
 

 

N° 04 07/2022 

 
 
 
  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX 

Le jeudi 17 novembre 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué le 9 novembre 2022, s’est réuni à la Maison du 

Développement Intercommunal, ville de SAINT JEAN DE MONTS en séance publique sous la présidence de 

Madame Véronique LAUNAY. 

 

Étaient présents : LAUNAY Véronique – BERNABEN Marie – BURGAUD Laure - PONTREAU Nadine - 

CHARRIER Miguel – JOLIVET Grégory - MILCENDEAU Gérard – ROUSSEAU Alain - RIVIERE Amélie - 

VRIGNAUD Céline - MATHIAS Yves - ROUILLE Jean Michel - GUILBAUD Louis Marie – RELET Jean Marc – 

DENIS Pascal – CHAIGNEAU GAUCH Joëlle - ROLLAND Bénédict - GODEFROY Rosiane - BERNARD Béatrice 

- CHAUVIN Yannick – GIRARD Martine - LAMBERT Dominique. 

 

Avaient donné procuration : BERTRAND Virginie à LAUNAY Véronique – EVEILLE Pierre Jean à MATHIAS 

Yves. 

 

Étaient absents : AURY Martine - GRONDIN Raoul - CHOUIN Jean François - GUILLET Anne Douceline - 

LAIDIN Daniel - LEROY Bruno - ROUXEL Myriam - THOUZEAU Jacqueline. 

 

Secrétaire de séance : DENIS Pascal 

 

VU le code général de la fonction publique, notamment ses articles L.332-

24, 332-25 et 332-26 ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour 

mener à bien un projet à savoir le renouvèlement des différents sites web de 

la collectivité ; 

 

Madame la Présidente propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi non permanent de Chargé(e) de projet web 

contractuel relevant de la catégorie hiérarchique C ou B à temps complet. 

 

Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien un projet, à savoir, le 

renouvellement des différents sites web de la collectivité. Réalisés il y a plus 

de 10 ans, ces outils doivent être intégralement revus, afin de répondre aux 

évolutions digitales. La collectivité souhaite développer un nouvel outil 

numérique qui répondra de manière efficace, pertinente et innovante aux 

besoins de nos différents usagers (habitants, entreprises, résidents 

secondaires…), à travers les missions suivantes : 

- Analyser les besoins, définir des objectifs détaillés et formaliser le 

projet, en collaboration avec notre agence de conseil en 

communication, 

- Rédiger un cahier des charges, 

- Définir les moyens humains techniques et financiers nécessaires, 

- Elaborer le planning de réalisation, 

Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 
CS 10721 – 85167 Saint-Jean-de-Monts 

 

OBJET : 

Définition d’un projet et 

création d’emploi non 

permanent de Chargé de 

projet web (H/F) nécessaire 

à la réalisation de ce projet.  

 

 



 

- Chiffrer un projet web et suivre les coûts et délais, 

- Coordonner et manager les différents acteurs du projet (créatifs, 

rédacteurs, développeurs, graphistes, prestataires…) dans la 

réalisation technique du site web, 

- Gérer les aléas et les risques et proposer des solutions alternatives, 

- Mettre en place les différentes phases de test et prévoir des correctifs 

éventuels, 

- Accompagner et conseiller la collectivité dans les différentes phases 

du projet, 

- Evaluer le projet et s’assurer de la cohérence du projet. 

 

Ce poste sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à 

durée déterminée pour une durée de 12 mois. 

 

Le contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une 

durée totale de 6 ans. 

Le contrat prendra fin : 

- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, 

- soit si le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas 

se réaliser. 

 

L’agent devra justifier d’une formation de niveau Bac +3 à Bac +5 dans le 

domaine des métiers du web. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire 

du grade de recrutement relevant de la catégorie hiérarchique C ou B. 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

1°) DECIDE de créer un emploi non permanent de Chargé(e) de projet web, 

pour mener à bien un projet ou une opération identifiée dans les conditions 

exposées ci-dessus. 

 

2°) PRECISE que le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue 

d’une procédure de recrutement prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 

décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal 

accès aux emplois publics. 

 

3°) PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de la rémunération de 

cet agent et des charges sociales, sont inscrits au budget de l'exercice en 

cours. 

 

Fait et délibéré à la Maison du Développement Intercommunal à Saint Jean 

de Monts, les jour, mois et an susdits, et ont après lecture, signé tous les 

membres présents. 

 

Pour copie certifiée conforme 
 

A SAINT-JEAN-DE-MONTS, LE DIX HUIT NOVEMBRE 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

 

    #signature# 

 

LA PRESIDENTE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 


		2022-11-29T17:00:14+0100
	Vendée
	Veronique LAUNAY d449db7b3784274e19ba8c5b5d9d7401e2d2ffe2
	Président de la CC Océan Marais de Monts




