
D-2020-162

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 71

Votants 74

Conseil Communautaire du 12 novembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 29 octobre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

MODIFICATION DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN «RIVIÈRE GEMAPI »

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Catherine  BERNARD  -  Jean  Luc  ARMAND  -  
Benjamin FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS -
Gaëtan  MALANGE  -  Pierre  CAMANI  -  Emilie  BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  
Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE -
Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Serge CADRET - Martine CALZAVARA -
Laurent CAPELLE - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT -
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL -  
Jean-Claude  FEYRIT  -  Muriel  FIGUEIRA  -  Stéphane  FRANCIS  -  Claudette  GALLESIO  -  Guy  IANOTTO  -  
Pierre  IMBERT  -  Christian  JAMBON  -  Liliane  KULTON  -  Jean-Michel  LABORDE  -  Claude  LAGARDE  -  
Claude  LALANDE  -  Jean-Pierre  LANDAT  -  Guy  LAUMET  -  Alain  LERDU  -  Emmanuelle  MARCHAND  -  
Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - François NÉRAUD - Alain PASCAL -
Michel  PÉRAT  -  Jacques  PIN  -  Jean-Michel  POIGNANT  -  Didier  RESSIOT  -  Noëlli  REY-LE  MEUR  -  
Loréline  ROQUES  -  Aurore  ROUBET  -  Sylvie  SCAFFINI  -  Jean-Pierre  TILHAC  -  Jacques  VERDELET  -  
Nadine ZANARDO – Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de Gilbert DUFOURG)

Absents ou excusés  Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Louis BRESOLIN - Dominique CAPRAIS - Pierre FEYRIT -
Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU

Pouvoirs de Louis BRESOLIN A Dante RINAUDO - Dominique CAPRAIS A Gilles LAGAÜZÈRE - Dominique MARTIN A
Maud CARUHEL

Secrétaire de séance Christian PEZZUTTI
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 MODIFICATION DE L'EMPLOI DE TECHNICIEN «RIVIÈRE GEMAPI »
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette  délibération  vise  à  modifier  l’emploi  de Technicien  «  Rivière  /  GEMAPI  »  à  pourvoir  au  sein  de  la  Direction
Générales des Services Techniques afin de préciser les conditions de recrutement à défaut de pourvoir le poste par la
voie statutaire.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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 la saisine du comité technique ;

Exposé des motifs

Afin de pourvoir le poste dans les meilleurs délais et assurer une continuité de service, l’emploi de Technicien « Rivière /
GEMAPI » est modifié en étant ouvert aux agents fonctionnaires de Catégorie B de la filière technique ou aux agents
contractuels à défaut de fonctionnaires susceptibles d’occuper le poste.

Le Technicien « Rivière / GEMAPI », a pour mission la définition, l’élaboration et la mise en œuvre des actions des
Programmes Pluriannuels de Gestion (PPG) du territoire - la conduite technique de projets et l’animation des réunions -
la mise en place d’indicateurs de suivi de l’état des cours d’eau / étiages / crues - le suivi administratif et financier des
PPG par le montage et suivi des marchés publics de travaux - la rédaction des bilans annuels, des dossiers de suivi
réglementaire, et de compte-rendus – la création et le suivi de supports de communication. Le technicien « Rivière /
GEMAPI » sera placé sous la responsabilité du Responsable GEMAPI.

Le Technicien « Rivière / GEMAPI » devra nécessairement disposer d’une expertise technique et réglementaire dans la
gestion des milieux aquatiques, de l’ensemble des domaines du grand cycle de l’eau ainsi que la protection/prévention
des inondations, de connaissances en matière d’écologie, et des capacités - en conduite de projets, encadrement de
chantier, élaboration et suivi des dossiers réglementaires et techniques et financiers.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la modification de l’emploi de catégorie B, sur le grade de technicien territorial, à temps complet, pour
exercer les fonctions de Technicien « Rivière / GEMAPI ».

Approuve que  l’emploi  de  Technicien  «  Rivière  /  GEMAPI  »,  en  cas  de  recherche  infructueuse  de  candidats
fonctionnaires, puisse être pourvu par voie contractuelle, sur la base de l’article 3-3, 2ème alinéa.

Précise que dans l’hypothèse d’un recrutement contractuel, l’agent sera recruté à durée déterminée pour une
durée de 3 ans. Le contrat pourra être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans sous réserve du
constat du caractère à nouveau infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. La durée
totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le
contrat  pourra  être  reconduit  pour  une  durée  indéterminée  sous  réserve  du  constat  du  caractère  à
nouveau infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi.
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Précise que dans l’hypothèse d’un recrutement contractuel, et 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 3ème grade de Catégorie B de la filière Technique ; et sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade
et le dernier échelon du 3ème grade de recrutement. Un régime indemnitaire pourra être attribué, ainsi
que les avantages sociaux, selon les dispositions prévues par la collectivité.

Précise que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence,

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2020 (chapitre 012),

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 74

Pour 74

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 19 novembre 2020

Fait à Marmande le 12 novembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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