
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIGNES 
DIRECTRICES 
DE GESTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             1 Rue Marcel Fauvel – ZAC de Bellefontaine – 14401 BAYEUX CEDEX 1 
                                                                           Tél. : 02 31 51 69 60 – Fax : 02 31 51 69 61 – accueil@seroc14.fr – www.seroc14.fr 

 



 

2 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

I. Préambule ........................................................................................ 3 

1. Contexte ....................................................................................... 3 

2. Références règlementaires ........................................................... 3 

 

II. Etat des lieux des effectifs, des emplois et des compétences ......... 4 

1. Les effectifs au 1er janvier 2020 .................................................... 4 

2. Analyse des mouvements de personnel ....................................... 5 

3. Les métiers et compétences de la collectivité .............................. 6 

 

III. Stratégie pluri annuelle de pilotage des Ressources Humaines ... 10 

1. Projection des départs ................................................................ 10 

2. Orientations de la collectivité ..................................................... 10 

 

IV. Critères d’évolution professionnelle ............................................ 11 

1. Critères applicables pour les avancements de grade .................. 11 

2. Critères applicables pour les promotions internes ..................... 11 

 

V. Date d’effet et durée des lignes directrices de gestion ................. 12 

 

  



 

3 

 

I. Préambule 

1. Contexte 

 
L’introduction des lignes directrices de gestion (LDG) et l’évolution des 

attributions des commissions administratives paritaires par la loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ont modifié le cadre 
juridique relatif à l’exercice du dialogue social au sein des collectivités.  

 
Ces changements visent à passer à une approche plus collective de la 

gestion des ressources humaines et répondent à un objectif de transparence.  
 
L’objet des lignes directrices de gestion est de fixer une stratégie pluri 

annuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels, corrélativement à la 
suppression des compétences des CAP en matière d’avancement de grade et de 
promotion interne à compter du 1er janvier 2021.  

 
Ces lignes directrices doivent notamment donner aux agents les critères 

généraux en matière de carrière et d’évolution professionnelle, sans préjudice 
du pouvoir propre de l’employeur en ce qui concerne la nomination.  

 

2. Références règlementaires 

 

- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
- Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de 
gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives 
paritaires 
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
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II. Etat des lieux des effectifs, des emplois et des 
compétences 

1. Les effectifs au 1er janvier 2020 

 

 
Fonctionnaires 

Contractuels 
permanents 

Contractuels 
non permanents 

Total 

En nombre 40 3 3 46 

En ETP 38.93 3 2.8 44.73 

 
Répartition des agents par catégorie et par filière 
 

 
Répartition des agents par sexe 
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2. Analyse des mouvements de personnel 

 
Volume et origine des départs 
 
 

Année Retraite Mutation Démission 
Transfert de 
déchèterie 

2019 3    

2018 2 1 1  

2017 1 3  2 

 
 
Volume et origine des arrivées 
 
 

Année 
Remplacement agent 

parti 
Création poste 

2019 3  

2018 4 1 

2017 6  
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3. Les métiers et compétences de la collectivité 

 

Service Métier Compétences 

Direction 

Directeur(trice) 
Général(e) des 
Services 

Maîtrise des procédures juridiques, administratives et 
financières, notamment en droit public 
Connaissance du contexte local, des compétences 
communales et intercommunales 
Aptitude à animer, diriger et fédérer les équipes et les projets 
Qualités relationnelles et organisationnelles 
Capacités rédactionnelles 
Capacité à négocier 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Esprit d'initiative 

Assistant(e) de 
Direction 

Gestion des agendas 
Gestion administrative des instances et des décisions 
Comptabilité de la paie 
Capacité à élaborer et à rédiger tout type de document 
Esprit de synthèse et qualité d’organisation 
Capacité à prendre des notes et à les restituer clairement 
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité  
Être autonome et savoir rendre compte 
Capacité à travailler avec un esprit d’équipe 

Service 
administratif 
et financier 

Responsable 
de service et 
DGA 

Maîtrise des procédures administratives et budgétaires de la 
fonction publique territoriale 
Connaissance du contexte législatif et réglementaire liés à la 
mission des marchés publics 
Capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation 
Capacité relationnelle (dialogue, médiation, empathie et sens 
du partenariat) 
Capacité de management du personnel 
Capacité rédactionnelle 
Esprit collaboratif, disponible, autonome et rigoureux 

Comptable 

Maîtrise des règles budgétaires et comptables M14 
Capacité à mettre à jour et/ou concevoir des tableaux de 
bords 
Capacité à collecter l’information et à la restituer avec clarté 
Rigueur et sens de l’organisation 
Qualité d’écoute et de dialogue 
Discrétion et confidentialité 

Gestionnaire 
Marchés 
Publics 

Maîtrise de la règlementation des marchés publics  
Connaissance de la comptabilité M14 
Appétence pour les aspects « juridiques » des missions  
Capacité à élaborer et rédiger tout type de documents 
professionnels en lien avec les tâches confiées 
Capacité à mettre à jour et/ou concevoir des tableaux de 
bords 
Être autonome et savoir rendre compte 
Capacité à collecter l’information et à la restituer avec clarté 
Capacité à travailler avec un esprit d’équipe 
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Chargé(e) 
d’accueil 

Autonomie et sens de l’organisation au quotidien 
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel déchèterie 
Capacité à transmettre les messages téléphoniques 
Qualités relationnelles, amabilité et capacité à communiquer 
avec un public varié 
Savoir hiérarchiser les informations selon leurs importances 
et leurs urgences 
Gestion du stress face à certains situations ou à l’agressivité 
des usagers 
Respect du devoir de réserve et discrétion professionnelle 

Service 
Ressources 
Humaines 

Responsable 
de service 

Maitrise du statut de la fonction Publique Territoriale et des 
procédures de sanctions disciplinaires 
Capacité à élaborer et rédiger tout type de document 
professionnel en lien avec la gestion du personnel et le suivi 
de carrières 
Capacité à élaborer et suivre le budget de son service 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Autonomie et rigueur 
Discrétion et confidentialité 

Service 
animation 
Territoriale 

Responsable 
de service 

Capacité à élaborer un plan de communication 
Elaboration et diffusion des supports de communication 
Capacité à élaborer et suivre le budget de son service 
Capacité à animer une équipe décentralisée.  
Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’organisation dans 
un contexte évolutif 
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 
Maîtrise des logiciels informatiques mis à disposition du 
service 

Chargé 
d’animation 
territoriale 

Avoir des qualités relationnelles 
Savoir travailler en équipe 
Savoir rendre compte 
Être force de proposition  
Avoir des capacités de conception et d’animation à 
destination de scolaires et du grand public 
Avoir des capacités d’adaptation, d’autonomie et 
d’organisation dans un contexte évolutif 
Maîtriser les logiciels de PAO  

Chargé de 
mission 
Territoire 
ZDZG 

Conduire un projet, savoir rendre compte de l’avancement et 
évaluer un projet 
Savoir gérer son temps 
Bonne communication écrite et orale 
Réaliser des études 
Être rigoureux, autonome et organisé 
Être force de proposition et de conviction 
Avoir des capacités relationnelles (diplomate, sens du 
partenariat, médiation) 
Travailler en équipe et en transversalité 
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Service 
déchets 
ultimes, tri 
sélectif, 
grands projets 

Responsable 
de service 

Maitrise des techniques de traitement et de recyclage des 
ordures ménagères. 
Connaissance administratives, législatives et budgétaires en 
matière de gestion des déchets. 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Capacité à élaborer et suivre le budget de son service 
Autonomie et rigueur 

Service 
déchèterie 
logistique 
compostage 
industriel 

Responsable 
de service 

Connaissance du fonctionnement budgétaire des collectivités 
territoriales 
Connaissance du contexte législatif et réglementaire lié à la 
mission 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Capacité à conduire un projet 
Capacité à piloter et animer 
Capacité relationnelle (dialogue, médiation et sens du 
partenariat) 
Capacité de management et d’évaluation 
Autonomie et rigueur 

Responsable 
opérationnel 
déchèterie 

Capacité à piloter et tracer les interventions techniques 
Capacité d’animation et d’encadrement 
Capacité d’analyse et force de proposition 
Capacité à collecter l’information et à la restituer avec clarté 
Autonomie, disponibilité  
Capacité d’élaboration et de gestion des plannings 
Capacité à travailler avec un esprit d’équipe 

Gardien de 
déchèterie 

Savoir communiquer avec les différents publics (particuliers, 
professionnels, prestataires…) 
Tenir les registres d'enregistrement et de suivi 
Savoir se faire respecter et faire respecter les règles 
(règlement intérieur, conventions…) 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un 
spécialiste est indispensable (enlèvement des bennes, 
intervention de l'interlocuteur, intervention du responsable 
hiérarchique…) 

Agent 
d’entretien des 
espaces verts 

Bonne connaissance des techniques et du matériel 
d’entretien des espaces verts 
Connaissance en travaux divers 
Connaissance de la limite au-delà de laquelle l’appel à un 
spécialiste est indispensable 

Responsable 
opérationnel 
logistique 

Capacité à élaborer et rédiger tout type de document 
professionnel en lien avec les tâches confiées 
Capacité à répartir les ressources liées à l’activité logistique 
Capacité à mettre à jour et/ou concevoir des tableaux de 
bords 
Maîtrise des logiciels mis à disposition, notamment Excel 
Capacité d’animation et d’encadrement 
Capacité d’analyse et force de proposition 
Capacité à collecter l’information et à la restituer avec clarté 
Autonomie, disponibilité 
Capacité d’élaboration et de gestion des plannings 
Capacité à travailler avec un esprit d’équipe 
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Chauffeur 
poids lourds 

Capacité à assurer les enlèvements de caissons selon les 
plannings transmis  
Capacité à rendre compte des dysfonctionnements ou 
problèmes rencontrés dans l’exercice des missions 
Conduite des véhicules dans le respect des règles fixées par le 
Code de la route 
Capacité à manœuvrer les véhicules dans des espaces 
restreints et dans le respect des règles de sécurité 
Respect du matériel mis à disposition 
Communication avec les différents intervenants (gardiens de 
déchèteries, prestataires) 

Gestionnaire 
de site 

Savoir rendre compte 
Savoir communiquer avec les différents publics (agents de 
collecte, services techniques, prestataires …) 
Tenir les registres d'enregistrement et de suivi 
Savoir se faire respecter et faire respecter les règles, 
notamment le protocole de sécurité 

Secrétaire 
technique 

Autonomie et sens de l’organisation au quotidien, 
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel déchèterie  
Qualités relationnelles, amabilité et capacité à communiquer 
à un public varié 
Savoir hiérarchiser les informations selon leur importance et 
leur urgence 
Respect du devoir de réserve et discrétion professionnelle 

Agent 
polyvalent 

Entretien et respect du matériel mis à disposition 
Être autonome et savoir rendre compte 
Capacité d’écoute et respect des consignes 
Savoir communiquer avec les différents publics (particuliers, 
professionnels, prestataires...) 
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III. Stratégie pluri annuelle de pilotage des Ressources 
Humaines 

1. Projection des départs 

 

Année Poste Motif Conséquence 

2021 

1 gardien de 
déchèterie 

Transfert de 
déchèterie 

Suppression du poste 

1 gardien de 
déchèterie 

Retraite 
Remplacement 
(réorganisation 
interne) 

1 comptable Retraite 
Remplacement 
(réorganisation 
interne) 

2022 

1 gardien de 
déchèterie 

Retraite Remplacement 

1 agent 
d’entretien des 
espaces verts 

Retraite Remplacement 

 

2. Orientations de la collectivité 

 

Orientation en matière de Actions à mener 

Organisation et conditions de 
travail 

Réflexion sur la mise en place du télétravail 
(en dehors du contexte de crise sanitaire) 

Recrutement et mobilité 
Anticiper les recrutements et les départs 
Assurer les remplacements 

Rémunération  
Etudier la pertinence de la mise en place du 
CIA 
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Orientation en matière de Actions à mener 

Formation 

Renouveler les formations obligatoires 
Faire évoluer les compétences 
professionnelles 
Aider à l’évolution professionnelle 
(préparation concours) 

 
 

IV. Critères d’évolution professionnelle 

1. Critères applicables pour les avancements de grade 

 
Par délibération en date du 19 avril 2018, les ratios d’avancement de grade sont 
fixés à 100% pour l’ensemble des grades.  
 
Critères applicables pour départager les agents éligibles à un avancement de 
grade ou titulaires d’un concours 
 
✓ Privilégier l’obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir 

passé 
✓ Respecter l’adéquation grade / fonctions / organigramme 
✓ Reconnaître l’expertise et l’expérience acquise  
✓ Etudier la manière de servir : investissement – motivation 
✓ Etudier l’effort de formation 
✓ Etudier la valeur professionnelle liée à l’entretien professionnel et 

l’appréciation du responsable de service 
 

2. Critères applicables pour les promotions internes 

 
L’établissement des lignes directrices de gestion en matière de Promotion 
Interne relève du Centre de Gestion du Calvados.  
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V. Date d’effet et durée des lignes directrices de 
gestion 
 
Les LDG sont prévues pour une durée de 6 ans 
Avis du Comité Technique en date du 10 décembre 2020 
Date d’effet : 1er janvier 2021 


