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BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU

Première convocation en date du quatotze janvier deux mille vingt et un adressée en application de
l' anicle L2121-12du Code Général des Colleativités Territoriales.

!e 
premier février deux mille vingt et un, les membres du Bureau du Syndicat Mixte du pETR du pays du

cambrésis se sont réunrs, à l'espace cambrésis, à 
,lsh30, 

sous la présidence de ùàrrrri syruàin rmr,rov.
[/EIVBRE PRESENTS (14)S

'14 membres sont présents (en présentier et en visio-conférence), re quorum est atteint.

Membres orèsenls ( 14)
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Monsieur COQUELLE Guy, provilte (présentiel)
Monsieur DHANEUS Michel, Sainf Martin-sur_
Ecaillon (visio)

Monsieur ESCARTIN Didier, Vice- prêsident au
Pays, Escarmain (présentiel)

Monsieur HENNEQUART Michel, Conseiller
délégué au Pays, Mazinghien (présentiet)

Monsieur LANGLAIS i/arc, les Rues des Vignes
(visio)

Monsieur MODARELLI Joseph, Le Cateau
Cambrésis (présentiel)

Monsieur DHERBECOURT Eddy, Awoingt (visio)

8. Madame LAMOURET Fernande, Flesquières (visio)
9. l,,lonsieur MOIVPACH pascal, Viceprésident au

Pays, Doignies (visio)
'10. Monsieur OLIVIER Jacques, Vice_ président au

Pays, Bertry (visio)

1 '1. Madame RIBES Laurence, Vice_ présidente au
Pays, Montay (visio)

12. Madame RtCHOMi/,tE Liliane, Caudry (présentiel)
13. Madame RINGEVAL i,laryvone, Raillencourt Saint

Olle (présentiet)

14. Monsieur TRANOY Sylvain, président du pays
(présentiet)

Membres excusés

Membres du Bureau
-Monsieur BRTCOUT Frâiéric, Caudrv
-Monsieur BASQUIN Aiexandre, Vicelprésident au pays,
Avesnes lez Aubert
-Monsieur DENoyELLE Jacques, Thun LêvEUe
-Madame DEpREZ Mari+José, Clary

-Monsieur NOBLECOURT Francis, Masnières
-Monsieur PRETTRE Michel, Aubencheut au Bâc

Presidents des 3 EPcl
-Monsieur SAGNIEZ, Solesmes
-Monsieur Serge SIMEON, Le Cateau Cambrésis
-Monsieur VILLAIN, Cambrai

CAMBRESIS
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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 Tenitoriale, notamment son article 3-ll ;

considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent conkactuel pour mener à bien une opération
identifiée à savoir la poursuite du travail d'accompagnement des territoires, de valorisation des Certificats
d'Economies d'Energie (cEE) et d'animation de la convention signée avec I'ADEME dans le cadre du
contrat d'objectifs tenitorial troisième révolution industrielle (COT TRI)

Le Président, Monsieur Sylvain TRANOy expose au Bureau :

Le Pays propose la création à compter du 1e, auil2021d'un emploi non permanenl d'lngénieur territorial
en charge de l'animation du COT TRl, des CEE et du Patrimoine. Cet emploi de contractuel relèvera de
la catégorie hiérarchique A. L'emploi sera exercé à temps complet.

Le Pays du Cambrésis accompagne les collectivités dans le cadre de la lransition énergétique afin de
faciliter la mise en ceuvre de projets vertueux. Dans le cadre d'un co-pilolage des politiques territoriales
de protection de l'environnement, le Pays s'est vu déléguer la mise en æuvre du plan Climat Air Energie
Tenitorial (PCAET) par les intercommunalités adhérenles. A ce titre le pays a pour mission d,animer, de
mobiliser tous les acteurs, d'étudier de suivre et d'évaluer, et de communiquer dans un conlexte de
gouvernance locale,

Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien une opération identifiée dans le cadre des objectifs
de transition écologique, de protection de l'environnemenl et d,aclions en faveur du climat.
Afin de poursuivre son travail d'accompagnement des tenitoires, de valorisation des Certificats
d'Economies d'Energie (cEE) et d'animation de la convention signée avec I,ADEME dans le cadre du
contrat d'objectifs territorial troisième révolution industrielle 1COirnrl, le pays propose le recrutement
d'un technicien polyvalent pour renforcer l'effectif et mobiliser de nouvelles ressources.

Cet emploi sera occuçÉ par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une
durée de 3 ans (36 mois) allant du .ler 

avril 2021 au 1et avû12024 inclus.

Syndicat Mixte du pôle d,Équilibre Territorial et Rural
Espace Caûbrésis 14 rue Neuve, Bp 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex

Obiet : CREAT|oN D'uN EMpLor NoN PERIT|ANENT pANs LE CADRE oE LA coNVENTIoN COT TRI

Le contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d'une durée totale de 6 ans.
Le contrat prendra fin :

- soit avec la réalisation de l,objet pour lequel il a été conclu,- soit si le projet ou |operation pour requer ir a éré concru ne peut pas se réariser.

0327729260. 0327709699
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L'agent devra justifier d'un niveau BAC+3 minimum en Génie thermique et énergie, Génie Civil ou

spécialisation en thermique du bâtiment. ll devra également justifier d'une expérience similaire de deux

ans.

Le recrutement de l'agent contracluel sera prononcé à l'issue d'une procédure de recrutement prévue par

les décrets n"2019-1414 du 19 décembre 2019 et n"88145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal

aæès aux emplois publics,

Les crédits conespondants sont inscrits au budget.

Le Président propose aux membres du Bureau de bien vouloir approuver la création d'un emploi

non permanent dans le cadre de la convention COT TRI

Le Bureau après en avoir délibérê :

- Déciâe de valider la création d'un emploi non permanent dans le cadre de la convention

COT TRI

Pour extrait conforme,

LeP

1 5 FEV. 2021
Publié le

Certilié exécutoire le
1 5 FEY. 2021 at

Délibération transmise à la Sous-Préfecture de CAMBRAI le

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espâc€ Câmbrésis 14 rue N€uve, BP 50049 ' 59401 CAMBRAI Cedex

sr§
ident,
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La rémunération de l'agent sera calculée par réfêrence à l'indice brut 444 du grade de recrutement

(lngénieur tenitorial).

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait en séance à la date que dessus


