
SAFPT - CR Comité technique 09/11/21 p. 1/4 

SAFPT - Comité Technique du 9 novembre 2021 
 

Votes et positions du SAFPT 
 

 

Thème 1 : Département Cohésion sociale et Culture  
 

Thème Avis demandé sur : Position SAFPT 

1.1 Direction de la lecture 
publique : Mise à jour de 
l'organigramme et des 
horaires de la médiathèque 
du Plan à Valence 

Validation des nouveaux horaires 

Réorganisation présentée : 
- suppression du poste PT01390 assistant de conservation 
à temps complet 
- changement d'affectation du PT01375 de la Chamberlière 
au Plan 

POUR 
 

1.2 Direction du 
Conservatoire à 
rayonnement départemental 
: modifications du règlement 
intérieur 

La modification du règlement intérieur SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 

 

Rappel demande de fournir les éléments de base ayant servi à établir les rémunérations des musiciens et danseurs en tant qu’artistes professionnels, 

agents du CRD de Valence Romans Agglo 

 

Thème 2 : Département Technique  
 

Thème Avis demandé sur : Position SAFPT 

2.1 Direction commune des 
bâtiments et ateliers 
généraux : modification de 
l'organisation du service 
Ateliers généraux 

Création de 4 postes d'adjoint technique à temps complet 
Création d'un poste d'agent de maitrise à temps complet 
Suppression du poste PT00938 d'adjoint technique à 
temps complet (poste agent entretien ménager hôtel de 
ville de Valence) 

POUR 
Le renforcement des équipes techniques des ateliers est 
une bonne chose pour l’ensemble des services de l’Agglo 
qui font appel à ces équipes. Les ajustements de 
personnel réalisés en 2016 ont montré leurs limites, la 
DCBAG est en grande difficultés compte tenu de ces 
manques d’effectifs. 
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Thème 3 : Département Développement et territoires durables  
 

3.1 Direction de 
l'Assainissement : 
regroupement de la direction 
de l'assainissement et du 
service GEMAPI 

Regroupement de la direction de l'assainissement et du 
service GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) à compter du 1/01/2022 
Suppression / création de 2 postes de catégorie B 
technicien en catégorie A ingénieur, à temps complet, dans 
cette nouvelle direction 
Nom de la future direction 

POUR 

3.2 Direction Environnement 
et développement local : 
modification de 
l'organisation de la direction 

Regroupement de la Direction Environnement et 
développement local et du Service transition énergétique 
L'Unité Dynamiques Rurales - Environnement - Education 
devient un Service 
Suppression / création du poste à temps complet PT01376 
de catégorie B technicien en A ingénieur 
Création d'un poste d'assistante administrative et 
financière (cat. B filière technique, technicien) 

POUR 
Il est confirmé que le service Transition énergétique reste 
bien tel qu’il est actuellement, il est indépendant du service 
Dynamiques Rurales Environnement Education. 

Les assistants techniques sont rattachés aux 
responsables de service et n’ont pas de liens 
hiérarchiques avec l’unité gestion administrative et 
financière. 

Demande d’accompagnement au plus vite pour les agents 
mobilisés par ces modifications. 

Direction Environnement et 
développement local : 
règlement de service 

Avis simple : sur nouveau règlement de service SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 

Direction Habitat et 
Urbanisme : règlement de 
service 

Avis simple : sur nouveau règlement de service SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 

Direction de l'Eau : 
modification d'organisation 
de la Direction 

Changement et intitulé et de fiche de poste, du poste 
PT01727, d'ingénieur responsable du service Distribution, 
en Directeur adjoint de la Direction de l'Eau potable et 
responsable du service Distribution 

SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 
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Thème 4 – Département Système d'information  
 

Thème Avis demandé sur : Position SAFPT 

4.1 DCSI : chartes 
informatiques 

Avis simple SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 
Annexé au règlement intérieur, en ligne sur l’intragglo (info 
aux agents par ce biais) et mis dans le livret d’accueil des 
nouveaux arrivants. 

 

Thème 5 - Direction générale de services 
 

Thème Avis demandé sur : Position SAFPT 

5.1 Direction générale des 
services : modification de 
l'organisation de la Direction 
générale des services de 
l'Agglo 

Changements de rattachement des directions aux 
différents départements 
Changement d'organisation de l'Unité Audit 
Suppression d'un poste de catégorie B rédacteur à l'audit 
pour une création en cat. A Attaché 

POUR 
Recrutement DGA cadre de vie au 01/07/2022 et DGA 
Attractivité et Territoire Durable au 01/01/2023. 
Quid de SAM ? Travail au premier semestre 2022 
DGS/DGA difficile compte tenu des réorganisations des 
départements avec des directions qui fonctionnent de 
manière différentes sur la gestion marché et finances. 
Les DGA Agglo n’auront plus que des directions Agglo ou 
services communs en gestion il n’y aura plus de service ou 
direction ville de Valence rattachés à un DGA Agglo 

5.2 Direction commune des 
relations humaines : 
création des emplois non 
permanents de saisonniers 
et de renforts 

Création d'emplois non permanents pour des besoins 
saisonniers et accroissement temporaire d'activités au sein 
des services 

POUR 

5.3 Direction commune des 
relations humaines : 
création de l'Unité 
Reclassement 

Information sur la création d'une Unité Reclassement et 
prolongation d'une durée de trois ans de la mission du 
poste contrat de projet PTPROJ5 (attaché, chef de projet 
insertion professionnelle) 

POUR 

5.4 Direction commune des 
relations humaines : 
fermeture des services pour 
le pont de l'Ascension 

Fermeture des services de l'agglo pour le pont de 
l'Ascension, vendredi 27 mai 2022 

SIMPLE INFORMATION - PAS DE VOTE 
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5.5 Direction commune des 
Finances : modification de 
l'organisation de la Direction 

Modifications de l'organigramme 
Création d'un poste de cat. B rédacteur à temps complet 

POUR 

Etude Willing (démarche un caillou dans la chaussure) : 
étude des process dans la collectivité. Enchainement avec 
un autre cabinet (Thios) sur l’architecture comptable et 
approfondissement sur les questions de process. 2 
intervenants seniors issus de collectivités. 

 

 

Thème 6 - Département Administration générale 
 

Thème Avis demandé sur : Position SAFPT 

Direction commune des 
achats et des moyens 
généraux : évolution 
organisation magasin CTM 
Valence / Service 
approvisionnement qualité 

Modification de l'organisation de l'Unité Magasin CTM 
Valence du service Approvisionnement qualité de la 
DCAMG avec création d'un poste d'adjoint du service, 
poste de technicien à temps complet. 

POUR 

 

 


