
Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique - 1 -
Etablissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat
(Article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du 03 février 2023

Le trois février deux mille vingt-trois, à quatorze heures, le conseil d’administration de l’Agence régionale du 

Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique s’est tenu à l’Hôtel Mercure à Orléans Centre, sur 

convocation de Madame Julie GAYET, présidente, en date du vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.

PRESENTS :

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire :

Madame Delphine BENASSY ; Madame Cécile CAILLOU-ROBERT ; Madame Christine FAUQUET ; Madame Karine 

GLOANNEC-MAURIN ; Madame Ambre LOUISIN ; Madame Elisabeth MEYBLUM ; Madame Magali SAUTREUIL ;

L’Etat :

Madame Christine DIACON ; Monsieur Benoît LECERF ; Madame Anne-Marie PESLHERBES-LIGNEAU, représentant 

Monsieur le Recteur de l’Académie Orléans-Tours ; Madame Michèle PREVOST ;

Les personnalités qualifiées :

Madame Julie GAYET ; Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY ; Monsieur Bruno GENINI ; Monsieur Joël HAFKIN ; Madame 

Aurélie JOUBERT ; Madame Cécile LESTRADE ;

Les représentants du personnel :

Madame Melissa MARTIN ; Madame Delphine ROBIN-TYREK ;

ONT DONNE LEUR POUVOIR :

Madame Véronique CHAMPIGNY ; Madame Brigitte DUPUIS ; Monsieur Nicolas GEORGES ; Monsieur Jean-Patrick 

GILLE ; Monsieur Patrice LATRON ; Madame Sonia PAREUX ; 

ASSISTAIENT EGALEMENT À LA SEANCE :

Madame Maud BRUN, directrice de la Culture et du Patrimoine à la Région Centre-Val de Loire ; Madame Sandrine 

ESNAULT, responsable des affaires générales de Ciclic Centre-Val de Loire ; Monsieur Philippe GERMAIN, directeur 

général de Ciclic Centre-Val de Loire ; Monsieur Sylvain HEURTEBISE, Directeur général adjoint à l’Education,  

l’Egalité des Chances et la Vie Citoyenne à la Région Centre-Val de Loire ; Madame Annaïck LE RU, directrice 

générale adjointe de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Karine SAUZET, cheffe de service Création, Territoires et 

Publics à la Région Centre-Val de Loire ; Monsieur Sami TLILI, chargé de mission Industries culturelles à la Région 

Centre-Val de Loire.

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer.

- Présents : 19

- Votants : 25 (dont six pouvoirs) 1/6
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MISE A JOUR ET ACTUALITE DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Délibération n°04-2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1431-1 et suivants ainsi que 
l’article R.1431-1 et suivants ;
Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération 
culturelle ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l’établissement public de 
coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l’audiovisuel » ; 
Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de 
l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et 
l’audiovisuel » ;
Vu l’arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts de 
l’établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique » ;
Vu les statuts de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique.

Un point sur les mouvements de personnel de ces derniers mois est proposé aux administrateurs avec 
une mise à jour du tableau des effectifs de l’agence. 

La dernière mise à jour date du 6 décembre 2021.

CONTRAT DE PROJET : 
Le contrat de projet pour le poste de coordinateur Jeunes en librairie a été prolongé à compter du 16 
juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2023.

Le contrat de projet pour le poste de médiateur Cinémobile est prolongé pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2023.

TRANSFORMATION DE POSTES : 
Il est proposé de renommer le poste de coordinateur nouveau dispositif littéraire du pôle éducation 
artistique en coordinateur actions éducatives et culturelles livre et lecture à voix haute.

RECRUTEMENT :
Point d’actualité sur les recrutements à l’agence :

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinatrice vie littéraire à compter du 17 
janvier 2022 pour une durée d’un an, et a été prolongée pour une durée de 2 ans à compter du 
17 janvier 2023

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinatrice actions éducatives et culturelles 
livre et lecture à voix haute à compter du 1er mars 2022 pour une durée d’un an.

- un collaborateur a été recruté sur le poste de responsable image à compter du 1er juillet 2022 
par le biais d’une mutation.

- une collaboratrice a été recrutée sur le poste de coordinateur économie du livre à compter du 1er 
septembre 2022 pour une durée d’un an.
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RENOUVELLEMENT :

Point d’actualité sur les renouvellements des contrats des agents de Ciclic Centre-Val de Loire :

- La coordinatrice pratiques et enseignements artistiques a été prolongée le 1er février 2022 pour 
une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2023 ;

- La coordinatrice audiovisuel a été prolongée le 19 février 2022 pour une durée déterminée 
prenant fin le 18 février 2025 ;

- La chargée de communication a été prolongée le 1er octobre 2022 pour une durée déterminée 
prenant fin le 12 juin 2025.

POSTES VACANTS :

- Le poste de responsable communication est actuellement vacant et en cours de recrutement.
- Le poste de coordinateur multimédia est toujours vacant, comme évoqué dans le cadre du ROB 

aucun recrutement n’est prévu avant la fin de l’année 2023. 

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il est proposé au conseil d’administration d’adopter le 
tableau des effectifs de l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique présenté en page suivante ;
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AU 31 janvier 2023
Agents titulaires

Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade
Directeur-trice général-e 1 Administrative CDD 3 ans 13 septembre 2023 administrateur HC TC 35/35ème

Directeur-trice général-e adjoint-e 2 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

POLE CREATION LIVRE ET IMAGE
Responsable Création 3 Administrative CDD 3 ans 31 août 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Responsable Image 4 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice audiovisuel 5 Administrative CDD 3 ans 18 février 2025 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice émergence 6 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice commissions sélectives 7 Administrative CDD 2 ans 6 septembre 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Chargé-e de mission Ciclic Animation 8 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Régisseur-euse studio 9 Technique CDI droit public technicien principal de 
2ème classe

TC 35/35ème

Coordinateur-trice diffusion et action culturelle 10 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème
Responsable Livre 11 Administrative CDD  2 ans 31 octobre 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice économie du livre 12 Administrative CDD 1 an 31 août 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice vie littéraire 13 Administrative CDD 2 ans 16 janvier 2025 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice commissions sélectives 14 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE DIFFUSION
Responsable diffusion 15 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission programmation 16 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Responsable technique 17 Technique CDI droit public technicien principal de 
2ème classe

TC 35/35ème

Coordinateur-trice exploitation 18 Administrative x x rédacteur territorial TC 35/35ème

Régisseur-euse projectionniste 19 Technique CDI droit public agent de maîtrise 
principal

TC 35/35ème

Régisseur-euse projectionniste 20 Technique x x agent de maîtrise principal TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 21 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 22 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème
Régisseur-euse projectionniste 23 Technique CDI droit public agent de maîtrise TC 35/35ème

Filière
Cadre d'emploi Temps 

de 
travail 

A raison de Agents non titulaires
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Agents titulaires
Type de contrat Date fin de CDD Référence grade Grade

POLE EDUCATION
Responsable Education 24 Administrative x x attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission Pratiques et enseignements 
artistiques 25 Administrative CDI droit public attaché territorial TC 35/35ème

Chargé-e de mission Actions éducatives et culturelles 26 Administrative CDD 3 ans 31 janvier 2023 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice pratiques et enseignements 
artistiques 27 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice pratiques et enseignements 
artistiques 28 Administrative CDD 1 an 31 mai 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice actions éducatives et culturelles 
Cinéma 29 Administrative CDD 2 ans 8 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice actions éducatives et culturelles 
Livre 30 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Coordinateur-rice actions culturelles livre et lecture à 
voix haute 31 Administrative CDD 1 an 28 février 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

POLE PATRIMOINE
Responsable Patrimoine 32 Administrative CDD 3 ans 17 juin 2024 attaché territorial TC 35/35ème

Coordinateur-trice technique des archives 33 Technique x x technicien principal de 2ème classe TC 35/35ème
Chargé-e de collecte et de valorisation 34 Administrative CDI droit public rédacteur territorial TC 35/35ème

Documentaliste 35 Culturelle x x
assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2ème 

classe
TC 35/35ème

Assistant-e administratif 36 Administrative x x adjoint administratif principal de 2ème 
classe TC 35/35ème

FONCTIONS SUPPORT

Responsable information et communication 37 Administrative TC 35/35ème

Chargé-e de communication 38 Administrative x x rédacteur principal de 2ème classe TC 35/35ème
Coordinateur-trice édition 39 Technique x x technicien principal de 1ère classe TC 35/35ème

Coordinateur-trice multimédia 40 Technique TC 35/35ème

Responsable affaires générales 41 Administrative x x attaché principal TC 35/35ème
Coordinateur-trice ressources humaines 42 Administrative CDD 3 ans 12 mars 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

Chargé-e d'administration 43 Administrative CDD 3 ans 12 juin 2025 rédacteur territorial TC 35/35ème

Assistant-e administratif accueil / standard 44 Administrative x x adjoint administratif principal de  2ème 
classe TC 35/35ème

Assistant-e administratif 45 Administrative x x adjoint administratif principal de  2ème 
classe TC 35/35ème

POSTE GELE
Coordinateur-trice site et réseaux professionnels Administrative TC 35/35ème

CONTRATS DE PROJET

Coordinateur-trice animation filières livre et image Administrative CDD 2 décembre 2023 attaché territorial TC 35/35ème

Médiateur-trice Cinémobile Administrative CDD 31 décembre 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème
Coordinateur-trice Jeunes en librairie Administrative CDD 31 juillet 2023 rédacteur territorial TC 35/35ème

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES

Poste vacant / technicien territorial

Non pourvu

Poste vacant / attaché territorial

Filière
Cadre d'emploi Temps 

de 
travail 

A raison de Agents non titulaires
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Après en avoir délibéré, 

Considérant qu’il est nécessaire que les membres du conseil d’administration approuvent les 
documents administratifs relatifs à leurs délibérations.

Le conseil d’administration, 

Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés :

- D’adopter le tableau des effectifs présenté ci-dessus. 

Votants : 25

Pour : 25

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

Pour expédition conforme, 
La Présidente de l’agence régionale du Centre-Val de Loire 

pour le livre, l’image et la culture numérique
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