
Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, 

_salle u c91s9il municipal, après convocalion légale en date du s mai 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES l\4aire de Blaye,

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIEERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTT|, Mme MERCHADOU, t/. CARREAU, M. SABOURAUD, M.
SERAFFON, Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, M. Rtt/ARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,
It/me DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, M, RENAUD, Mme
SENIIER, M. MOINET, Mme âNA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusées et représentées par pouvoir:
[4me HIMPENS à [4. BROSSARD, Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, tt/me BAyLE à M. BALDES

Etait absent:
M. ELIAS

Conformément à l'article L- 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de sêance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillêls ên êxêrcicê : 27

Conseillels présents | 23
Conseillers votants : 26

,2- TABLEAU DEs EFrectrs . Cowur oe pRoJET'NErTUNE 2030"

Le Conseil [tlunicipal délibère à l'unanimité

Vu le Code général des collectivités territoriales I

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 jânvier 1984 prtant dispositions slalulaires relatives à la ronction publique tenitoriale, et
notamment son arlicle 3 ll. :

Vu le décret n' 88-145 du 15 fêvrie|1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984

modifiée portant dispositions slalutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n' 2019-828 du ô août 2019 de transformalion de la fonction publique ;

Vu le décret n'88-145 du 15 fêvrier 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26 janvier 1984

modifiêe porlant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et relatif aux agents

contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n' 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrulement pour pourvoir les emplois
permanenls de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Vu le décret n" 2020-182 du 27 février 2020 relatif au rêgime indemnitaire des agents de la fonction publique

territoriale ;

En application de l'article 3 ll. de la loi n'84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à

bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l'échéance est la réalisation du
prqet ou de l'opération.

Le conlrat est conclu pour une durée minimale d'un an, et d'une durée maximale fixée par les parlies dans la

D
I

VILLE DE

Pour: 26

Contre : 0

Abstention : 0



La procêdure de recrutement sous conlrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois
permanents, fixée par Ie décret n" 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l'objet d'une déclaration de vacance
d'emploi,

Considérant le projet d'aménagement urbain dénommé « Neptune 2030 » dans lequel il s'agit de haiter un
quartier emblématique,

Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien ce projet sont notamment :

- Structurer et planifier le projet,
- Garantir le respect des méthodes définies,
- Organiser les instances et assurer le suivi à la fois en phase de conception et en phase

l'ensemble des intervenants.
- Participer aux différentes instances (internes et extemes)
- Être l'intedocuteur des différenls partenaires
- Assister el représenter le maître d'ouvrage dans toutes les étâpes du projet
- Assurer le suivi (technique, financier, ...) du prolet et être le garanl de sa mise en æuvre
- Assurer le suivi des contrats et prestations externalisées

relevant de la catégorie A, au grade d'lngénieur.

travaux de

L'agent devra justilier d'un diplôme de niveau 6 eUou des compétences en l\.4anagement de prqet, des

compétences techniques en bâtiment, voirie, réseaux divers ainsi que juridique et flnancières.

Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de

catêgorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.

llest demandé au Conseil Municipal :

- De créer à compter du 1"'juin 2021 un emploi non permanent au grade d'lngênieur relevant de la
catégorie A à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, pour une durée de 3 ans. Le

contralsera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans,

- D'autoriser M. le Maire à signer tout contrat, arrêté ou documents relatifs à ce recrutement.

Les crédits sont prévus au budget principal lt/14 au chapitre 012,

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 3 mai 202'1 et a émis un avis favorable

Fait et adopte à I'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La pÉsente délibération ped laie I'objel d'un recours pour excès de pouvoi devant le Tribunal Adninistatif de Bordeaux dans un délai

de deux nois à conpter de sa publicalion et de sa réceplion pat le reprêsentant de I'Etat.

-.=\
Pour le

Madame E

limite de 6 ans.

Certifié exêcutoire pour avoir étê reçu

à la Sous-Préfecture le 12105121

ldentifiant de têlétransmission : 033-213300585000'14-
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