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CONSEIL SYNDICAL 

Séance du Mardi 13 Décembre 2022 
 
 

RAPPORT N°12 
 

Ressources humaines 
Modification de l’emploi de Rédacteur territorial créé par le Conseil syndical du 15 

novembre 2017 : de temps non complet (17,5/35ème) à temps complet 
 
 
 
 
Par délibération n°17_0119 du 15 novembre 2017, le Conseil syndical a approuvé la création d’un 
emploi de rédacteur territorial à temps non-complet (17,5/35ème). 
 
Cet emploi a été pourvu entre avril 2018 et février 2022. 
 
 
Les activités du syndicat évoluent, suite au passage du déploiement à grande échelle du réseau à 
la gestion des extensions au cas par cas. 
Par ailleurs, Eure-et-Loir Numérique doit maintenant apporter une réponse aux demandes de 
viabilisation des terrains à bâtir ou à aménager. 
Ces opérations, toutes différentes, requièrent un traitement individualisé, que ce soit sur les plans 
administratifs, techniques ou relationnels. 
 
Afin de remplir ces missions avec un niveau de qualité conforme à ce que les usagers sont en droit 
d’attendre, il apparaît nécessaire de pouvoir pourvoir l’emploi de rédacteur créé en novembre 2017 
avec un temps complet. 
 
  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20221213-22_0074-DE
en date du 19/12/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0074



Avec cette évolution, le tableau des effectifs d’Eure-et-Loir Numérique serait le suivant : 
 

Catégorie 
(A, B, C) 

Grade 

Durée 
hebdo du 

poste 
TC  

TNC 
…/35è 

Fonction 
(cf fiche de poste) 

Postes pourvus Postes non pourvus 

Statut de 
l'agent  

T (titulaire) 
S (stagiaire) 

C (contractuel) 

Sexe 
F 

(féminin) 
M 

(masculin) 

TC (tps 
complet) 
TP (tps 
partiel 

%) 

Depuis 
quelle  
date ? 

Motifs 

Filière Administrative 

A Attaché TC 
Responsable Administrative 

et Financière 
T F TC   

B Rédacteur TC Assistante de Direction C F TC   

B Rédacteur TC Chargé de communication   TC 06/02/2022 démission 

Filière Technique 

A 
Ingénieur 
principal 

TC Directeur T M TC   

A Ingénieur TC 
Chef de projet Fibre 

optique 
C M TC   

B 
Technicien 
principal de 
2ème classe 

TC 
Technicienne Systèmes 

d'Information 
Géographique 

T F TC   

B 
Technicien 
principal 

2éme classe 
TC 

Technicien conseil Fibre 
optique 

C M TC   

B Technicien TC 
Technicien Déploiements 

complémentaires 
  TC 13/11/2019 

recrutement 
infructueux 

B Technicien TC 
Technicien Infrastructures 

de télécommunications 
  TC 21/03/2014 

recrutement 
infructueux 

 
 
 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la fonction publique, 
 
VU la délibération n°17_0119 du Conseil syndical du 15 novembre 2017 approuvant la création d’un 
emploi de Rédacteur territorial à temps non complet (17,5/35ème) 
 
 
LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITÉ AFIN : 
 

- D’APPROUVER la modification à temps complet de l’emploi de Rédacteur territorial créé 
par délibération n°17_0119 du 15 novembre 2017, 

 
- D’APPROUVER le recrutement d’un(e) agent contractuel(le) si ce poste ne peut être 

pourvu par un(e) agent titulaire, en vertu de l’article L332-8 2° du Code général de la 
fonction publique, 

 
- DE DECIDER que l’indice de rémunération de l’agent non titulaire éventuellement recruté 

sera fixé conformément au décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant 
dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale, entre le premier et le dernier échelon des 
grades existants, en fonction de son expérience professionnelle. 
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