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Le Château 87460 BUJALEUF
EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L'an deux mille vingt-deux, le 28 septembre le Comité Syndical du PETR du Pays Monts et Barrages dûment
convoqué, s'est réuni en réunion ordinaire, à Bujaleuf, sous la présidence de Sébastien MOREAU, Président.
Date de la convocation : 19 septembre 2022
MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE PRÉSENTS :
Marie-Sophie AUBERGER - Dominique BAUDEMONT - Michelle BESNIER - Isabelle BOURLIATAUD
représentée par Jean-Gérard DIDIERRE - Patrick BRUN - Daniel CHANGION - Alain DARBON - Estelle
DELMOND - Philippe DUTHEIL représenté par Éliane VERGNE - Joël FORESTIER - Franck FOUR - Gérald
GASCHET - Claudine GIRAUD - Michaël KAPSTEIN - Philippe LAMARGOT - Henri LAVAUD - Christian
LEBLANC - Hubert LEHMANN - Sébastien MOREAU - Jean-Pierre NEXON représenté par Carole BEN TOUMIA
Laurent PAQUET - Aurélie RÉMÉNIÉRAS - Françoise RIVET - Josiane ROUCHUT - Philippe SIMON
Dominique TALABOT - Michel THEYS - Guy TOUZET - Chantal TURBIEZ - Sébastien VINCENT - Joe
WAMPACH.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
DÉLIBÉRATION N° 2022-44

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT POURVU PAR VOIE DE CONTRAT EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L.332-8-2 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE POUR UN POSTE DE CHEF
DE PROJET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Monsieur le Président rappelle que conformément à la convention territoriale 2021-2026, le PETR du Pays Monts
et Barrages met en œuvre le projet de territoire 2021-2026 pour le compte des EPCI-FP membres. Parmi les missions
confiées au PETR figure la mise en œuvre du développement économique et social du territoire. Cette mission est
notamment financée dans le cadre du Contrat de développement et de transitions de la Région Nouvelle-Aquitaine
2023-2025 et des programmes européens 2021-2027.
La création d’un poste dédié à cette mission s’avère nécessaire.
En lien avec les enjeux, les orientations et les objectifs dégagés dans le projet de territoire, d’une manière
générale, le chef de projet développement économique et social sera en charge de la veille économique de manière
à enrichir l’expertise, à anticiper les situations de fragilité et à mobiliser les outils nécessaires. Il aura un rôle de
coordination générale de l’action économique à l’échelle du territoire, de constitution de réseau et de lien entre les
acteurs. Il participera à l’animation des réseaux régionaux. Le Chef de développement économique et social sera en
charge de mettre en œuvre le programme d’actions suivant :
Revitalisation de centres-bourgs
- Mise en œuvre de l’Action économique de proximité sur les filières priorisées dans les centres-bourgs (Cafés hôtels
restaurants, commerces alimentaires, artisanat de l’alimentation) à la fois au travers des aides individuelles et des
actions collectives ;
- Accompagnement les centres-bourgs lauréats du dispositifs Petites Villes de demain sur le volet économique de
leurs programmes d’actions (reconquête du vacant commercial, attractivité économique des centres-bourgs,
associations de commerçants/artisans etc.) ;
- Apporter une expertise dans les projets économiques liés à la requalification de centres-bourgs sur les communes
du territoire ;
- Travailler sur la structuration et le développement des groupements et/ou unions commerciales et artisanales ;
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- Proposer des approches innovantes de revitalisation économique dans les centres-bourgs en utilisant les ressorts
de l’économie sociale et solidaire, notamment de la coopération.
Accompagner le développement de filières économiques locales
- Mise en œuvre de l’action économique de proximité pour les secteurs d’activités identifiés, notamment celui de la
construction.
- Accompagner le développement des circuits courts et/ou de proximité en reprenant l’accompagnement des
restaurants collectifs du territoire (AMI Circuits courts dans la restauration collective) et concourir aux travaux de
réflexion de mise en place d’un programme alimentaire territorial à l’échelle du Pays Monts et Barrages notamment
en s’appuyant sur les acteurs économiques.
- Lancer et animer une réflexion sur l’émergence d’une filière liée aux matériaux bio sourcés pour la réhabilitation et
la restauration du bâti.
- Participer aux réflexions sur le développement de la filière bois et le cas échéant participer à l’animation des
démarches à mettre en œuvre
- Développer des synergies avec les filières identifiées dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPECT) mise en œuvre à l’échelle du territoire « Mille Sources ».
- Participer à l’animation du partenariat avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de NouvelleAquitaine
Accompagner les porteurs de projets privés
- Accompagnement technique territorialisé : aide à la formalisation et suivi du projet des porteurs de projets,
entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire
- Orientation des projets vers les dispositifs d’aides adaptés : fonds européens, aides régionales…
- Montage et suivi des dossiers de demande d’aides économiques
Accompagnement des collectivités territoriales dans leurs projets économiques
- Accompagner la formalisation des projets économiques
- Mise en œuvre et suivi des dossiers (le cas échéant)
- Appui au montage des demandes de subventions
Participation au déploiement de la démarche « Territoire zéro Chômeur de Longue Durée – TZCLD » qui
a vocation à créer une ou plusieurs Entreprises à but d’emploi (EBE) sur le territoire pour éradiquer le chômage de
longue durée sur le territoire. Cette opération est coanimée avec l’association « Relais Infos Services » et l’Association
Interconsulaire de la Haute-Vienne.
Compte tenu de ces éléments, les membres du Comité syndical, à l’unanimité :
- décident de créer un poste de Chef de projet développement économique et social dans les conditions fixées par
l’article L.332-8-2 du code général de la fonction publique, ;
- rappellent que cet emploi est créé sur la base d’un temps plein pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier
2023 ;
- précisent que cet emploi de Chef de projet développement économique et social, du niveau de la catégorie A,
sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux - filière administrative ;
- autorisent le Président à signer le contrat de recrutement ainsi que les avenants éventuels et à fixer la
rémunération en fonction du niveau d’étude et de l’expérience de la personne recrutée ;
- disent que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs du PETR du Pays Monts et Barrages.

Fait et délibéré à Bujaleuf
Les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures.
Le Président,
Sébastien MOREAU

