





Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Responsable de la Mission Finances Marchés Concessions (DAUH)

Date de mise à jour de la
fiche de poste

9 novembre 2016

N° de référence du poste
Direction générale
Direction

Service

Pôle Stratégie Développement Aménagement
Direction
Aménagement Urbain
et Habitat

Mission Finances,
Marchés, Concessions

Missions
135 emplois permanents

Effectif

Pour la DAUH, en lien avec les référents services :
Programmation (consolidation et arbitrages
PPI et budget)
Suivi de l’exécution
Montage et suivi des marchés publics
Pour les services Aménagement
Opérationnel et
Droit des Sols :
Construction PPI et budget
Exécution, liquidation, pré mandatement (à
partir de 2016)
Pour le service Aménagement Opérationnel :
Contrôle des bilans financiers des ZAC
Suivi
des
aspects
contractuels
des
concessions
Interface avec les concessionnaires sur les
modalités de financement des opérations
d’aménagement
Conseil sur les montages financiers et
juridiques des dossiers d’aménagement

Missions

6 emplois permanents

Effectif
Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Cadre statutaire

Situation hiérarchique

Filière
2 filières possibles,
si missions le
permettent

Catégorie

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Administrative

A

Attaché principal

3.1

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Directeur Aménagement Urbain et Habitat
Nombre d'agents sous sa responsabilité
5
1

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
5

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Au sein de sa Direction
 Directeur
 Directeur Général adjoint,
 Responsables des services de la DAUH
 Chargés d’opération ou chargés d’études
 Référents budgétaires et administratifs
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
 Direction des Finances et de la Commande Publique
 Direction de l’Espace Public et des Infrastructures
 Direction des Jardins et de la Biodiversité (unité finance)
 Direction du Patrimoine Bâti (unité finance)
Avec les élus
 Vice-Président de Rennes Métropole en charge de l'Aménagement,
 Adjoint à la Maire de Rennes délégué à l'urbanisme
 Vice-Président de Rennes Métropole et Adjoints Ville de Rennes délégués aux
Finances
 Élus des communes membres de Rennes Métropole sur certains dossiers
spécifiques
En externe
 SEM, SPLA, SADIV, SEMAEB : directeur, chargés d'opérations, responsables
administratifs et financiers
 DGS ou autres responsables de services communs membres de Rennes Métropole
 Conseil régional, conseil départemental
 Autres collectivités, communes
- Appui au Directeur pour la gestion budgétaire et financière de la DAUH (Rennes
Métropole et de la Ville de Rennes)
- Management d’une équipe de 5 agents

- Contrôle financier des dossiers de zones d'aménagement concerté (ZAC) conduites en
Attributions du poste
régie et en concession, interface avec les aménageurs sur les aspects contractuels et
(finalité générale du poste) financiers, clôtures d'opérations
- Management de l’activité « marchés publics » pour l’ensemble de la DAUH
- Conseil aux montages contractuels et financiers des dossiers d'aménagement

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

% de
temps
consacré à
chacune
20 %

Direction et animation de la mission Finances Marchés Concessions
Tâches
Organiser, suivre et contrôler les activités des agents de la mission : 2 référent(e)s
marchés publics, 1 chargé(e) de gestion administrative et financière, 1 chargé(e) de
gestion administrative et financière des Zones d’Aménagement Concerté, 1 assistante
Coordonner les activités
Réguler les dysfonctionnements et les conflits

Animation et pilotage de
l'équipe

Évaluer les contributions individuelles et collectives
Assurer le suivi individualisé du travail des membres du service
Organiser le temps de travail des agents du service (temps partiels, OATT, congés) pour
garantir l'accomplissement des missions

Organisation des réunions de coordination de la mission
Contrôler le respect des objectifs de la Ville et Rennes Métropole dans le cadre de la PPI,
du budget et des montages d'opérations d'aménagement
Contribution aux
différentes instances
Rennes Métropole et Ville
de Rennes concernant la
mission

Valider les rapports aux groupes de travail et comités de pilotage établis par la Mission
Finances Marchés Concessions
Valider les dossiers de conseil municipal et conseil métropolitain produits par la Mission
Finances Marchés Concessions
Assister les Élus et le Directeur sur les montages financiers et contractuels des
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opérations d’aménagement ainsi que sur les différents dispositifs de financement des
équipements publics (PUP notamment)
Viser les délibérations des services à incidence budgétaire élaborées par les services dont
la Mission Finances Marchés Concessions assure directement le suivi comptable et
budgétaire
Veiller au respect des délais et des procédures

Mission 2
Activités

Consolidation de la
Planification Pluriannuelle
des Investissements (PPI)
et des budgets (budget
principal et budgets
annexes)

Appui au Directeur pour la gestion budgétaire et financière de la
DAUH (Rennes Métropole et de la Ville de Rennes) en lien avec la
chargée de gestion financière et administrative
Tâches

20%

Établir le calendrier des étapes de préparation des budgets et de la PPI (Ville de Rennes
et Rennes Métropole) et assurer la coordination, avec chaque service de la DAUH, pour
l’élaboration des budgets principaux (RM et VdR) et des budgets annexes relatifs aux
opérations d’aménagement en régie (17 pour VdR et 2 pour RM)
Garantir la production des documents budgétaires internes détaillés synthétisant les
prévisions de crédits de l’ensemble de la DAUH, la rédaction des notes de présentation
correspondantes et la participation aux réunions d’arbitrages
Veiller au respect des délais fixés par la DFCP, le DGA PSDA et le Directeur DAUH
Organiser le suivi des consommations de crédits et le contrôle de cohérence avec les
inscriptions budgétaires
Contribuer au contrôle des imputations budgétaires en lien avec DFCP et à l’analyse du
compte administratif

Gestion budgétaire et
financière directe des
services Droit des Sols,
Aménagement
Opérationnel et de la
Mission Qualité et
Coordination Urbaines

Animation du réseau de
référents budgétaires
interne à la DAUH et
interface avec les autres
directions

Mission 3
Activités

Contribuer à l’élaboration des budgets (principaux et annexes) avec les services
concernés et participer aux réunions de travail et d’arbitrage.
Organiser la saisie des données sur les supports informatiques appropriés.
Garantir le suivi et la projection annuelle des consommations de crédits, la préparation
des décisions modificatives et virements de crédits, l’émission des écritures de fin
d’année (restes- à-réaliser, rattachements) ainsi que l’élaboration et la présentation du
compte administratif
Veiller à la bonne mise en œuvre du pré mandatement et du recouvrement.
-

Assurer une veille juridique sur les évolutions réglementaires en matière
financière

-

Animer le réseau des référents budgétaires de la DAUH

-

Être force de proposition pour la création et la diffusion d’outils de pilotage

-

Apporter une assistance aux services de la DAUH en matière comptable et
budgétaire

-

Assurer un rôle d’interface avec la DFCP et les référents budgétaires des autres
directions (notamment dans le cadre des budgets annexes).

Pilotage de la gestion des bilans financiers des opérations
d’aménagement concédées ou en régie – Ville de Rennes et Rennes
Métropole
Tâches

20%

Identifier les besoins de financement
Interface avec les
aménageurs sur les
modalités de financement
de la ZAC par le concédant

Rechercher les meilleures propositions financières en lien avec la DFCP et les
concessionnaires d’opérations d’aménagement
Garantir la cohérence des inscriptions budgétaires et de la PPI avec les contraintes de
financement des opérations d’aménagement : versements des participations Ville ou
Rennes Métropole, versements ou remboursements des avances de trésorerie,
perception des participations aménageurs.
Veiller à la mise à jour des tableaux de bord sur les bilans d’opérations, les avances
financières, les participations, les coûts d’urbanisation…

Gestion et contrôle de
l’actualisation des bilans
financiers des opérations
concédées

Travailler avec la DFCG sur la validation des options de financement des opérations
(modalités de gestion des avances de trésorerie et des participations)
Coordonner les intervenants (SEM, chargé de suivi du service Opérations
d’aménagement, chargée du contrôle) pour la production des dossiers aux groupes de
travail, au conseil municipal et au conseil métropolitain
Caler, avec les chargés d'opérations, le calendrier de production des dossiers
Instruire et contrôler des bilans de ZAC (et donc les CRACL)
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Contribuer, avec le chargé de suivi, à l'élaboration de nouveaux contrats
Gestion des aspects
financiers et contractuels
des concessions
d'aménagement

Instruire et analyser les projets de contrats proposés par les aménageurs, futurs
concessionnaires
Faire des propositions de montage financier pour garantir au mieux les intérêts du
concédant
Produire les avenants aux contrats portant sur des clauses financières et les présenter au
conseil municipal

Contrôle des bilans
financiers d’opérations en
régie

En début d'année, caler avec le responsable des Opérations d'aménagement le calendrier
des réunions d’actualisation des bilans financiers (en lien avec les chargés d’opérations,
les négociateurs fonciers, les conducteurs d’opérations de la DEI, etc.) et de mise à jour
des fiches signalétiques internes pour chaque opération en régie (évolution de la
programmation des opérations, points d’actualité marquants, dernières cessions
effectuées, évolutions des plannings, etc.)
Sur la base de l'instruction faite par le responsable des Opérations d'aménagement,
garantir la cohérence des dossiers en termes de montage, de contenu et de
programmation budgétaire
Assure la bonne gestion du coût d’intervention des services (saisine semestrielle par le
référent budgétaire sur la base des tableaux transmis par les services concernés : SIG,
Foncier, DJB, DPB, SAO, DEI).
Garantir la cohérence des données chiffrées en lien avec les services financiers centraux

Mission 4
Activités

Veille sur la préparation
des consultations

Garantie sur le bon
déroulement des
procédures de passation
(en lien avec le service
pilote et le référent
budgétaire)

Contribution à l’exécution
des marchés (en lien avec
le service pilote et le
référent budgétaire)

Garantie de la bonne
gestion financière des
marchés publics

Assistance juridique et
financière, diffusion d'une
culture de marchés

Management de l’activité « marchés publics » pour l’ensemble de la
DAUH, en lien avec les 2 référent(e)s marchés publics, le référent
budgétaire et le service pilote
Tâches

20%

-

Contribuer à définir les préalables à la consultation (participer à l’analyse de
l’opération et du besoin à satisfaire pour déterminer la procédure appropriée,
établir le calendrier)

-

Suivre les dossiers de consultation (prise de connaissance des problématiques
spécifiques, mise en cohérence des pièces administratives et techniques,
détermination des clauses particulières, étendue de la publicité)

-

Superviser l’organisation de la consultation (rédaction des pièces administratives,
du règlement et de l’avis de publicité)

-

Garantir la bonne mise en œuvre de la consultation (mise en ligne sur MEGALIS,
publication journal d’annonces légales ou revue spécialisée, suivi du déroulement
de la procédure)

-

Contribuer à l’analyse des candidatures et des offres (vérification du contenu des
dossiers, mise en œuvre de la négociation, rédaction du rapport final d’analyse,
gestion de l’ordre du jour de la commission d’appel d’offres ou de la commission
des marchés publics)

-

Assurer l’achèvement de la procédure (rédaction aux candidats retenus/non
retenus, constitution des dossiers de marchés à notifier, transcription dans le
module de gestion « MARCO »)

-

Garantir la bonne gestion des dispositifs de sûreté financière (retenues de
garantie, cautions, garanties à première demande) et suivre les cessions de
créances et nantissements

-

Veiller à la bonne gestion de la sous-traitance (demandes d’acceptations,
production de garanties)

-

Contribuer à la modification des marchés (définition de l’acte modificatif
approprié, mise en œuvre de la négociation le cas échéant, gestion du rapport de
présentation et inscription du dossier en CAO si nécessaire)

-

Contrôler la cohérence entre les marchés en cours et les inscriptions budgétaires

-

Organiser le contrôle des pièces comptables, des calculs d’actualisation/révision
et des états d’acompte

-

Veiller à l’élaboration et au suivi des tableaux de bords des marchés en cours

-

Apporter une aide dans le cadre de d’exécution en lien avec le référent
budgétaire (avances, acomptes, variations des prix, etc.) et sur les montages
complexes

-

Assurer une assistance juridique (lecture et partage de l’information spécialisée
avec les différents interlocuteurs du réseau interne : DAJ, DFCP, référents
budgétaires DAUH, chargés d’opérations ou chargés d’études, etc.)

-

Contribuer à gérer les litiges et précontentieux en lien avec DFCP et DAJ
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-

Mission 5
Activités

Constituer une bibliothèque des clauses spécifiques adaptées aux différents
marchés de la DAUH

Coordination
des
opérations
d’aménagement en régie
Tâches

de

clôture

des

opérations

10%

Caler un calendrier de production pour chaque volet à traiter :
- aspects juridiques et particulièrement contentieux éventuels en suspens,
- problématiques foncières (délaissés, etc.)
Pilotage de l’ensemble de
la procédure

- états financiers et bilan définitif,
- administratif (contrats, marchés)
Coordonner les différents intervenants concernés (DAJ, DAUH-service Foncier, PISU-DEI,
aménageur, etc.)

Contrôle du bilan financier
de clôture
Mission 6
Activités

Vérifier l’adéquation entre les résultats du bilan aménageur et les résultats des
opérations budgétaires passées par la Ville ou Rennes Métropole (en lien avec DFCP)
Conseil sur les montages contractuels et financiers des dossiers
d'aménagement
Tâches

10%

Expertiser les montages proposés par le concessionnaire aménageur ou le chargé
d'opération en régie sur les plans financiers et juridiques
Montage des dossiers de
réalisation de ZAC

Proposer des options financières en lien avec la DFCP et la DEI dans le cadre notamment
des interfaces entre les opérations d’aménagement et la PPI Voirie
Travailler en commun, avec le chargé d'opération et le chargé de suivi, sur le montage
financier de la ZAC et la production du dossier

Gestion des bilans
Gestion des conventions
de participations
financières (convention
L.311-4 CU en ZAC, PAE,
conventions PUP, etc.)

En cas de modification des équilibres initiaux, élaborer, avec le chargé d'opération, des
propositions de modification de montage des dossiers
-

Assurer l’interface avec les chargés d’opération de ZAC en régie, les aménageurs
de ZAC concédées, la DEI et éventuellement les communes concernées en vue
de déterminer les modalités de financement des équipements publics

-

Intervenir en tant que conseil sur les clauses financières (proratas, échéancier,
etc.) dans le cadre de la rédaction des conventions de financement en lien avec
DFCP, DAJ et DEI

-

Veiller à l’inscription des participations PAE et L. 311-4 au registre

Coûts d'urbanisation en
ZAC

Valider les tableaux de bord actualisés chaque année par la chargée de gestion ZAC

Veille juridique

Suivre l'actualité juridique sur les aspects contractuels et financiers se rapportant aux
opérations d'aménagement

Mission de remplacement
ou de suppléance
Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Disponibilité pour nécessités de service et participation aux réunions

Compétences liées au poste
Connaissance des collectivités
Logiques et techniques actualisées du financement de l'aménagement
Mécanismes budgétaires
Connaissances et savoirfaire souhaités

Maîtrise de Coriolis et CIRIL (logiciels internes)
Procédure administrative des dossiers de conseil municipal et conseil communautaire
Nomenclature comptable M14 et M57
Outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)
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Autres prérequis pour
exercer les missions
ex : diplôme,
expériences…

Formation supérieure en Administration publique (droit, finances, aménagement)
Expérience de pratique des procédures opérationnelles de l'aménagement (ZAC) et des
contrats avec les aménageurs
Intérêt pour l'aménagement et les finances

Environnement du poste
Horaires

9h - 12h30 / 14h - 18h

Temps de travail

100%

Lieu de travail

Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)
Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…
Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspondant
Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra
Cocher les missions
assurées

Approvisionnements - commande
Documentation
Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions
assurées
Principaux interlocuteurs
de l'agent

Correspondant formation

Michèle Rozé

Correspondant congés

Chrystèle Soula

Correspondant restauration / PDA

Chrystèle Soula

Correspondant de service (service paie situations administratives)

Amal Farah

Correspondant informatique

Murielle Deflandre

Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service

Marie-Pierre Liébard

Nom : Alexis Mariani
Date :
Nom : Marie-Pierre Liébard

Validation du chargé RH

Date :
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