adapter aux évolutions de leur cadre professionnel,
 La qualité managériale : donner aux encadrants les outils pour pratiquer un
management adapté aux situations et aux équipes, dans le respect des attentes
des collectivités et dans le respect des individus.
 L’adéquation des moyens à mettre en œuvre au regard de la stratégie du
SICECO dans ses domaines d’intervention (Electricité, éclairage public,
communications électroniques, transition énergétique…) et des hypothèses
validées par les élus dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
A/ - Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH :
Au vu de l’état des lieux et du projet politique détaillés plus haut, la collectivité souhaite
répondre aux enjeux suivants :
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Enjeux

Objectifs

Accompagner
l’évolution
des missions et des métiers

Formation

Développer l’attractivité du
SICECO
Recrutement

Autres attractivités à
Rémunération

développer

Continuité du service
public

Lutte
contre
discriminations

les

Qualité
travail

au

de

vie

Actions à mener
Encourager la formation continue
Organiser des formations internes
Faciliter l’accès au préparations aux
concours, information sur les droits à la
formation
Encourager la mobilité interne
Aider et accompagner les agents dans
leurs demandes en matière d’évolution de
parcours (reconversions, bilan de
compétences, formations au titre du CPF
(compte personnel de formation)
Améliorer les offres sur les réseaux
sociaux
Sécuriser les pratiques et la procédure sur
les recrutements pour les remplacements
saisonniers/renforts
Faciliter l’apprentissage et/ou
l’alternance
Formaliser et communiquer une politique
de mobilité adaptée et concertée
Sensibiliser les encadrants aux enjeux de
la mobilité
Mise en place d’un régime de protection
sociale
Mise en place des tickets restaurant ou
chèques déjeuners
Monétiser le CET (Compte Epargne Temps)
Adhésion à d’autres organismes d’action
sociale (CNAS,…..)
Développer l’action sociale
Continuer d’assurer le suivi santé des
agents (programmation des visites
médicales)
Anticiper les fins de congés maladie,
accompagner les retours à l’emploi (avis
instance médicales, visite médicale de
reprise, accompagnement psychologue)
Anticiper les départs et les retraites
Assurer les remplacements
Encourager la transmission des savoirs et
le partage des compétences entre
collègues
Simplifier les procédures administratives
(dématérialisation,…)
Optimiser les modes de gestion
Mettre en place des actions de
sensibilisation égalité H/F
Mettre
en
place
une
politique
indemnitaire équitable au regard des
missions et de la manière de servir
Continuité dans le télétravail
Politique de prévention des risques
Adapter le plus possible les salaires au
niveau d’expertise et d’investissement
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Lutte
contre
les
inégalités sociales et
la précarité

Faciliter
les
reconversions
professionnelles
Recruter des personnes en situation de
handicap
Respect aux droits et obligations des
agents et aide si atteinte à leur intégrité
physique ou de menaces

Protection
fonctionnelle

B/ - Promotion et valorisation des parcours professionnels :
1/ - Avancement de grade :
Le SICECO définit des critères applicables à l’ensemble des agents :
Critères
-

Obtention d’un examen professionnel ou effort de l’avoir passé

-

Ancienneté dans le grade ou l’emploi

-

Effort de formation suivie

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)



De l’avis favorable du supérieur hiérarchique fondé sur :
Critères





-

Obtention d’un examen professionnel ou effort de l’avoir passé

-

Ancienneté dans le grade ou l’emploi

-

Effort de formation suivie

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)
De l’application des taux d’avancement,
De l’existence des postes vacants,
Que les agents concernés acceptent l’emploi assigné dans leur nouveau grade.
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2/ - Nomination suite à un concours/examen professionnel :
Le SICECO définit des critères applicables à l’ensemble des agents :
Critères
-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Evolution de la fiche de poste

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)



De l’avis favorable du supérieur hiérarchique fondé sur :
Critères
-

Obtention d’un examen professionnel ou effort de l’avoir passé

-

Ancienneté dans le grade ou l’emploi

-

Effort de formation suivie

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)



De l’application des taux d’avancement, ceci étant précisé que le règlement/plan de
formation ainsi que la délibération n° 087-20-DEL relative à l’avancement de grade –
ratio promus-promouvable indique que la réussite au concours ou examen
professionnel ne vaut pas nomination d’office au nouveau grade.
De l’existence des postes vacants,
Que les agents concernés acceptent l’emploi assigné dans leur nouveau grade.




3/ - Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur :
Le SICECO définit des critères applicables à l’ensemble des agents :
Critères
-

Niveau de responsabilité croissant

-

Nouvelle fonction d’encadrement

-

Expérience réussie sur le poste occupé pour remplacement d’un supérieur

-

Capacité à former et encadrer des agents

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)
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De l’avis favorable du supérieur hiérarchique fondé sur :
Critères
-

Adéquation grade/fonction (organigramme)

-

Obtention d’un examen professionnel ou effort de l’avoir passé

-

Ancienneté dans le grade ou l’emploi

-

Effort de formation suivie

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)



De l’application des taux d’avancement, ceci étant précisé que le règlement/plan de
formation ainsi que la délibération n° 087-20-DEL relative à l’avancement de grade –
ratio promus-promouvable indique que la réussite au concours ou examen
professionnel ne vaut pas nomination d’office au nouveau grade.
De l’existence des postes vacants,
Que les agents concernés acceptent l’emploi assigné dans leur nouveau grade.




4/ - Cas particulier de la promotion interne :
Le SICECO définit des critères applicables à l’ensemble des agents :

Critères



-

Niveau de responsabilité croissant

-

Maîtrise du métier, capacités d’autonomies et d’initiatives vérifiées

-

Formations continues

-

Capacité à former et encadrer des agents

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Evolution de la fiche de poste
De l’avis favorable du supérieur hiérarchique fondé sur :
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Critères






-

Obtention d’un examen professionnel ou effort de l’avoir passé

-

Ancienneté dans le grade ou l’emploi

-

Effort de formation suivie

-

Expérience acquise et valeur professionnelle

-

Manière de servir (CR de l’entretien professionnel)

De l’application des taux d’avancement, ceci étant précisé que le règlement/plan de
formation ainsi que la délibération n° 087-20-DEL relative à l’avancement de grade –
ratio promus-promouvable indique que la réussite au concours ou examen
professionnel ne vaut pas nomination d’office au nouveau grade.
De l’existence des postes vacants,
Que les agents concernés acceptent l’emploi assigné dans leur nouveau grade.



C / - Actions en faveur de l’égalité femmes / hommes :
Cadre juridique :
 Loi n° 2019-628 du 06/08/2020 de transformation de la fonction publique (article
30).
 Décret n° 2019-1265 du 29/11/2019 relatif aux lignes directrices de gestion et
l’évolution des attributions des CAP (article 19-II-2 et 19-III).
 Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise
en œuvre des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction
publique ;
Les lignes directrices de gestion visent en particulier à assurer l’égalité entre les femmes et
les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des
femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés. Les lignes directrices,
ont en outre pour objectif de favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la
valorisation des parcours professionnels ainsi que la non-discrimination professionnelle entre
les femmes et les hommes.

1/ - Etats des lieux de la situation :

23
Lignes Directrices de Gestion (LDG) SICECO – MARS 2022

HOMMES

FEMMES

Effectif

22

21

Catégorie A

5

5

Catégorie B

15

6

Catégorie C

2

10

Filière technique

20

6

Filière administrative

2

15

Bilan sur les 5 derniers recrutements

13

12

Bilan sur les avancements et
promotions (5 dernières années)

1

3

Temps partiels

0

3

2/ - Actions définies par la collectivité :
 Encourager la mixité dans les équipes ;
 Identifier et analyser les écarts de rémunération pour l’ensemble des agents
concernés par sexe ;
 Veiller à la bonne équité de traitement concernant la cotation des postes, les
modalités d’attribution des primes, dont la part variable au mérite et les primes
liées au temps de travail ;
 Garantie de l’égal accès des femmes et des hommes aux corps et cadres d’emploi
de la FPT (mixité des métiers, communication sur les métiers sans stéréotype de
genre, sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes des encadrants et des
agents) ;
 Veiller à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (flexibilité et
individualisation des horaires de travail, temps partiel, télétravail, soutien à la
parentalité) ;
 Lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et
discriminations ;
 Garantie une gouvernance efficiente de la politique d’égalité professionnelle ainsi
qu’une évaluation régulière.
D/ - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC) :
Les métiers du SICECO évoluent ainsi que le cadre règlementaire t les besoins des communes
et EPCI. Afin de mettre en place une structure RH pérenne et adaptée, il convient d’avoir
une vision claire des perspectives de développement et des besoins en compétences à venir.
Aussi, conjointement au plan d’action présenté, le SICECO développera une démarche de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC). La mise en œuvre des
actions de structuration des pratiques présentées plus haut viendra alimenter la démarche.
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La GPEEC vise à réduire les écarts entre les besoins et les ressources humaines de la
structure (en termes d’effectifs et de compétences).
1/ Mise en œuvre de la GPEEC
Les grandes étapes de la GPEEC sont les suivantes :
Le lancement du projet
La mobilisation des acteurs
l’identification des objectifs stratégiques de la collectivité
La réalisation d’un diagnostic de la structure RH du SICECO
L’élaboration de prospectives et de scénarios quant à l’évolution des besoins des
services en matière d’effectifs et de compétences
 La mise en place d’outils tels que les référenciels de compétences, fiches de
postes, fiches métiers, l’identification des écarts entre les besoins et la situation
actuelle de la collectivité
 La mise en place de plans d’actions visant à résorber ces écarts
 La mesure des résultats obtenus par toutes ces démarches






Il s’agit donc d’une démarche nécessitant du temps, de la mobilisation et de la
réflexion. Elle doit se fonder sur un portage politique, mais également sur un comité de
pilotage plus opérationnel composé :
 De la Direction
 Des responsables de service
 Du service RH
Lors de la réunion d’installation du comité de pilotage, sera présentée la démarche,
décrite la méthode qui sera employée, fixé le calendrier de réalisation, et surtout explicité
précisément l’intérêt d’une telle démarche.
La GPEEC implique la connaissance de l’existant et des potentiels, mais aussi la
définition précise des objectifs politiques à moyen terme.
Pour définir les objectifs et les orientations, il sera nécessaire d’effectuer une
analyse :
 Des projets politiques, stratégiques et administratifs du SICECO
 Des changements organisationnels programmés
 Des dysfonctionnements constatés
2/ Délais
Cette démarche sera élaborée sur un temps long avec un objectif de mise en œuvre
en 2024.
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DATE D’EFFET ET DUREE DES LDG


Les lignes directrices de gestion sont prévues pour une durée d’environ 6 ans.



Elles seront révisées tous les 2 ans.



Présentation à la Commission Affaires Générales et Finances des 20 octobre et 30
novembre 2021



Avis du Comité technique en date du : 8 février 2022



Délibération du bureau du SICECO du : 15 mars 2022



Date et modalités de communication aux agents :
o Affichage le :
o Transmission à chaque agent par courriel le :

 Date d’effet :

A DIJON, le
Le Président de l’Autorité Territoriale

Jacques JACQUENET

Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le 21/03/2022
ID : 021-200049922-20220315-015_22_DEL-DE
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Envoyé en préfecture le 17/03/2022
Reçu en préfecture le 17/03/2022
Affiché le 17/03/2022
ID : 021-200049922-20220315-016_22_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 17/03/2022
Reçu en préfecture le 17/03/2022
Affiché le 17/03/2022
ID : 021-200049922-20220315-016_22_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 16/03/2022
Reçu en préfecture le 16/03/2022
Affiché le 16/03/2022
ID : 021-200049922-20220315-017_22_DEL-DE

