
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 9 MARS 2022 

A 18 H 00 

  
 

COMPTE RENDU 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

En vertu de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Aurélien BERTRAND est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance 

 

 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA VALLEE DU CHER ET DU 

ROMORANTINAIS – MODIFICATION DES STATUTS : MODIFICATION DE LA 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU COMITE SYNDICAL 
 
Le projet de délibération a été joint à l’ordre du jour 

 
le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais propose de modifier 

l’article 5 de ses statuts concernant la désignation des représentants de l’assemblée 

départementale au comité syndical. 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 

Communes doit se prononcer sur cette modification. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE (EPL) – ADHESION DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE 
 

En tant que membre de l’EPL, cette nouvelle adhésion est subordonnée à l’accord du conseil 

communautaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 
 



FINANCES  

 

GEMAPI – FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR 2022 

 

L’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoit qu’il convient de délibérer 

chaque année pour fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI.  

Aussi, il est proposé d’arrêter le produit attendu de cette taxe à un montant de 341 597  euros 

pour l’année 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
URBANISME 

 

ZAC DES GRANDES BRUYERES – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU 

DOSSIER DE REALISATION 

 

Le projet de délibération et le dossier de réalisation modifié ont été joints à l’ordre du jour      

 

Afin de clarifier les règles d’emprise au sol dans le cadre de la commercialisation de la zone 

des Grandes Bruyères, il est proposé de modifier le dossier de réalisation afin d’intégrer la 

modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Grandes 

Bruyères ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL  

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

1/  CREATION DE POSTES : 

 

Le projet de délibération a été joint à l’ordre du jour 

 

Dans le cadre du recrutement d’un maître-nageur sauveteur, il est proposé de créer les postes 

suivants :  

➢ Filière sportive  

❖ Catégorie B  

• 1 poste d’éducateur  territorial des APS à temps complet 

• 1 poste d’éducateur territorial des APS principal de 2ème classe à temps 

complet 

 

➢ Filière animation  

❖ Catégorie B  

• 1 poste d’animateur territorial à temps complet 

• 1 poste d’animateur territorial principal de 2ème classe à temps complet 

• 1 poste d’animateur territorial principal de 1ère classe à temps complet 

 

❖ Catégorie C 

• 1 poste d’adjoint d’animation territorial à temps complet 

• 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 

 



En cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, il conviendra de recruter un maître-

nageur sauveteur contractuel. 

Ce contrat sera conclu pour une durée d’un an renouvelable une fois par reconduction 

expresse et prendra effet au plus tard le 22 mai 2022. En cas de difficulté, le recrutement 

devra intervenir avant le 31 décembre 2022. 

 

 

2/ RECRUTEMENT : 

 

Pour étoffer l’offre de soins, il est proposé de recruter à titre contractuel :  

 

➢ Un cardiologue à temps complet au cours du dernier trimestre 2022.  

 

➢ Un médecin généraliste à temps complet au cours du second semestre 2022. 

 

Ces contrat seront conclus pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse 

dans la limite de 6 ans.  

 

 

3/ RECONDUCTION :  

 

➢ Pour les besoins du service déchets ménagers : 

Il convient de reconduire un emploi contractuel d’ambassadeur de tri à temps complet, si 

l’agent recruté n’est pas éligible à un contrat aidé « CUI/CAE – Parcours Emploi 

Compétences ». 

Ce contrat prendra effet le 2 mai 2022 pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 avril 2023. 

 

➢ Pour les besoins du Pôle Santé Communautaire :  

• Il convient de cédéiser, à la date du 1er juin 2022, deux médecins territoriaux 

recrutés le 1er juin 2016.  

• Il est proposé de reconduire un emploi contractuel de secrétaire médicale à temps 

complet. Ce contrat prendra effet le 1er avril 2022 pour une durée d’un an soit 

jusqu’au 31 mars 2023. 

 

Adopté à la majorité  

(44 voix pour, 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

CREATION DE DEUX EMPLOIS PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

« CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’EMPLOI PEC CUI-CAE » CONTRAT DE DROIT PRIVE 

 

Le projet de délibération a été joint à l’ordre du jour 

 

Dans le cadre du dispositif  « Parcours Emploi Compétences », deux « CUI-CAE » pourraient 

être recrutés à raison de 35 heures hebdomadaires pour exercer la fonction : 

- de secrétaire médicale, à compter du 1er avril 2022 

- d’ambassadeur de tri, à compter du 2 mai 2022 

Ces contrats seront conclus pour une période d’un an renouvelable une fois dans la limite de 

24 mois. 

 

Adopté à la majorité  

(44 voix pour, 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 



PRESENTATION DES ENJEUX DE LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE 

 

Le projet de délibération et un document de présentation ont été joints à l’ordre du jour 

 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 introduit l’organisation obligatoire au sein de 

chaque assemblée délibérante d’un débat, sans vote, portant sur les garanties accordées aux 

agents en matière de protection sociale complémentaire. 

L’obligation faite aux employeurs territoriaux est : 

 - d’une part, de participer, à compter du 1er janvier 2025, au financement de la protection 

sociale complémentaire en matière de prévoyance à hauteur d’au moins 20 % d’un montant 

qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties 

minimales de prévoyance assurées ;  

- d’autre part, de participer à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la 

couverture du risque santé. Cette mesure devant prendre effet dans les collectivités 

territoriales au 1er janvier 2026. 

 

Les éléments utiles au débat seront présentés au Conseil Communautaire.  

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation sur les enjeux 

de la protection sociale complémentaire dans la Fonction Publique Territoriale et n’a 

formulé aucune observation.  

 

 

CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) 

 

Le projet de délibération a été joint à l’ordre du jour 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 4)  qui 

modifie l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 a créé une nouvelle instance, 

dénommée comité social territorial (CST), née de la fusion des actuels comités techniques et 

des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prévoit qu’un CST soit créé 

localement dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents. 

 

Cette substitution interviendra lors du prochain renouvellement des instances dans la fonction 

publique prévu en décembre 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889192

