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D-2020-030 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice 86 

Présents 62 

Votants 70 
 

 

Conseil Communautaire du 20 février 2020 
 

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 13 février 2020, 
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg - 
47200 MONTPOUILLAN, 
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président 

 
 

CREATION D'UN EMPLOI D’« ECONOME DE FLUX »  
 

 
 
Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE PARSCAU - 

Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Pierre IMBERT - Francis DUTHIL - Michel PÉRAT - Didier 
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Daniel BARBAS - Catherine BERNARD - Daniel BORDENEUVE - 
Jacques PIN - André CORIOU - Jean Claude DERC - Benjamin FAGES - Guy FARBOS - Michel FEYRY - Michel 
GUIGNAN - Guy IANOTTO - Philippe LABARDIN - Francis LABEAU - Alain LERDU - Edith LORIGGIOLA - 
Gaëtan MALANGE - Jean Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - François 
NÉRAUD - Régine PODEVA - Jacky TROUVÉ - Christine VOINOT - Lydie ANGELY - Marie-Catherine 
BALLEREAU - Sylvie BARBE - Regis BARD - Liliane BORDES - Eric BOUCHAUD - Marie Françoise BOUGUES - 
Bernard CABANE - Serge CARBONNET - Isabelle CÉSA - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick 
COUZINEAU - Jean-Marc DUBAN - Jean-Luc DUBOURG - Daniel GAIDELLA - Patrick GAUBAN - Maryse 
HERVÉ - Michel HOSPITAL - Josette JACQUET - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Elizabeth LE CHARPENTIER - 
Anne MAHIEU - Vincent PAULAY - Didier RESSIOT - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE 

 
Absents ou excusés Jacques BRO - Jacques BILIRIT - Thierry CONSTANS - Christophe COURREGELONGUE - Gilbert DUFOURG - 

Bernard MANIER - Alain PRÉDOUR - Jean François THOUMAZEAU - Jean Pierre VACQUÉ - Carole 
VERHAEGHE - Danièle ANGOT - Sophie BORDERIE - Martine CALZAVARA - Thierry CARRETEY - Jacqueline 
CORREGES - Lisette DE LUCA - Caroline DELRIEU-GILLET - Joël HOCQUELET - Laurence LOUBIAT-MOREAU - 
Jean-Pierre MARCHAND - Josette PATISSOU - Philippe RIGAL - Valérie TACCO - Laurence VALAY - Jacques 
VERDELET 

 
Pouvoirs de Christophe COURREGELONGUE A Vincent PAULAY - Gilbert DUFOURG A Maryline DE PARSCAU - Jean 

François THOUMAZEAU A Edith LORIGGIOLA - Martine CALZAVARA A Daniel BENQUET - Jacqueline 
CORREGES A Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Lisette DE LUCA A Jean Luc ARMAND - Jean-
Pierre MARCHAND A Marie-Catherine BALLEREAU - Laurence VALAY A Josette JACQUET 

  
Secrétaire de séance Vincent PAULAY 
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CREATION D'UN EMPLOI D’« ECONOME DE FLUX »  
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 

Objet de la décision 

Cette délibération vise à créer un poste d’« Econome de Flux » dans le cadre de la Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Energétique, au sein du Pôle habitat, aménagement et droits des sols. 
 

Visas 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale ; 
VU le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portants diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale ; 
VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire n° D.2019.G.52 du 19 décembre 2019 relative à la mise en place du 
RIFSEEP à VGA ; 
VU l’avis favorable du comité technique en séance du 03/02/2020. 
 

Exposé des motifs 

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est doté depuis 2019 d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique (PTRE) visant à accompagner les particuliers mais également les professionnels du bâtiment ou les 
collectivités dans leurs projets de rénovation des logements afin d’abaisser le coût des dépenses énergétiques, limiter la 
consommation d’énergie et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Pour renforcer les actions de la Plateforme auprès des collectivités, il a été proposé d’élargir ses interventions aux 
bâtiments publics (écoles, salles des fêtes, mairies…). Cette action faisant par ailleurs l’objet d’une fiche-action dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Le service Habitat a répondu au mois d’octobre 2019 à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Cohérent Efficace et 
Durable pour la Rénovation Energétique » (CEDRE) réalisé dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité Energétique) et porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR), auquel il a été retenu. 
Cet AMI permet à l’Agglomération de se doter d’un économe de flux offrant aux collectivités du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne la possibilité d’être accompagnées dans la maîtrise des consommations et dépenses énergétiques 
de leurs bâtiments publics et dans leurs projets de travaux. Les missions de l’économe de flux portent sur la réalisation 
d’audits, le suivi des consommations d’énergie, la préconisation de travaux d’amélioration énergétique et le suivi de leur 
réalisation ainsi que sur la vérification d’atteinte des objectifs.  
 
Le poste, ainsi que les moyens techniques qui lui sont nécessaires (logiciel BAO, ordinateur portable, humidimètre…), est 
soutenu, pour la période courant entre janvier 2020 et juin 2021 (soit 18 mois), par un financement à hauteur de 61 136€. 
Le reste à charge de 16 050€ sera réparti entre les 4 EPCI du Pays au prorata de la population selon les modalités 
suivantes : 
 
Val de Garonne Agglomération (68%) 10 914€ 
Cdc Coteaux et Landes de Gascogne (14%) 2 247€ 
Cdc du Pays de Duras (6%) 963€ 
Cdc du Pays de Lauzun (12%) 1 926€ 

 
 
A cette fin il est nécessaire de procéder à la création d’un emploi à durée déterminée d’un « Econome de Flux » H/F, à 
temps complet 35/35ème, qui sera rattaché au Pôle aménagement, habitat et droits des sols. 
Pour mener à bien ces différentes missions, l’« Econome de flux » devra nécessairement disposer d’une expertise 
particulière dans les champs de l’énergie et/ou du thermique et du bâtiment. Il devra par ailleurs disposer des 
connaissances relatives au fonctionnement des collectivités locales.   
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Le Conseil Communautaire,  
 
 

Approuve la création d’un emploi à durée déterminée d’Econome de Flux, de catégorie B de la filière technique, à 
temps complet. 

 
Approuve  que l’emploi d’Econome de Flux sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 

de 1 an et 6 mois, compte tenu de la spécificité du poste explicité dans l’exposé des motifs, sur la base 
de l’article 3-3, 1er alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en l’absence de cadre d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. 

 
Précise qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, et de l’expérience professionnelle, la 

rémunération sera calculée par référence à la grille du 1er au dernier grade de Catégorie B de la filière 
technique ; et sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de 
recrutement. Un régime indemnitaire pourra être attribué, ainsi que les avantages sociaux, selon les 
dispositions prévues par la collectivité. 

 
Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2020 (chapitre 012), 
  
Précise que le Président signera la convention consécutive à l’Appel à manifestation d’intérêts, ainsi que les 

conventions avec les trois communautés de communes 
 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération 
 
 
 

Résultat du vote 

Votants 70  

Pour 70  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 
Publication / Affichage 

Le 28 février 2020 

 

Fait à Marmande le 20 février 2020 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


