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Première convocation en date du vingt-neuf avril deux mille vingt et un adressée en application de
I'arlicle L2121-'12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le cinq mai deux mille vingt et un, les membres du Bureau du Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis
se sont réunis, en visio mnférence, à 15h30, sous la Présidence de Monsieur Sylvain TRANOY.

21 membres sont présents, le quorum est atteint.

bres résents tt
14 Monsieur NOBLECOURT Francis, Mâsnières

Monsieur oLlVlER Jacques, Vlc+ Président au

Pays, Bertry

Monsieur Henri QUONIOU, Saint Souplet
Madame RIBES Laurence, Vice- Présidente au

Pays, Montay

Madame RICHOMME Liliane, Caudry

Madame RINGEVAL l,laryvone, Raillencourt Saint

Olle

Laurence SAYDON, Cambrai

Monsieur TRANOY Sylvain, Président du Pays
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Madâme DEPREZ Mari+Jose, Clary

lladame DUBUIS Bemadette, Maurois

Monsieur DHANEUS Miciel, SainFMartin-suÊ
Ecaillon
Monsieur ESCARTIN Didier, Vie Président au

Pays, Escarmain

Madame GAUTHIER, Lesdain, représente

llonsieur PRETTRE Michel, Aubencheul

Monsieur HENNE0UART Michel, Conseiller

délégué au Pays, Mazinghien

Monsieur Bruno IVANEC, Fontaine Notre Dame
Madame Sÿviane MAROUZE, Romeries
Monsieur RICHARD Jérémy, Troisvilles
Monsieur LANGLAIS Mârc, les Rues des Mgnes
Monsieur MoDARELLI Joseph, Le Cateau

Cambrésis

Madame LAMOURET Femande, Flesquières

Monsieur MOMPACH Pascal, Vice-Président au

Pays,ooignies

Président EPCI

- Monsieur SAGNIEZ, Solesmes
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lilembres excusés

Menbres du Büeau
Monsieur BASQUIN Alexandre, Vice-Président au Pays,

Avesnes lez Aubert
l,lonsieur BRICOUT Frédéric, Caudry
l/tonsieur DENOYELLE Jaques, Ihun Lévêque
Monsieur DHERBECOURT Eddy, Awoingt

Monsieur DUEZ, Villers en Cauchies

Monsieur COQUELLE Guy, Proville

Monsieur PRETTRE Michel, Aubencheul au Bac

PÆidents des EPCI

l\4onsieur Serge SIMEON, Le Cateau Cambrésis

Monsieur VILLAIN, Cambrai
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BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU

CAMBRESIS
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Obiet : Création d'un emploi non permanent dans le cadre de I'Appel à manifestation
d'intérêt (AMl) pour l'animation en faveur de la plantation de haies et arbres champêtres sur
le parcellaire agricole des Hauts-de-France

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 modiflée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3-ll ;

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien une opération
identifiée à savoir la poursuite du kavail d'accompagnement des territoires, l'animation en faveur de la
plantation de haies et arbres champêtres sur le parcellaire agricole du Cambrésis,

Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs et l'agroforesterie intra-parcellaire permettent

d'abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de ravageurs), de lutter contre
l'érosion des sols, d'améliorer la qualité et l'inflltration de l'eau dans le sol, de stocker du carbone et de
s'adapter au changement climatique. Pourtant, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages
français et continuent de diminuer.

L'objectif du programme national "plantons des haies' est de parvenir à la plantation de 7000 km de haies

et d'alignements d'arbres intra-parcellaires, sur des surfaces agricoles, sur la période 2021-2022
Le Pays du Cambrésis s'est positionné en tant que structure animatrice sur son territoire, afin de faire
émerger des projets d'investissements d'implantation de haies et d'alignement d'arbres et proposer un

accompagnement aux exploitants pour leurs travaux de plantation, Dans ce cadre, nous recrutons un

chargé de missions Plantation qui aura pour missions d'animer ce dispositif,

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'environnement et d'actions en faveur du climat.
ll s'agira de mener une animation cohérente avec les politiques régionales, notamment le plan

agroécologie Hauts-de-France. ll s'agira également de coordonner les différents partenaires en région,

et de participer à une dynamique de qualité et pertrnente au regard des enjeux du territoire, Ce demier
aspect constitue un préalable indispensable au développement des plantations.

Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de conlrat à durée déterminée pour une

durée maximum de 3 ans (36 mois).

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

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace Câmbrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex

Le Président, Monsieur Sylvain TRANOY expose au Bureau :

L'État, les agences de l'eau (Artois - Picardie et Seine - Normandie), avec le soulien technique de I'OFB

et en partenarial avec la Région Hauts-de-France, s'associent au travers d'un appel à manifestalion
d'intérêt (AMl) afin d'amplifier l'implantatron de haies et arbres champêtres au service des transitions
agroécologiques et climatiques.

Tel.:03 27 72 92 60 . Fax 0327709699
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à la Sous-PréfectureLe contrat prendra fin :

o soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu,
o soit si Ie projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser

L'agent devra justifier d'un niveau BAC+2 minimum et idéalement dans le domaine de la Gestion et la
Protection de la Nature. ll devra idéalement justifier d'une expérience similaire de deux ans.

Le Président propose aux membres du Bureau de bien vouloir approuver la création d'un emploi non
permanent dans le cadre de l'Appel à manifestation d'intérêt (AMl) pour l'animation en faveur de la
plantation de haies et arbres champêtres sur le parcellaire agricole des Hauts-de-France,

Le Bureau après en avoir délibéré,

ADOPTE A L'UNANIIVITE

Fait en séance à la date que dessus

Pour exkait conforme,

Publié le
1 2 JtlIL. 2021

Le Président,
s1s.

Certilé exécutoire le 12 JUn.mt

Délibération transmise à la Sous-Préfecture de CAM

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace Cambrésis 14 rue Neuve. BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex

Le

La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 444 du grade de recrutement
(lngénieur territorial),

Le recrutement de l'agent contractuel sera prononé à I'issue d'une procédure de recrutement prévue par

les décrets n'2019-1414 du 19 décembre 2019 et n'88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal
accès aux emplois publics.

Les crédits conespondants sont inscrits au budget.

Sylvain TRANOY

0327729260. 0327709699


