
 
 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE-18 JANVIER 2021- 18h30– SALLE DES FETES DE LA GUICHE 
VU POUR ETRE AFFICHE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L2121-25 DU C.G.C.T.  

Le dix-huit janvier deux mil vingts et un, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Clunisois, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à 18h 30 à la salle des fêtes de La Guiche, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M Jean-Luc 
DELPEUCH, Président. 
 
Etaient présents (50) : Virginie LOGEROT- Edith LEGRAND – Pierre VAUCHER (sup.) – Jean-François FARENC – Christophe PARAT – 
Bernard FROUX – Michel LABARRE – Philippe BERTRAND – René DUFOUR (sup.) – Julien PLASSIARD – Josette DESCHANEL – Sylvain 
CHOPIN – Marie FAUVET – Jean-Luc DELPEUCH – Frédérique MARBACH – Catherine NEVE – Elisabeth LEMONON – Haggaï HES – 
Jacques CHEVALIER – Bernard ROULON – Jean-François DEEMONGEOT – Paul GALLAND – Aymar DE CAMAS – Robert PERROUSSET 
– Emmanuel KUENTZ (sup.) – Armand ROY – Daniel GELIN – Jean-Pierre EMORINE  - Jocelyne MOLLET – Gérard SCHALL – François 
BONNETAIN- Laurent ENGEL – Alain DE JAVEL – Jacqueline LEONARD-LARIVE – Catherine BERTRAND  - Gilles BURTEAU – Alain 
MALDEREZ – Alain DOUARD – Michèle METRAL – Charles DECONFIN – Thierry DEMAIZIERE – Pierre AVENAS – Gérard LEBAUT – 
Marie-Thérèse GERARD – Jean-Marc BERTRAND  - Serge MARSOVIQUE – Jean-Pierre RENAUD – Danièle MYARD (sup.) – Alain-Marie 
TROCHARD – Marie-Hélène BOITIER (sauf rapports 1  à 5). 

Procuration(s) (6) : Jacques BORZYCKI donne pouvoir à Frédérique MARBACH – Aline VUE donne pouvoir à Haggaï HES – Pascal 
CRANGA donne pouvoir à Frédérique MARBACH – Régine GEOFFROY donne pouvoir à Haggaï HES – Christian MORELLI donne pouvoir 
à Jean-Pierre EMORINE – Colette ROLLAND donne pouvoir à Jean-François DEMONGEOT. 
 
Etai(ent) absent(s) (5) : Armand LAGROST – Claude GRILLET – Jean-Pierre MAURICE – Marie-Blandine PRIEUR – Philippe BORDET. 

 
Etai(ent) excusé(s) (12) : Patrick GIVRY – Jean-Marc CHEVALIER – Guy PONCET – Jacques BORZYCKI – Aline VUE – Pascal CRANGA – 
Régine GEOFFROY – Christophe GUITTAT- Pierre NUGUES – Colette ROLLAND – Patrice GOBIN – Christian MORELLI -  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Alain MALDEREZ 

PERSONNEL TECHNIQUE : Déborah CRETENET – Fanny LOREAUD – Carole TISSIER  

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 55 voix (rapports 1 à 5) et 56 voix (rapports 6 à 13) 
 
La séance est ouverte à : 18h35 

La séance est levée à : 21h30 

RELEVES DE DECISIONS 

 

Rapport n°1 : Désignation secrétaire de séance 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, nomme M. Alain MALDEREZ comme secrétaire de séance. 
Nombre de votes exprimés :    Pour : 55                                                      Contre :                                                       Abstentions :  
 

Rapport n°2 : Approbation du procès-verbal du 30 novembre 2020 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 30 novembre 
2020. 
Nombre de votes exprimés : Pour : 55                                                       Contre :                                       Abstentions :  

 

Rapport n°3 – Modification d’un représentant à la SAMSEC 

M. DEMAIZIERE membre à l’assemblée générale des actionnaires avec Aline VUE se retire de la SAMSEC, étant déjà représentant du 
SIRTOM. M. Christophe PARAT propose sa candidature. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide la candidature de Christophe PARAT en tant que membre à l’assemblée générale de la 
SAMSEC. 
Nombre de votes exprimés :    Pour : 55                                                       Contre :                                   Abstentions :  
 

RAPPORT N°4 – Désignation d’un 2ème représentant au conseil de surveillance de l’Hôpital de La Guiche 

Sur demande de l’ARS il convient de désigner un 2ème représentant au conseil de surveillance de l’Hôpital de La Guiche avec Mme 
Jocelyne MOLLET, déjà désignée. M. Alain MALDEREZ propose sa candidature. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de nommer M. Alain MALDEREZ comme 2ème représentant au 
sein du conseil de surveillance de l’Hôpital de La Guiche.  
 

Nombre de votes exprimés :    Pour : 55                                                     Contre :                                                       Abstentions : 
 
 



 
 

 

RAPPORT N°5 – Mise à jour des membres des commissions internes 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier la composition des commissions internes comme suit :  

- M. Alain DE JAVEL se retire de la commission Economie-Emploi – MSAP 
- Mme Florence MAROUANI intègre la commission Enseignements artistiques et bibliothèques. 

Nombre de votes exprimés :    Pour : 55                                                       Contre :                                                       Abstentions : 
 

Arrivée de Marie-Hélène BOITIER 
 

RAPPORT N°6 : Adhésion à l’Etablissement Public Foncier du Doubs et désignation des représentants 

Créé en janvier 2007, l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est devenu en 2017 l’EPF Doubs Bourgogne Franche-Comté. 
Conformément au Code de l’urbanisme, son périmètre d’intervention correspond au territoire des établissements publics de 
coopération intercommunale qui en sont membres. 
L’EPF intervient pour le compte de ses adhérents en matière de portage foncier : il a ainsi vocation à acquérir directement, sur demande 
d’une collectivité, des biens nus ou bâtis, les gérer puis les rétrocéder à la collectivité au moment opportun, lorsqu’elle est prête à 
réaliser son projet. 
Les EPCI à fiscalité propre peuvent solliciter leur adhésion à l’EPF, moyennant une délibération du Conseil communautaire prise au vu 
des statuts de l’EPF. Cette adhésion est gratuite mais elle implique l’instauration par l’EPF de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) sur le 
périmètre de l’EPCI adhérent. 
La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) permet à l’EPF de financer une partie de ses acquisitions. La TSE est une taxe additionnelle aux 
quatre contributions locales directes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et contribution foncière des 
entreprises). Elle a été instituée au profit des EPF afin de les doter d’une ressource propre. Le produit de la TSE est arrêté chaque année 
par l’assemblée générale de l’EPF. Dans le cadre de notre territoire, la TSE représentera un montant de 2 à 4€ en moyenne/ménage.  
L’élaboration de la stratégie territoriale de la Communauté de Communes du Clunisois et les enjeux qu’elle pose en matière de maîtrise 
foncière et immobilière, tant à la Communauté qu’aux communes membres, conduisent à envisager l’adhésion à l’établissement public 
foncier Doubs-Bourgogne Franche Comté afin que ce dernier puisse devenir un des outils à disposition de la CC comme des communes 
pour faire aboutir leurs projets respectifs. 
L’EPF a été créé pour assurer une mission de portage foncier afin d’accompagner les projets des collectivités territoriales. Il a donc 
notamment pour objet de procéder à la négociation, d’acquérir directement des biens, de les gérer puis de les rétrocéder à la 
collectivité. 
 

1er vote : Le conseil communautaire, à 13 voix contre – 1 abstention et 42 voix POUR décide d’adhérer à l’Etablissement Foncier du 
Doubs Bourgogne Franche Comté 
2ème vote : Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de désigner :  

• Jean-François FARENC en tant que titulaire, 

• Marie FAUVET en tant que suppléante 
 

RAPPORT N°7 : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Clunisois pour l’intégration de la compétence 

mobilité. 

Suite à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM) et en vertu des articles L. 1231-1 et L. 1231-1 -1 du 
code des transports, les Communautés de Communes peuvent désormais recevoir de la compétence d’organisation de la mobilité 
locale. A défaut, la compétence est exercée par la région. 
Une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) locale est l’acteur public compétent pour l’organisation de la mobilité sur son territoire. 
L’AOM n’a pas l’obligation de mettre en œuvre les services pour lesquels elle est compétente.  
Les grands principes de gouvernance de la mobilité prévus par la LOM 

Une organisation de la compétence mobilité à deux niveaux : 
- L’intercommunalité, AOM locale, compétente pour tous les services à l’intérieur de son ressort territorial 
- La région, AOM régionale, compétente pour tous les services qui dépassent le ressort territorial d’une AOM locale.  

La loi prévoit une coordination, entre ces deux niveaux, pilotée par la région à l’échelle des bassins de mobilité.  
Qui peut exercer la compétence d’organisation de la mobilité locale ? 

La LOM donne la possibilité aux communautés de communes de recevoir cette compétence. Pour cela elles doivent délibérer avant le 
31 mars 2021.  
Si la communauté de communes ne prend pas la compétence, c’est la Région qui devient automatiquement AOM locale.  
Si la communauté de communes prend la compétence, elle pourra l’exercer : 

- Soit l’échelle de son territoire 
- Soit à une échelle plus large (PETR ou syndicat mixte), après transfert de la compétence.  

 

Quels sont les impacts de la compétence pour la communauté de communes ? 

Si la CC devient AOM, le transfert des services de transport scolaire et de transport à la demande ne se fait qu’à la demande de la CC, 
dans un délai convenu avec la région. Il est possible de ne jamais demander ce transfert à la région.  
La prise de compétence ne constitue pas un coût supplémentaire pour la communauté de communes. Elle offre la possibilité de prélever 
le versement mobilité auprès des entreprise du territoire si un transport public régulier est mis en place.  



 
 

 

Quels sont les avantages de la compétence au niveau communautaire plutôt que régional ? 

- Devenir un acteur identifié et légitime de l’écosystème local de la mobilité (pour les habitants, les employeurs, les acteurs du 
territoire mais aussi vis-à-vis des autres collectivités) 

- Maîtriser l’élaboration de sa stratégie locale de mobilité 
o Dans le cadre du projet de territoire de la CC 
o En coordination avec la région et les autres AOM 

- Décider des services de mobilité que la CC souhaite organiser ou soutenir.  
 

La CC du Clunisois met déjà en œuvre sur son territoire plusieurs actions et services dans le domaine de la mobilité : transport scolaire, 
transport à la demande, point mobilité, développement du co-voiturage, élaboration d’un schéma directeur cyclable. En 2021, la CC du 
Clunisois prévoit également d’élaborer un plan de mobilité bas carbone.  
 

La compétence permet à la CC de garder l’initiative et d’avoir de la souplesse dans ses choix de politiques mobilité et environnement.  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité (moins une abstention) décide de :  
- modifier les statuts de la Communauté de Communes du Clunisois comme suit :  

 

Ajout de la compétence facultative suivant :   

4-3-7 : La Communauté de communes se dote de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité définie à l’article L.1231-1-1 

du Code des transports conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. 
 

- solliciter les communes membres de la Communauté de Communes du Clunisois, conformément à l’article L.5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, afin qu’elles se prononcent au sujet de cette modification statutaire,  

- préciser que, sans réponse de leur part dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil 
communautaire, leur décision sera réputée favorable, 

- donner pouvoir au Président pour prendre toute mesure d’exécution liée à la mise en œuvre de la présente décision, 
 

Nombre de votes exprimés : 56    Pour : 56                                                Contre :                                                       Abstentions : 
 

RAPPORT N°8 : Convention entre AGIRE et la Communauté de Communes du Clunisois pour l’année 2021 

Dans le cadre de sa compétence emploi/insertion, la Communauté de Communes du Clunisois soutient l’action de l’association Agir 
pour l’insertion, la réussite et l’emploi (AgIRE). Cette association, située à Montceau-les-Mines, accompagne les jeunes en situation 
d’insertion professionnelle habitant sur le bassin d’emplois Montcellien.  
Pour l’année 2021, la subvention demandée par l’association s’élève à 941€ selon les modalités inscrites dans la convention jointe en 
annexe (nombre de dossiers suivis). 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver la décision modificative en fonctionnement et en 
investissement. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  

- autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec AgIRE,  
- autoriser le paiement de la subvention demandée par l’association AgIRE 
- autoriser le président à signer tout acte juridique, administratif et financier relatif à la présente décision. 

 

Nombre de votes exprimés : 56    Pour : 56                                                       Contre :                                                       Abstentions : 
 

RAPPORT N°9 : Fonds régional des territoires : avenant au règlement d’intervention 

Lors du conseil communautaire du 30 novembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement d’intervention proposé par 
la Commission économie-services aux publics visant à attribuer les aides financières du fonds régional des territoires. Ce fonds, alimenté 
par la Communauté de Communes et le Conseil Régional, est à destination des entreprises de moins de dix salariés, pour soutenir leurs 
dépenses d’investissement en matériel et de fonctionnement. 
Suite aux premières demandes, la commission économie-services aux publics propose de préciser le règlement d’intervention par 
avenant concernant les subventions d’aide aux charges courantes. 
Ces subventions concernent les établissements ayant été contraints à la fermeture administrative en novembre, soit environ 90 
établissements. Le montant du fonds s’élevant à 41 637€, il est proposé d’envisager une première série de distributions forfaitaires à 
hauteur de 450€ par établissement fermé, qui se clôturerait au conseil du 12 avril 2021. 
Dans l’hypothèse où l’ensemble du fonds ne serait pas consommé, il est proposé de cibler les attributions du reliquat vers les 
établissements maintenus sous fermeture administrative depuis décembre, notamment les bars et restaurants du territoire. 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :  
 - approuver l’avenant au règlement d’intervention tel que présenté en séance,  
 - autoriser le président à signer tout acte relatif à la présente délibération 
 

Nombre de votes exprimés : 56   Pour : 56                                                       Contre :                                                       Abstentions : 
 
 
 



 
 

 

Rapport n°10 : Fonds régional des territoires : attribution des aides aux entreprises 

Suite à l’approbation du règlement d’intervention du fonds régional des territoires par le conseil communautaire, une communication 

a été adressée aux entreprises du territoire par voie de presse, courriel et via les réseaux sociaux. Cette communication a également 

été relayée par les chambres consulaires et les experts comptables.  

Le 11 janvier 2021, les élus de la commission économie-services aux publics ont étudié les premières demandes reçues et voté les 

attributions suivantes, sur la base des critères énoncés dans le règlement d’intervention :  

Volet entreprises – investissements matériel : 

Entreprise  Commune  Secteur d’activité  Matériel et montant  Montant de l’aide  

Brasserie Paille  Lournand  Fabrication de bières  Etiqueteuse-capsuleuse  2937 € (30%)  

SARL Guittat  Cluny  Commerces de fleurs et activités funéraires  Ensemble de gravures  2 000€ (16,4%)  

Mécavert  Cluny  Vente et réparation motoculture  Atelier service hydraulique  3 000€  

Domaine des 3 

lacs  

Chérizet  Accueil d’évènements  Machine à laver  3 000€  

EI De campos  Lournand  Plâtrerie-peinture  Véhicule  3 000€  

Menuiserie Noly  Chiddes  Menuiserie  Logiciel de traçage  600€  

Teddy Beer  Pressy sous 

dondin  

Fabrication de bières et autres boissons  Cuve de fermentation et houblonneur   4 000€  

Le grand jeté  Cluny  Compagnie de spectacles  Camion et ordinateur  4 000€  

Mb.oh !  Cluny  Graphisme-communication  Tablette graphique  458€  

AD Auto  Ameugny  Vente et réparation de véhicules  Chalet d’accueil  2334€  

Garage Blondeau  Cluny  Vente et réparation de véhicules  Matériel informatique  551€  

EIRL Clément  Cluny  Vente de glaces, produits locaux et petite 

restauration  

Congélateurs  1594€  

Hostellerie 

d’Héloïse  

Cluny  Hôtel Restaurant  Cave à vin  1960€  

TOTAL distribué  29 434 €   

Budget restant  39 961€  

 

Volet entreprises – aide aux charges courantes : 
Nom Activité Commune Montant attribué 

Halte de l’abbaye Restaurant Cluny 450€ 

Chez la louise Petite restauration Cluny 450€ 

Café de Paris Bar Cluny 450€ 

Les marronniers Bar-restaurant Cluny 450€ 

Hostellerie d’Héloïse Hôtel Restaurant Cluny 450€ 

Total alloué 2250€ 

Budget restant 39 387€ 

 

Volet collectivités – actions collectives :  
Les actions financées dans ce cadre doivent concourir au redémarrage et au développement d'activités commerciales, artisanales et de 
services. Elles peuvent être portées par des associations, des chambres consulaires, des collectivités ou des entreprises, mais doivent 
avoir une dimension collective.  
 

Nom Activité Action proposée  Montant attribué pour l’action 

Cluny Commerce Union commerciale Rencontre et inscriptions de 63 commerces sur le site 

« acheterclunisois.fr » + option photographies 

10 585€ 

Total alloué 10 585€ 

Budget restant 3 294€ 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de valider les aides aux entreprises comme indiquées ci-dessus. 

Nombre de votes exprimés : 56    Pour : 56                                                     Contre :                                                      Abstentions : 
 



 
 

 

Rapport n°11 : Création de l’EPAGE du Bassin versant de la Grosne et validation des statuts 

Le bassin versant de la Grosne est identifié depuis 2016 dans le SDAGE comme un secteur prioritaire pour la création d’un 
établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), en raison d’un besoin de structuration de la gouvernance pour 
assurer les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs du SDAGE. 
Un syndicat compétent en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques est historiquement présent sur ce territoire depuis 
1974 : le syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Grosne, créé en juillet 1974. Mais il ne couvre que la partie aval du 
bassin versant de la Grosne. 
L’EPTB Saône et Doubs, autrefois animateur du contrat de rivière Grosne (2012-2018), n’assure plus les missions d’animation et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le bassin versant de la Grosne depuis fin 2019, suite à l'évolution de ses orientations 
stratégiques. 
Aujourd’hui, l’absence de moyens humains sur le territoire ne permet plus l’émergence de projets ni l’animation de la gouvernance à 
l’échelle du bassin. Pourtant, de nombreuses actions sont à conduire pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l'eau sur le 
territoire et atténuer les effets du changement climatique sur la ressource et les milieux, en particulier des travaux de restauration 
morphologique des cours d'eau et de rétablissement des continuités écologiques. L'état écologique de 80% des masses d'eau 
superficielle est en état moyen à médiocre. Les principaux critères déclassants sont la morphologie et les matières organiques et 
oxydables. Le bassin versant de la Grosne est également particulièrement sensible en période d’étiage (assecs, manque d'eau etc.). 
 
Par conséquent la mutualisation des moyens et des compétences au sein d’un syndicat de bassin versant et l'organisation de 
l'animation et de la concertation entre les acteurs sont primordiales. 
Le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a donc engagé la procédure de création ex-nihilo d'un Établissement public 
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) sur le bassin versant de la Grosne afin d'accélérer la mise en œuvre du programme de 
mesures du SDAGE, et a délimité le périmètre d’intervention de cet établissement. 
6 EPCI-FP sont concernés par cet EPAGE : 

• La Communauté d’Agglomération du Grand Chalon ; 

• La Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise ; 

• La Communauté de communes Entre Saône et Grosne ; 

• La Communauté de communes du Clunisois ; 

• La Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier ; 

• La Communauté de communes Saône Beaujolais. 
Il s’agira d’un syndicat mixte fermé, constitué par accord entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, intervenant dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de leur territoire comprises dans le bassin 
versant de la Grosne. 
Ce syndicat exercera pour le compte de ses membres la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), regroupant les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, et les missions 
définies au 12° de ce même article. 
 

Le projet de statuts est présenté en séance. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 - approuver la création de l’EPAGE du bassin versant de la Grosne 
 - Transférer à l’EPAGE du bassin versant de la grosne la compétence Gestion des Milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) à compter de sa création,  
 - Approuver le périmètre d’intervention et les statuts de l’EPAGE du bassin versant de la Grosne tels que présentés en séance 

 

Nombre de votes exprimés : 56   Pour : 56                                                       Contre :                                                       Abstentions : 
 

Rapport n°12 : Transports scolaire : Avenant n°2 à la convention Transports Scolaires entre la Région BFC et la Communauté de 

Communes du Clunisois pour la prise en charge financière 

Dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi « NOTRe », la Région 
Bourgogne-Franche-Comté exerce depuis le 1er septembre 2017 la compétence des transports scolaires. 
Financement des transports scolaires organisés par la Communauté de Communes du Clunisois 

Historiquement, le Département de Saône-et-Loire délègue l’organisation des transports scolaires du premier degré à des communes, 
syndicats ou communautés de communes dénommées autorités organisatrices de second rang (AO2). 
Celles-ci prennent en charge le coût du transport, à hauteur de 55%. La part restante de 45% est financée par la Région. 
La Communauté de Communes du Clunisois est titulaire d’une convention de délégation de compétence qui arrivera à échéance le 15 
août 2021, elle organise 15 circuits.  
Par délibération du 20 novembre 2020, la région a approuvé le principe de financement des circuits scolaires selon les modalités 
suivantes : 
- les circuits respectant strictement le règlement régional des transports scolaires de Saône-et-Loire sont pris en charge à 100% par la 
Région ;  
- les circuits ne respectant pas strictement le règlement régional des transports scolaires de Saône-et-Loire sont pris en charge à 100% 
par la Communauté de communes ; 

 



 
 

 

Il en résulte que la convention liant la communauté de communes et la Région doit faire l’objet d’un avenant en ce sens. 
L’avenant n°2 est présenté en séance.  

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver l’avenant à la convention de financement des circuits scolaires par la 

Région tel que présenté en séance. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le règlement d’intervention local. 
 

Nombre de votes exprimés : 56   Pour : 56                                                       Contre :                                                       Abstentions : 
 

Rapport n°13 : Modification du tableau des effectifs 

 
Il est proposé de faire évoluer le tableau des effectifs comme suit, à compter du 1er janvier 2021 :  
 

POLE ENVIRONNEMENT : 

• Création d’un poste d’ingénieur à 1 ETP pour le Plan Alimentation Territorial, suite à la réponse à l’appel à projet délibéré le 
19/10/2020, pour lequel la CC a été retenue 

• Création d’un poste d’ingénieur à 0.5 ETP pour le Plan Paysage, suite à la réponse à l’appel à projet délibéré le 19/10/2010, 
pour lequel la CC a été retenue 

PETITE-ENFANCE : 

• Création d’un poste d’agent d’animation à 0.26 ETP suite à la diminution du temps de travail d’un autre agent du même service 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment 
l’article 34, 
Considérant la nécessité de s’adapter aux évolutions des besoins de la collectivité,  
Il est proposé de faire évoluer le tableau des effectifs comme suit, à compter du 1er janvier 2021 :  
Le tableau des effectifs ainsi actualisé est joint en annexe.   
 
Le rapporteur entendu,  
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment 
l’article 34, 
Considérant la nécessité de modifier les emplois cités ci-dessus,  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver les modifications du tableau des effectifs 
présentées ci-dessus. 

 

Nombre de votes exprimés : 56   Pour : 56                                                       Contre :                                                       Abstentions :  
 

 


