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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 6 juilîet 2021

Date de convocation ; mercredi 30 juin 2021 Délibération n° CC^2021_134
Nomenclature : 4.1.1

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, Mme
Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER,
M. Thierry BARON à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE
à M. Pierre DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Charles
DELCROIX à Mme Véronique CAMBON, M.
François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON, M.
Jean-PhUippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER, Mme Céline VIOLLET à M. Philippe
ROUET, MmeAmanda LESPINASSE à M. Frédéric
ROUAN, M. Jean-MarcAUDOUIN à M. Alexandre
GRENOT, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction Eaux et Milieux Naturels -
Recrutement de personnel sous contrat de droit
publie à durée déterminée

Le 6 juillet 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Espace MultipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Michel ROUX, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DAVISSEAU, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Jean'Michel MELL1ER, M. Gaby TOUZiNAUD, M. Pascal
GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLA15, M. Joseph DE M1NIAC,
M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme
Agnès POTT1ER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOH5EN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M.
Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER,
M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, M. Pierre
HERVE, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Sylvie CHURLAUD, Mme Mireille ANDRE, Mme Florence BETIZEAU, M. Laurent DAVIET, M. Pierre
MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. Michel ROUX

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en mars 2021, La Communauté d'Agglomération de Saintes a été désignée



animateur du site Natura 2000 « Moyenne vallée de La Charente et Seugne ».

Ce site de 7 100 hectares se situe sur Les départements de la Charente et de la Charente Maritime.

La Communauté d'Âgglomération de Saintes travaiLlera en partenariat étroit avec les 5 autres
Etablissements Publies de Coopération Intercommunale (EPC!) concernés par le site et partie prenante
du projet (Charente Arnoult, Val de Saintes, Gémozac, Haute Saintonge, Cognac). Une gouvernance
spécifique sera mise en place afin de créer une nouvelle dynamique entre les collectivités concernées.

Afin d'assurer cette nouvelle mission, il est nécessaire de recruter un technicien de catégorie B chargé
de l'animation du site Natura 2000 " Moyenne vallée de La Charente et Seugne,

Le poste sera financé sur trois ans à hauteur de 80% par Le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER). Pour les 20% restants, une convention sera signée entre Les 6 EPCi
concernés pour répartir le coût au prorata de la surface de zone Natura 2000 de chacun,

Si toutefois les démarches de recrutement par voie statutaire s'avéraient infrucEueuses, il conviendra
de faire appel à un agent contractuel, en application de ['article 3-3 de la loi n0 84-53 du 26 janvier
1984 relative à la fonction publique territoriale

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu tes statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêfcé préfectoral du 14 juin
2021 et notamment l'artide 6, NI, 6°) relatif à la compétence « Protection et valorisation des milieux
naturels et de la biodiversité »,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2021-25 du 1er mars 2021 relative à ['Appel à projet
animation du site Natura 2000 « Moyenne vallée de la Charente »,

Considérant Les besoins de la Direction Eaux et Espaces NatureLs,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes a été désignée animateur du site Natura
2000 « Moyenne vallée de la Charente et Seugne »,

Considérant les missions définies dans la fiche de poste d-annexée,

Considérant L'avis du comité technique du 25 juin 2021,

Considérant qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de ['établissement comme suit :
- Création d'un poste relevant de La catégorie B, cadres d'emplois des techniciens territoriaux,
grade de technicien à temps complet,

Considérant tes crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de procéder à la modification du tableau des effectifs d-annexé, conformément aux éléments d-
dessus mentionnés.

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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ADOPTE à l'unammité l'ensembLe de ces propositions par

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

^e Saintes^
En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche EmpIoi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

SAINTES

f ^sSintes
AGGLOMÉRATION

Rédigé par

Validé par

Visé par les RH

Passage en CTIe

DIRECTION EAU ET MILIEUX NATURELS
Fonction : ANIMATEUR SITE NATURA 2000 MOYENNE VALLEE DE LA
CHARENTE ETSEUGNE

Filière : Technique

Catégorie : B
Cadre d'emplois : Technicien

Cotation : B2 Nombre de points : 19

Responsable hiérarchique : Directeur Eau et milieux naturels

Directeur-trice Général(e)

..,06/2021

18/06/2021

IDENTIFICATION DE l/AGENT QUI OCCUPE LE POSTE ACTUELLEMENT

Nom et prénom du titulaire

Grade

Date de prise de poste

Responsable hiérarchique direct
N+l

QUILLETJean Marie

Missions et activités principales :

IVlission : Animation des différentes
instances et du territoire

Animation du site Natura 2000 «Moyenne vallée de la Charente et

Seugne »

Les différentes actions à mener devront correspondre à la

préservation/ la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, à

savoir :

• Planification pluriannuelle du projet global ;

• Montage et suivi des dossiers de demande de subventions/

organisation et animation des comités de pilotage, de

réunions techniques ou publiques ;

• Mise en œuvre, évaluation et réactualisation du Document

cmbjectif(DOCOB);

• Recensement des bénéficiaires potentiels/ choix des contrats

Natura 2000;

• promotion de la démarche et assistance aux porteurs de

projets pour l élaboration et le dépôt des contrats Natura

2000;

• Suivi et mise en cohérence avec les objectifs du DOCOB;

• Suivi et évaluation des contrats ;

• Suivi et mise à jour du DOCOB : rédaction des rapports

annuels d'activités.

* Le îrava'it des agents n'esî pas limité aux m/ss/ons décrites, tS pourra être confié d'ciutres
missions dans /e cadre du poste de irava'sl préds. De même Sa fiche de poste peut indiquer
que certaines missions ou acttvlîés ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Mission : Suivi scientifique

préparation/ commande et pilotage des études écologiques

permettant de suivre ['évolution des habitats et espèces

prioritaires pour les sites Natura 2000

Mission : Information/

communication et sensibilisation

Information, suivi/ accompagnement des projets soumis à

évaluation des incidences Natura 2000,

Information, communication et sensibilisation.

Relations organisationnelles

Relations externes

Elus des communes et de l'EPCi/ institutions/ organisme socio

professionnels, propriétaires et gestionnaires/ association

environnementales/ population de territoire

Relations internes Président et élus de la CDA, services de la CDA

Conditions d'exercice

Lieu Siège de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

Temps de travail Temps complet

Environnement et moyens propres

du poste
micro-ordînateur portable, téléphone

Contraintes particulières Travail très ponctuel certains weekends et réunions possibles en soirée

Compétences générales

Savoirs

Connaissance en écoiogie, Faune/Fiore et gestion des milieux

naturels

Connaissances approfondies de la démarche Natura 2000 et

maîtrise de la réglementation environnementaie (évaluation

cTinddenœ Natura 2000, dossier loi sur l'eau, urbanisme, etc.

Connaissance du fonctionnement des collectivités

Connaissances en gestion de projets

Maîtrise de l'outii informatique et SIG.

Compétence en termes d animation et de communication

Savoir-faire

f^ Sens du relationnel, de Sa communication, de l'animation, de ia

pédagogie (négociation, dialogue, force de conviction,...)

Capacités d organisation et de pianification d actions ;

Qualités rédactionnelles

Savoirs comportementaux

Autonomie,

Dynamisme

Esprit d initiative

* Le fravai/ des agents n'est pas limité aux missions décntes, il pourra êfre confié d'aufres
missions cfans te cadre du poste de travail préds. De même Sa fiche de poste peut indiquer
que certaines missions ou activités ne re/èvenf pas du poste en question.



Fiche EmpIoi/Poste DRH/CDA

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes/ permis et/ou
habilitations obligatoires

Expériences professionnelles

Niveau ou diplômes requis : Bac +2 minimum spécialité écoiogie

appliquée, environnement

Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :

Habilitation :
Requise :

Souhaitée : dans l'animation de site Natura 2000

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature du responsable

hiérarchique direct

* Le irava'il des agents n'est pas limité aux missions décrites, si pourra être confié d'aufres 3
mfss/ons dans ;e cadre du poste de frcsvasl précis. De même la fiche de poste peuî indiquer
que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Annexe

Création / Suppression de postes depuis le 1er ianvi.er.2Q2_1_

B yd_qet_s_ri,nçj.eaf.

01/06/2021

Date de décision
du Consei!

Communautaire

23 février 2021

6 juillet 2021

Poste

:mploi de catégorie C

impioi de catégorie C

\gent social

:mploî de cafégorîe C (a)

administrateur (a)

:echnicien

adjoint administratif

Emploi de catégorie C (a)

adjoint administratif

Emploi de catégorie C [a)

animateur
Emploi de catégorie B (a)

animateur principal de 2ème
slasse

animateur principal de 1ère
classe (a)

empioi de catégorie A, B ou C
Filière technique ou
administrative

attaché territorial (a)

Type d'emploi

Non permanent

Non permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Non permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Nbre

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
1

1

1

2

2

Création en
centièmes

35

19

35

35

35|

19|

35]

35|

35 !

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

35

35

35

3S

3E

3î

3i

3r

Suppression en

cenlièmes

3S

35

35!

19|

35|

35!

35|

/

/

/

/

/

/

/

35

3£

3f

3E

3i

3;

3;

Solde
(emplois

budgétaires
nets)

2,00

2,54

3,54

2,54

1,54

2,54

4,54

2,54

3,09

2,54

3,54

2,54

3,54

2,54

4,54

2,54

Service

Solidarités

idem

Education enfance famille

idem

Direction générale

Eaux &t espaces naturels

Solidarités

idem

idem

idem

idem

idem

Education

idem

communication

connminication et un poste vacant

(a) suppression du poste après avis du CT
(b) suppression du poste au terme du stage et après avis du CT
(e) pérennisation d'un contrat
aidé
(d) pérennisation d'un contrat à durée déterminée

(e) mobilité interne

(f) suppression du poste au
terme de la procédure de
recrutement


