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ASSISTANCE AUX COLLECTIVITÉS 

Procès-verbal de la séance du Bureau du 

LuncH 4 juill.et 20.22 •. 

Ordre du jour 

POINTS SOUMIS A DELIBERATION 

Point n° 1 - Classement du syndicat mixte à une strate démographique ; 
Point n° 2 - Création d'un emploi permanent de directeur ou directrice général ; 

POINTS NON SOUMIS A DELIBERATION 

Point n° 1 - Retour sur les réunions des collèges des 21 et 27 juin 2022 ; 
Point n°2 - Renforcement de la flotte des véhicules ; 

QUESTIONS DIVERSES 

L'an deux mille vingt deux, le 4 juillet à 16 heures 30, le Bureau légalement convoqué, s'est assemblé à 
l'Aphithéâtre Lucie Aubrac, PSOL Ma Campagne à Angoulême, sur la convocation qui leur a été adressée 
par le Président de Charente Eaux, le 28 juin 2022. 

Collectivité Délégués titulaires ,. Signature 
M François BONNEAU Présent Conseiller Départemental - Val de Nouère 
Mme Nicole BONNEFOY Donne pouvoir à M CANIT Conseiller Départemental - Boixe et Mansle 

M Michaël CANIT Présent Conseiller Départemental - Val et Tardoire 

Département de la Charente M Michel CARTERET Présent Conseiller Départemental - Boëme-Echelle 
M Jacques CHABOT Excusé Conseiller Départemental - Charente Sud 

Mme GINGAST Hélène 
Conseiller Départemental - Angoulême 1 

M Fabrice POINT Présent Conseiller Départemental - Charente Bonnieure 
SIAEP du Sud Charente M Christian BARDET Présent 
SIAEP du Karst Charente Mme Murielle ETIENNE Donne pousolr à M BARDET 

SIAEP du Nord Est Charente M Pierre MADIER Présent 
CC du Rouillacais M Francis ROY Excusé 

CA du Grand Cognac M Mickaël VILLEGER Excusé 
CC Cœur de Charente M Franck BONNET 

SIGIV M Jean François DUVERGNE Présent 
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Nombre de délégués : 

En exercice : 13 
Présents: 7 
Pouvoirs: 2 

Total nombre de vote : 9 

Participaient à la réunion : 

Monsieur Ronan MEVELLEC - Directeur de Charente Eaux par intérim ; 
Madame Isabelle VALLEE - Responsable du Secrétariat Général Ressources Humaines. 

Monsieur le Président fait part des excuses des membres du Bureau absents ce jour et fait mention des 
pouvoirs attribués. 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président propose de démarrer la séance. 

Le Président introduit la séance en informant les membres du Bureau du décès de M Franck BONNET 
survenu dans la matinée. 
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POINTS SOUMIS A DELIBERATION 

Délibération 2022-28 B - Classement du syndicat mixte à une strate démographique 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que le syndicat a été assimilé à une collectivité 
de moins de 2 000 agents lors de sa création en 2014. 
Cette strate ne permet pas de recruter des profils de poste en adéquation avec des besoins très 
spécifiques demandant un niveau d'expertise important, ni de proposer une évolution de carrière aux 
ingénieurs en poste. C'est pourquoi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau d'assimiler 
le syndicat à une strate démographique supérieure à 40 000 habitants. 

Le Président rappelle que : 
Considérant que pour les syndicats mixtes, l'assimilation à une collectivité s'établit en fonction 
des compétences, de l'importance du budget, du nombre et de la qualification des agents ; 
Considérant qu'afin d'assurer la bonne gestion de leurs services, les établissements publics lo 
caux doivent être assimilés à une collectivité locale de strate démographique correspondant à la 
réalité de leurs missions, des volumes budgétaires considérés et de la qualification de leurs 
agents (décrets n°88-546 du 6 mai 1988 et n°2000-954 du 22 septembre 2000) ; 
Considérant que le niveau de technicité et d'ingénierie présent dans les équipes de Cha 
rente Eaux ne doit pas diminuer et doit au contraire croitre. Ainsi, le classement de ce syndicat 
mixte doit permettre aux agents titulaires de bénéficier d'un déroulement de carrière qui corres 
pond au niveau d'expertise attendu par les adhérents. Ainsi, tous les ingénieurs naturellement 
présents au sein de la structure doivent pouvoir bénéficier d'avancements de grade en vue de 
garantir leur stabilité au sein des effectifs de la structure ; 
Considérant que la direction de Charente Eaux, actuellement vacante, doit, elle aussi relever d'un 
niveau statutaire à la hauteur d'une telle structure de mutualisation à l'échelle départementale et 
un recrutement possible sur différents avancements de grade. 

Le Bureau, à l'unanimité des suffrages, décide d'assimiler le syndicat mixte Charente Eaux à une strate 
démographique supérieure à 40 000 habitants, et autorise le Président à effectuer toute démarche et 
signer tout document relatif à son exécution. 

Transmission au contrôle de légalité le 8 juillet 2022 

♦ ♦ ♦

Délibération 2022-29 B - Création d'un emploi permanent de directeur ou directrice général 

Le Président rappelle que conformément à l'article L313-1 du Code Général de la fonction publique, 
susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. Monsieur le Président rappelle que par délibération n° CS-2021-46 en date 
du 21 septembre 2021, le Comité Syndical a délégué au Bureau la création de postes permanents ou 
non permanents. Il appartient donc au Bureau de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Monsieur le Président propose la création d'un emploi de directeur ou directrice général à temps complet 
à raison de 35 heures, dès que possible. Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres 
d'emploi des ingénieurs territoriaux ou d'attachés territoriaux aux grades d'ingénieur territorial ou 
d'attaché territorial, ingénieur principal ou attaché principal, et ingénieur en chef hors classe, catégorie A, 
filière technique ou administrative. 

L'agent affecté à cet emploi sera chargé d'assurer la direction générale, technique et budgétaire de la 
structure, de l'encadrement du personnel mais aussi d'accompagner les élus pour les appuyer dans leurs 
choix stratégiques en fonction des évolutions futures annoncées ou probables. 
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L'emploi pourra être occupé par un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait 
pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire au vu de l'application de l'article L332-14 du Code 
Général de la Fonction publique. Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur 
le fondement de L332-8 2° du Code général de la fonction publique. En effet, l'agent contractuel serait 
recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans. Il pourra être prolongé, par reconduction 
expresse, dans la limite d'une durée maximale de trois ans. A l'issue de cette période maximale de six 
ans, le contrat de l'agent pourra être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

L'agent devra donc justifier d'un niveau bac + 5 et d'une compétence technique en lien avec l'un des 
domaines d'expertise de la structure, couplée avec une expérience réussie dans le management et 
d'apporter une assistance à la définition des orientations de la collectivité, d'encadrer et animer les 
services, d'assumer la gestion administrative et budgétaire, piloter le pôle prospectif et animer les études, 
les opérations particulières ou études générales. 

La rémunération sera fixée dans l'acte d'engagement par le Président en référence aux grilles indiciaires 
des cadres d'emploi des ingénieurs territoriaux ou d'attachés territoriaux. L'agent bénéficiera du régime 
indemnitaire instauré par l'assemblée délibérante. 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Président, le Bureau, crée un emploi permanent dans le cadre 
d'emploi des ingénieurs territoriaux ou d'attachés territoriaux aux grades d'ingénieur territorial ou d'atta 
ché territorial, ingénieur principal ou attaché principal, et ingénieur en chef hors classe, catégorie A, filière 
technique ou administrative, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, recrute sur un em 
ploi permanent un agent contractuel, dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue pour 
un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, selon l'article L332-8 2° du Code Général de la fonction publique, 
pour une durée de 3 ans, pour assurer la mission de directeur ou directrice général, fixe la rémunération 
selon la grille indiciaire du cadre d'emploi et du grade recruté, prend acte que les crédits sont inscrits au 
budget primitif, et autorise le Président à signer tous les actes relatifs à cette création d'emploi. 

Transmission au contrôle de légalité le 8 juillet 2022. 

POINTS NON SOUMIS A DELIBERATION 

Retour sur les réunions des collèges 

Le Président rappelle aux membres du Bureau que les réunions de collèges se sont déroulées le 21 juin 
pour les compétences assainissement collectif et non collectif et le 27 juin pour les compétences milieux 
aquatiques et eau potable. 
Des groupes de travail constitués des membres des collectivités ont évalué l'assistance portée par Cha 
rente Eaux et priorisés les nouveaux besoins techniques. Ce recensement va permettre de travailler sur 
de nouveaux axes de mutualisation pour fixer le cap financier de 2023 et d'arrêter, en octobre, la feuille 
de route en vue d'établir les nouvelles contributions statutaires en corrélation avec les prestations de 
mandées par les collectivités conformément à la synthèse annexée à ce procès-verbal. 

Monsieur Pierre MADIER souhaite que plusieurs propositions financières soient présentées afin que 
chaque collectivité se positionne. 

Location de deux véhicules 

Au vu de la demande constante des collectivités membres, les agents de Charente Eaux sont de plus en 
plus nombreux sur le terrain. La flotte de véhicules actuelle ne permet pas, à tous les agents, d'utiliser 
les véhicules professionnels. C'est pourquoi, il a été décidé de recourir à la location de deux véhicules, 
pour une durée de 24 mois ou 30 000 km avec le concessionnaire Citroën en attendant de budgétiser 
l'achat d'un véhicule technique. 
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L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres du Bureau et propose de lever la séance. 

Conformément à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ce procès-verbal sera publié sous forme 
électronique via le site de Charente Eaux. 

~~~~ 
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