
•\\

Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation : mercredi 8 décembre
2021

Délibération n° CC_2021_219
Nomenclature : 4.2.1.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhUippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre D1ETZ, M. Frédéric ROUAN à Mme
Âmanda LESPINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction Développement et
Aménagement Durable du Territoire - Création

d'un emploi non permanent - contrat de projet

Le 14 décembre 2021, Le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLLe Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DEMINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MANDIN, M. Jean-Mîchel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent MiCHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DÂV1ET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Âmanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETiZEAU, M. Chartes DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en amont de l'approbation du Plan Local cTUrbanisme Intercommunal
(PLUi) prévu dans 4 ans, il est nécessaire d'être en mesure de réaliser des procédures d'évolution des
documents d'urbanîsme communaux. Par ailleurs, ['élaboration du PLUI nécessite une évaluation
environnementale du projet tout au long de la procédure afin d'éviter, réduire ou compenser ['impact
de ce dernier sur ['environnement.

Aussi, dans ce contexte, H est nécessaire de recruter un agent dans le cadre d'un contrat de projet



en vertu de l'articLe 3 il de La Loi du 26 janvier 1984. En effet, les dispositions de cet article autorisent
rétablissement, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, à recruter un agent par un
contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de ['opération.
It est ainsi proposé de conclure ce contrat pour une durée minimale d'un an et une durée maximale
de 4 ans. IL pourra être Le cas échéant renouvelé pour mener à bien le projet ou ['opération, dans la
limite d'une durée totale de six ans.

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 et notamment les articles 34 et 3 !1,

Vu les statuts de La Communauté d'ÂggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant la nécessité, en amont de ['approbation du PLUi, d'établir des procédures d'évolution
des documents d'urbanisme communaux,

Considérant la nécessité d'évaluer l'impact environnemental du PLUi,

Considérant ['obligation pour La Communauté d'Agglomération de Saintes d'élaborer Le Bilan des
Emissions de Gaz à Effets de Serre (BEGES),

Considérant La nécessité de recruter un agent pour réaliser tes missions figurant dans la fiche de poste
d-annexee,

Considérant que ce besoin correspond à un empioi non permanent en vertu de l'artlcLe 3 II de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984,

Considérant qu'il convient donc de créer un emploi non permanent à temps complet relevant de la
catégorie A, filière technique, grade d'ingénieur territoriaL, pour exercer les fonctions de chargé de
mission planification, évaluation environnementate et BEGES,

Considérant l'avis du Comité Technique du 6 décembre 2021,

Considérant les conditions de recrutement de l'agent :

- Application de l'arfcicLe 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale
- Travail à temps complet
- Date d'effet du contrat : 1er février 2022

- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie A
" Définition du poste : chargé de mission planification, évaluation environnementale et BEGES
- Type et durée du contrat : contrat de projet - contrat de droit publie à durée déterminée d'une
durée minimale d'un an et d'une durée maximale de 4 ans. Il pourra être le cas échéant renouvelé
pour mener à bien ['opération ou le projet dans la Limite d'une durée totale de 6 ans.
- Rémunération : dans ta limite du 7ème échelon de La grille indiciaire applicable au grade retenu
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Considérant que Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

" de créer un emploi non permanent à temps complet pour mener les missions définies dans la fiche
de poste d-annexée.
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- d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel de droit publie à durée déterminée selon Les
modalités susvisées.

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembLe de ces propositions par :

55 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

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

fdent,

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.fceterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DE SAINTES

Nom et prénom du titulaire et

grade actuel :

Référence :

Fonction :

CHARGE DE MISSION PLANIFICATION, EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE ET BEGES
Fîlière/catégorie/cadre d'emplois :
Filière Technique - Catégorie A - Ingénieur

Mission :

Conduite des procédures
d'évolution des documents
d'urbanisme communaux en

vigueur en amont de
('approbation du PLUi

75% ETP

Mission :

Evaluation Environnementale
du PLUi

20% ETP

Missions et activités principales

r- Conduire les procédures retenues par La CDA en lien avec les
communes et les chargés de mission Planification et
Aménagement du territoire, et Développement et organisation
de ['espace (préparation des délibérations du conseil
communautaire, des arrêtés du Président, organisation des
enquêtes publiques, suivi des mesures de pubLia'té,
établissement et suivi du calendrier de travail), etc.

P Préparer les cahiers des charges des études, les pièces des
marchés publics, et analyser les offres.

F Piloter techniquement les études pour l'étaboration de la
procédure d'évotution du document d'urbanisme communal
(recueil de données, qualité des études, préparation d'avis
motivé...) ou réalisation du dossier de modification et
d'évolution du document d'urbamsme.

f-' Participer aux groupes de travail, commissions, conseil
municipaux et réunions avec Les Personnes Publiques
Associées (PPA) en lien avec ta procédure d'évoLution du
document d'urbanisme.

P- Conseiller la CDÂ et les communes concernant [a procédure à
mettre en œuvre, La définition des projets d'aménagement,
la rédaction du règlement et l'élaboration de la cartographie
et rapproche retenue en matière de développement durable
en Lien avec Les chargés de mission Planification et
Aménagement du territoire, et Développement et organisation
de L'espace.

Conduire la démarche d'évaluation environnementate du
PLUi en Lien avec Les chargés de mission Planification et
Aménagement du territoire, et Développement et organisation
de ['espace.

Mener une démarche progressive et itératlve ; à partir des
enjeux environnementaux mis en évidence par L'état initiaL
de L'environnemenfc, contribuer à définir Les orientations et
Les objectifs environnementaux du projet de territoire,
traduit dans te PADD du PLUi, puis Leurs déclinaisons dans les
documents prescriptifs.

Contribuer aux choix de développement et d'aménagement
et s'assurer de Leur pertinence au regard des enjeux
environnementaux du territoire.

Analyser les impacts ou les incidences du document
d'urbanisme au fur et à mesure qu'il se construit, comparer
des scénarios ou alternatives, vérifier ta cohérence, en
fonction de L'importance de ces incidences.

Contribuer aux évolutions du projet de PLUi et à

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions

dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.
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Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Mission :

Elaboration du Bilan des
Emissions de Gaz à Effets de
Serre Territoire de la CDA
(BEGES)

5% ETP (mission ponctuelle
réalisée sur 2022)

('élaboration de règles ou de dispositions pertinentes pour
Les éviter, les réduire, voîre les compenser en lien avec les
chargés de mission Planification et Aménagement du
territoire, et Développement et organisation de l'espace.

•- Accompagner les chargés de mission en charge du PLUi et les
élus à intégrer Le PCAET au PLUi.

» Réaliser le BEGES de La collectivité et du territoire en lien
avec la chargée de mission PCAET et te bureau cTétude
missionné sur Le PCAET, via la méthode Bilan Carbone de
l'ADEME.

»-• Récolter les données internes et externes auprès des services
et l'aggLomérafclon

s-- Intégrer Les données dans L'outil de calcul
*E" Analyser les données et interpréter Les résultats obtenus
*- Participer à la construction et à la mise en place d'un plan

d'actions visant à réduire ['impact environnemental des
activités de L'agglomération.

Relations externes

Relations internes

Relations organisation ne l tes

Services de l'Etat, du Pays de La Saintonge Romane, du Conseil général,
régional, élus communautaires, communaux, opérateurs en matière
d'aménagement (promoteurs, agences immobilières, architectes, géomètres,
SEM...), CÂUE, EPF, SAFER, bureaux d'études, etc.

Toutes les directions de La CDA

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et
moyens propres du
poste

Contraintes
particulières

Siège de la Communauté d'Âggtomération de Saintes

Temps complet

Horaires de bureaux avec disponibilité, réunions en soirée et déplacements
hors résidence avec visites de terrains.

Compétences générales

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs

Maîtriser :

•- Le code de l'urbanîsme (SCOT, PLU, ZAC, etc.)

*- Le code de l'environnement en particulier les évaluations
environnementales

^ La méthode de conduite de projet

•- Les techniques d'animation du territoire

•- Les outils informatiques (SIG, Pack Office...)

Connaissances en matière de :

»- Développement durable (PCAET, BEGES...)

v- Techniques d'animation territoriale (méthode prospective territoriale...)

•- Savoir analyser et synthétiser

•- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire

K- Savoir s'adapter aux différentes situations

»- Savoir rendre compte

*- Savoir anticiper pour planifier

•- Capacités rédactionnelles

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, ii pourra être confié d'autres missions

dans te cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

comportementaux v- Sens relationnel développé dont sens de l'écoute

^ Sens de l'im'tiative et de la hiérarchie

v- Réactif et dynamique

^ Disponible

^ Organisé

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations
obligatoires

Expériences
professionnelles

Niveau ou diplômes requis : Master 2 dans les domaines de ['aménagement,
de l'urbanisme et de L'environnement.
Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :
Habilitation^: permis B obligatoire

Requise :

Souhaitée :

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions

dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines

missions ou activités ne relèvent pas du poste en question.


