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BUREAU EXECUTIF DU SIMOUV 

Séance du 14 janvier 2021 

Compte-rendu des décisions 

Article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 14 janvier à douze heures, le Bureau Exécutif s’est réuni en salle 
SIMOUV sous la présidence de Monsieur Guy MARCHANT, à la suite de la convocation adressée par 
Monsieur le Président du SIMOUV et affichée le 6 janvier 2021. 
 
Liste des présents : 
Madame Sandrine GOMBERT. 

Messieurs Arnaud BAVAY, Ali BEN YAHIA, Jean-Roger BERRIER, Salvatore CASTIGLIONE, Jean-
Paul COMYN, Laurent DEPAGNE, Arnaud L’HERMINÉ, Waldemar DOMIN, Xavier JOUANIN,  
Guy MARCHANT, Bruno RACZKIEWICZ, Jean-Paul RYCKELYNCK, Dominique SAVARY. 
 
Liste des Vice-Présidents ayant donné pouvoir : 
Monsieur Laurent DEPAGNE donne pouvoir à Madame Sandrine GOMBERT 
Monsieur Arnaud BAVAY donne pouvoir à Monsieur Dominique SAVARY 
 
Liste des Vice-Présidents excusés : 
Monsieur Arnaud L’HERMINÉ 
 
Liste des Vice-Présidents absents et non excusés :  
Sans objet 
 
Secrétaire de séance :  
Monsieur Ali BEN YAHIA 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N°DBE2021/01/01 PORTANT SUR LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS DU SIMOUV  

Afin de poursuivre la mise à jour du tableau des effectifs du SIMOUV engagée par délibération 
du Bureau exécutif du 7 décembre 2020 et sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire 
Intercommunal amené à se réunir le 10 février 2021, les modifications suivantes ont été proposées : 
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1- Suppression d’un poste de catégorie A : 
 

Libellé de la fonction 
Délibération portant 

création du poste 

Libellé des grades 
possibles pour ce 

poste 

Motif 
de la suppression 

Chargé de Mission  
des Relations 

Institutionnelles et de la 
Communication 

dBE2018_03_03  
du 15 mars 2018 

Attaché territorial, 
attaché principal 

Absence de besoin  
à ce jour 

 

 
 

2- Suppression d’un poste de catégorie C : 
 

Libellé de la 
fonction 

Délibération portant  
création du poste 

Libellé des grades 
possibles pour ce 

poste 

Motif 
de la suppression 

Assistante de 
Direction - 
Secrétariat 

dBE2014_07_15  
du 4 juillet 2014 

Adjoint administratif  
Adjoint principal de 

1ère  et 2ème classe 

Missions réparties  
en interne 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Exécutif a décidé à l’unanimité : 

 D’approuver le tableau des effectifs du SIMOUV sous réserve de l’avis du Comité 
Technique Paritaire Intercommunal ; 

 D’autoriser Monsieur le Président à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente décision. 
 

 

DELIBERATION N°DBE2021/01/02 PORTANT SUR L’AFFECTATION ET LES MODALITES 
D’UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION POUR L’ANNEE 2021 

L’article L.2123-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose notamment que : « 
selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses 
membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». 

 
Sur le fondement de ces dispositions applicables au SIMOUV, le Bureau Exécutif a décidé, par 

délibération en date du 4 juillet 2014, d’affecter des véhicules de fonction aux personnels occupant les 
fonctions de Directeur Général des Services et de Directeur Général Adjoint du Syndicat et approuvé le 
règlement d’utilisation de ces derniers. 

 
Ce dispositif a notamment été reconduit pour l’année 2020 au travers d’une délibération du  

18 novembre 2020. 
 
Ainsi, les deux Directeurs Généraux Adjoints du Syndicat disposent à ce jour d’un véhicule de 

fonction conformément à ces dispositions. 
 
Dans ce cadre et compte tenu des nécessités de service, il a été proposé de reconduire les 

modalités d’attribution susmentionnées au titre de l’année 2021. 
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Après en avoir délibéré, le Bureau Exécutif a décidé à l’unanimité : 

 De reconduire l’affectation des véhicules de fonction aux personnels occupant les 
fonctions de Directeur Général Adjoint du Syndicat pour l’année 2021 ; 

 D’approuver le projet de règlement d’utilisation correspondant. 
 

DELIBERATION N°DBE2021/01/03 PORTANT SUR LA CREATION D’UN POSTE DE 
CHARGE DU SUIVI DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET DU PLAN DE 
MOBILITE DU VALENCIENNOIS 

Compte tenu du départ envisagé du Chargé de Mission Plan de Déplacement Urbains et Suivi des 
Investissements, il a été proposé de créer un poste permanent de Chargé du suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale et du Plan de Mobilité (PDM) du Valenciennois du Valenciennois (nouvelle 
dénomination des Plans de Déplacements Urbains depuis le 1er janvier 2021, conformément aux 
dispositions de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités). 

 
 Placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du pôle Transports, conformément à 

la fiche de poste, ce dernier assurerait notamment les missions suivantes :  

 Evaluer le SCoT : contribuer à la définition d’outils d’observation, d’analyse et d’évaluation 

en lien avec le Pôle Etudes et au travers de l’animation de la Commission SCoT ; 

 Assurer la prise en compte des orientations et des objectifs du SCoT auprès des acteurs 

institutionnels ou associatifs partenaires du SIMOUV ; 

 Traduire et décliner les orientations des documents de planification territoriale (PLUi) et des 

politiques sectorielles (PLH, PDU, PCAET, urbanisme commercial) ; 

 Encadrer le suivi des documents et autorisations d’urbanisme (PC/PA/AEC) afin de veiller à 

leur compatibilité avec le SCoT ;  

 Accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs études de définition et de 

programmation urbaine (NPNRU, PNRQAD, étude de faisabilité et d’opportunité urbaines, …) en lien 

avec la mise en œuvre des objectifs du SCoT ; 

 Piloter des études stratégiques territoriales et/ou thématiques à une échelle communale ou 

intercommunale ; 

 Elaborer ou encadrer l’élaboration de supports de sensibilisation et la définition d’outils sur 

des enjeux ou thématiques traités dans le SCoT ; 

 Gérer l’ensemble des activités inhérentes au suivi du SCoT (suivi administratif, technique, 

veille juridique, gestion de la communication et de la concertation, recherche de financements, ...) ; 

 Assurer la mise en œuvre, l’organisation et le suivi du PDM du Valenciennois. 

 Veiller au suivi des études en lien avec les problématiques de transports, des différents 
observatoires (sécurité, climat et déplacement) et des plans de mobilité employeurs. 

 
Les principales conditions de recrutement seraient les suivantes : 

• Poste permanent à temps complet ; 
• Cadre d’emploi des attachés ou des ingénieurs territoriaux ; 
• Rattachement hiérarchique : Directeur Général Adjoint en charge du pôle Transports ; 
• Modalités de rémunération : Traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial 

et régime indemnitaire. 
 

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 3-3 al.2 de la loi du 26 janvier 1984,  
il a été précisé que, dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire ne pourrait être recruté à l’issue de la 
procédure correspondante, le poste pourra être occupé par un agent contractuel. Ce dernier serait ainsi 
recruté sur le fondement d’un contrat à durée déterminée pour une période de 3 ans, renouvelable une fois 
par décision expresse de l’autorité territoriale. 

 
L’agent contractuel bénéficierait d’une rémunération qui sera définie librement par l’autorité 

territoriale dans la limite de l’indice brut maximal du grade de recrutement des attachés ou des ingénieurs 
territoriaux ainsi que du régime indemnitaire voté le 27 juin 2017 et le 29 novembre 2019. 



 

Bureau Exécutif du 14 janvier 2021 – Compte-rendu des décisions  4 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Exécutif a décidé à l’unanimité :  

 d’autoriser la création d’un poste de Chargé du suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale et du Plan de Mobilité du Valenciennois du Valenciennois selon les conditions 
susmentionnées et la fiche de poste ; 

 de donner mandat à Monsieur le Président pour signer l’arrêté ou le contrat de 
recrutement correspondant. 
 


