CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du 15 décembre 2016

Date de la convocation ....... 8 décembre 2016
L’an deux mille seize, le quinze décembre 2016 à 20 heures, le Conseil de Communauté de la Communauté
de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) s’est réuni, au siège de la collectivité, conformément à
l'Article 2, 3ème Alinéa, de l'Arrêté Préfectoral n° 2013143-008 du 23 mai 2013, modifié, portant création de
la CCMA, sous la présidence de M. Daniel LENOIR, Président et après convocations régulières faites à
domicile.
Présents :
COMMUNE
Averton

TITULAIRES

SUPPLEANTS

PICHONNIER Jean-Paul

Boulay les Ifs
Champfrémont

PIQUET Patrick

Chevaigné du Maine
Couptrain
Courcité

LECOQ Gérard
DAUVERCHAIN Yves
MADELON Patrick

Crennes sur Fraubée
Gesvres
Javron les Chapelles

HESLOIN Dominique
DUVALLET Denis
RATTIER Daniel
RAMON Stéphanie

La Pallu

LEBLANC Sylvain

Le Ham

ROULAND Diane

Lignières Orgères

LELIEVRE Raymond

Loupfougères

BOURGAULT Dominique

Madré

BLANCHARD Bernard

Neuilly le Vendin

CHESNEAU Daniel
GESLAIN Denis
PICHEREAU Mariane

Pré en Pail Saint Samson

DUPLAINE Loïc

Ravigny

TREBOUET Lucette
MILLET Marie-Renée
FROGER Michel

Saint Aignan de Couptrain BLANCHARD Geneviève
Saint Aubin du Désert
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COMMUNE
Saint Calais du Désert
Saint Cyr en Pail
Saint Germain de Coulamer
Saint Mars du Désert

Saint Pierre des Nids

TITULAIRES
GUILMEAU Henri
LECOURT Jean-Luc
DILIS Alain
SAVER Gaspard
AUREGAN Christelle
GOMBERT Jean-Luc
PRIOUL Colette
FRANCOIS Jérôme
LENOIR Daniel
CAILLAUD Pascal
CHAILLOU Laëtitia

SUPPLEANTS

Villaines la Juhel
SOUTIF Guy
BESSE Marie-Françoise
PRINCE Michel
Villepail
* ayant voix délibérative en l'absence du délégué titulaire
Invitée permanente : Mme Angélique POIX, Maire de Saint Pierre des Nids
Excusé(e)(s) :
Boulay-les-Ifs
Chevaigné du Maine
Javron les Chapelles
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Saint-Aubin-du-Désert
Saint-Pierre-des-Nids
Villaines-la-Juhel
Villepail

M. Yves LEGAY
M. Claude ROULLAND
M. Jean-Claude BAYEL & Mme Laurence EDELINE
M. Yves CORTES
M. Marcel HESLOIN
M. Hervé de PADIRAC
Mme Renée TREINEN & Mme Raymonde PERRIER
M. Abel FOUQUET

Excusé(e)(s) et remplacé(e)(s) :
Crennes-sur-Fraubée
M. Loïc de POIX, remplacé par M. Dominique HESLOIN
Pouvoir(s) :
Monsieur Claude ROULLAND à Monsieur Daniel LENOIR
Monsieur Jean-Claude BAYEL à Monsieur Daniel RATTIER
Monsieur Hervé de PADIRAC à Madame Christelle AUREGAN
Secrétaire de séance : Monsieur François JEROME
En présence de :
Mme Véronique BOY, Directrice Générale des Services
Mme Huguette LAROCHE, Directrice Générale Adjointe

Membres en exercice ............. 46
Nombre de procuration........... 3
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Membres présents ............. 36
Membres votants
....... 39

Quorum ......... 24

1. Désignation du Secrétaire de séance
Conformément à l’article L. 2121-15 du C.G.C.T., le Conseil de Communauté procède à la désignation du
secrétaire de séance. Monsieur Jérôme FRANCOIS est désigné à cet effet.
2. Compte rendu séance précédente
Le Président soumet à approbation le compte rendu du Conseil de Communauté en date du
23 novembre 2016. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
3. Ecole d’Enseignements Artistiques – Tarif Orchestre à l’école
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, a décidé de compléter la délibération n°2016CCMA062 du
30 juin 2016 avec les tarifs « Classe Orchestre » tel que détaillé ci-dessous :
Classe
CM1
CM2
ème
6
5ème
ème
4

Tarif (droit d’inscription + frais scolarité)
95 € (50 € + 45 €)
105 € (50 € + 55 €)
95 € (50 € + 45 €)
105 € (50 € + 55 €)
125 € (50 € + 75 €)

4. Convention Mayenne Communauté suite dissolution SIVU
VU l’Arrêté Préfectoral n° 22016 M 158 du 11 août 2016 portant dissolution du SIVU Ecole de Musique
et de Danse du Haut Maine et Pail à la date du 31 août 2016 et transfert de l’ensemble du personnel, des
biens, de l’actif et du passif, à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs ;
VU la délibération n° 2016CCMA061 du Conseil de Communauté en date du 30 juin 2016 portant
répartition de l’actif et du passif entre la CCMA et Mayenne Communauté et partenariat pour l’année
scolaire 2016-2017 ;
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
Article 1 Convention
A FIXE les obligations de chacune des parties ainsi qu’il suit :
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
- La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs reprend la totalité de l’actif et du passif du
SIVU Ecole de musique et de danse du Haut Maine et Pail.
- En contrepartie, la communauté de Communes du Mont des Avaloirs s’engage à reverser la part
de la valeur nette comptable de l’actif s’élevant à 20 981,30 € selon l’état de l’actif annexé à la
présente convention, revenant à Mayenne Communauté sur la base de 28,23 % soit un
reversement de 5 923,02 €.
- Par ailleurs, la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs s’engage à reverser à Mayenne
Communauté le solde de la trésorerie du SIVU qui s’établit à 56 384,49 € sur la base de 28,23 %
soit un reversement de 15 917,34 €.
- La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs prend en charge la prestation, pour l’année
scolaire 2016-2017, assurée par les enseignants exerçant sur l’ensemble des sites (Javron-lesChapelles, Lassay-les-Châteaux, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Saint-Pierre-des-Nids, Villaines-laJuhel).
Mayenne Communauté
- Mayenne Communauté s'engage à rembourser, à la Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs, sa quote-part sur la base des frais réels engagés (frais du personnel), déduction faite des
subventions et recettes perçues : participation des familles au réel, subvention du département
affectée à Mayenne Communauté sur la base de 28,23 %.
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- Le calcul de la participation est établi à partir du tableau exhaustif annexé à la présente
convention avec les heures et les élèves inscrits à l’école d’enseignement artistique, fourni par la
Directrice de l’école lors de la rentrée scolaire. La participation sera exigée à Mayenne
Communauté en une seule fois en septembre 2017.
- Selon les conclusions de l'étude ayant trait à la fusion entre l'école de musique de Lassay-lesChâteaux et le conservatoire Ivan BELLOCQ de Mayenne Communauté, étude menée en étroite
collaboration avec la CCMA, Mayenne Communauté pourrait reprendre à sa charge les personnels
et/ou les heures affectés au site de Lassay-les-Châteaux dès la rentrée 2017. Au terme de l’étude,
il est bien entendu par les deux parties, que les agents en CDI ne demeureront pas à la charge de
l’actuel employeur (CCMA).
Article 2 Signatures
A DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les pièces à intervenir dans le cadre de
cette décision.
5. Opération « Croq’les mots Marmot » 2017-2018
VU la délibération n° 2016CCMA010 du Conseil de Communauté en date du 28 janvier 2016 portant
engagement de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs à participer à l’opération « Croq’ les
mots, Marmot » ;
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a approuvé la convention à
intervenir dans les termes définis ci-dessous :
A compter du 1er janvier 2017, Mayenne Communauté reprend donc le pilotage l’opération via
une nouvelle convention de partenariat. Les obligations de chacune des 3 CC partenaires restent
inchangées.
Ainsi, Mayenne Communauté reprend à sa charge le poste de coordination et percevra une aide
de 80 % de subvention, garantie jusqu'en 2018, de la Région.
Pour compenser les 20 % restant, ceux-ci seront assurés par les 0,40 €/hab auparavant versé au
Pays, répartis entre Mayenne Communauté et le Kiosque (dépenses liées au salon, la formation
et la communication.

-

6. Enfance – Organisation multisites Sud
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a approuvé l’organisation d’un
multi-sites ALSH sur le secteur Sud du territoire ainsi qu’il suit :
L’organisation multi-sites permet de raisonner globalement en termes de gestion : plus d’efficience pour le
recrutement en se basant sur le nombre d’enfants accueillis sur l’ensemble des sites en maintenant 5 lieux
potentiels d’accueil, gérés administrativement par :
- UN directeur permanent avec pour missions :
o Porteur du projet pédagogique du multi-sites
o Gestionnaire administratif (une seule déclaration pour l’ensemble)
o Garant des relations avec les partenaires (CAF/MSA/DDCSPP …)
- 1 référent (BAFD) par site avec une équipe dédiée réduite aux effectifs « accueils enfants » de 2016
avec pour missions :
o Mener les actions d’animations
o Gérer l’équipe de son site.
- 1 équipe polyvalente de soutien si les effectifs augmentent, mais surtout soutien pour les activités
particulières : sorties, les piscines, les camps…
Le multi-sites regroupe 5 sites et 3 programmes différents. Pour chacun de ces 3 programmes, les équipes
concernées : Averton & Gesvres ; Le Ham & Villaines-la-Juhel ; Courcité) ont le même projet pédagogique et
même programme d’activités.
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7. Redevance Dépotage à la Station d’Epuration de Villaines-la-Juhel
La station d’épuration de Villaines-la-Juhel dispose d’une station de dépotage destinée à recevoir les
matières de vidange d’origine domestique, accessible aux prestataires privés agréés moyennant une
redevance.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Accès
A APPROUVE l’accès des prestataires privés à la station de dépotage de la station d’épuration de
Villaines-la-Juhel ;
Article 2 Tarif
A FIXE le prix de la redevance à 15 € HT le m3 dépoté ;
8.Réseaux EU EP Rues de Pré en Pail – Marchés de Travaux
VU les délibérations du Conseil de Communauté n° 2015CCMA144 du 15 octobre 2015,
n° 2015CCMA187 du 17 décembre 2015 et n° 2016CCMA099 du 22 septembre 2016 portant principe relatif
aux opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée ;
CONSIDERANT l’avis d’appel à concurrence dans le cadre du marché « Réhabilitation des réseaux
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, rue Aristide Briand (RN12) du n°63 au carrefour
giratoire de l’avenue de Bretagne sur la commune de PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON ;
CONSIDERANT l’avis de la Commission Appel d’Offres réunie le 15 décembre 2016 ;
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Décision
A ATTRIBUE le marché ci-dessus indiqué à l’entreprise STPO pour un montant de 622 500 €
HT (solution de base & variante obligatoire) ;
étant précisé que la partie « eaux pluviales » fait l’objet d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour le
compte de la commune de Pré-en-Pail et qu’une convention interviendra entre la commune et la
CCMA afin de répartir la charge financière inhérent à chacune des compétences.
Article 2 Signatures
A DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les pièces à intervenir dans le cadre de
cette décision.
9. SPANC – Demande Subvention Agence de l’Eau pour 2017
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de solliciter une
subvention à hauteur de 60%, auprès de l’Agence de l’eau LOIRE BRETAGNE pour les contrôles des
dispositifs d’assainissement non collectif neufs, au titre de l’année 2017, sur la base d’un plan de
financement prévisionnel tel que ci-après :
Recette estimative
6 000 €
Subvention Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 3 600 €
Fonds propres
40 % 2 400 €
10. SMREPNM – Fourniture en eau
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a approuvé la convention à
intervenir avec le SMREPNM pour la fourniture en eau, pour une durée de trois ans renouvelable par
périodes de trois années sans pouvoir excéder la durée du contrat entre le délégataire et le Syndicat, à
savoir le 31 décembre 2024.
11. TEPCV Dispositif d’aide à l’installation de systèmes de régulation de chauffage dans les bâtiments
publics
VU les délibérations du Conseil de Communauté n°2014CCMA208 du 18 décembre 2014,
n° 2015CCMA077 du 16 avril 2015, n° 2015CCMA142 du 15 octobre 2015, n° 2016CCMA071 du 30 juin 2016
portant actions dans le cadre de la convention « 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte
et le climat » ;
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Modalités de l’action
A APPROUVE les modalités de mise en œuvre, proposées dans le cadre de l’action « installation de
systèmes de régulation de chauffage dans les bâtiments communaux » ;
Article 2 Création Commission d’Attribution
A CREE une Commission d’Attribution des Aides dans le cadre de cette action, composée ainsi qu’il
suit :
- Elus
 Monsieur Daniel LENOIR, Président
 Monsieur Jean-Luc LECOURT, Vice-Président en charge des Bâtiments
 Un membre de la Commission Bâtiments, désigné par la Commission
- Techniciens
 Directeur des Services Techniques, M. Pascal GAUTIER
 Conseiller en Energie Partagé, M. Simon LAUNAY
 Chargée de Mission TEPCV, Mme Sabrina MONRIBOT
12.TEPCV Fonds d’aide à la rénovation énergétique des logements privés
VU les délibérations du Conseil de Communauté n°2014CCMA208 du 18 décembre 2014,
n° 2015CCMA077 du 16 avril 2015, n° 2015CCMA142 du 15 octobre 2015, n° 2016CCMA071 du 30 juin 2016
portant actions dans le cadre de la convention « 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte
et le climat » ;
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Modalités
A APPROUVE les modalités de mise en œuvre, proposées dans le cadre de l’action « Fonds d’aide à la
rénovation énergétique et au développement d’énergie renouvelable dans les logements privés »;
Article 2 Création Commission d’Attribution
A CREE une Commission d’Attribution des Aides dans le cadre de cette action composée des mêmes
personnes que pour l’action « installation de systèmes de régulation de chauffage dans les bâtiments
communaux ».
13. TEPCV Point Rénovation Info Service (PRIS)
CONSIDERANT les éléments suivants :
- Le Point Rénovation Info Service (PRIS) est un service public gratuit destiné à donner des conseils
pratiques aux habitants sur la rénovation énergétique et sur le maintien des personnes à domicile,
tant sur les aspects techniques et juridiques que sur les aides en vigueur.
- Le PRIS regroupe :
 l’Espace Info Énergie (SYNERGIES),
 le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement),
 l’ADIL 53 (Agence d’Information sur le Logement de la Mayenne),
 SOLIHA (opérateur ANAH)
lesquels s’engagent à assurer une permanence dans les conditions suivantes à raison d’une
½ journée par mois (2h)
-

La permanence serait tenue en même temps par les 4 partenaires pour apporter aux citoyens un
conseil complet. Une convention entre la CCMA et chacun des 4 partenaires fixera les modalités
d’organisation du PRIS.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Mise en place du PRIS
A APPROUVE la mise en place du Point Rénovation Info Service (PRIS) dans le cadre de l’action cidessus indiquée ;
Article 2 : Conventions avec les partenaires
6
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A APPROUVE les projets de convention à intervenir avec chacun des partenaires tels que jointes en
annexes étant précisé que le CAUE interviendra dans le cadre de la convention déjà existante avec
la Communauté de Communes dans le cadre du Service Urbanisme ;
14. PLUi – Cabinet Maître d’Oeuvre
CONSIDERANT l’avis d’appel à concurrence dans le cadre du marché « Elaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal de la CCMA valant schéma de cohérence territoriale » ;
CONSIDERANT la décision de la Commission Appel d’Offres réunie le 7 décembre 2016 ;
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Décision de la Commission
A PRIS ACTE de la décision de la Commission compétente visant à retenir les cabinets ci-après dans le
cadre du marché cité ci-dessus :
a) Lot n° 1 - Elaboration du PLUi valant Schéma de Cohérence Territoriale, y compris les
dispositions de l’article L 144-2 du code de l’urbanisme, coordination générale et assemblage :
Attributaire : PARENTHESES URBAINES pour un montant de 155 774 € HT.
b) Lot n° 2 - Le volet « Habitat » (article L. 141-12 du code de l’urbanisme) et le volet « Transports
et déplacements » (L. 141-13 à L. 141-15 du code de l’urbanisme) :
Attributaire : PARENTHESES URBAINES pour un montant de 22 000 € HT.
c) Lot n° 3 - L’évaluation environnementale conforme à la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement
Attributaire : ADEV ENVIRONNEMENT pour un montant de 28 700 € HT.
Article 2 Signature
A AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces à intervenir dans le cadre de la mise en
œuvre de la présente décision
15. Redevance Ordures Ménagères pour 2017
VU les délibérations du Conseil de Communauté n° 2015CCMA140 du 15 octobre 2015 et
n° 2015CCMA164 du 10 décembre 2015 portant tarifs de la redevance à compter du 1er janvier 2016
CONSIDERANT la volonté d’améliorer les performances de tri du territoire ;
CONSIDERANT la proposition de la Commission visant à revoir la redevance pour 2017 pour les
ménages ;
Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
Article 1 Tarifs
A FIXE les tarifs pour les ménages pour l’année 2017 tels que proposés par la Commission, à savoir :
type de foyers
résidence secondaire
foyer 1 personne
foyer 2 personnes
foyer 3 personnes
foyer 4 personnes et plus

tarif 2016
82 €
82 €
135 €
160 €
185 €

tarif 2017 proposé
74 €
74 €
122 €
144 €
168 €

et ETABLI des tarifs pour les foyers composés d’enfants en garde alternée ainsi qu’il suit :
type de foyers
foyer 2 personnes GA1
Foyer 3 personnes GA1
foyer 3 personnes GA2
foyer 4 personnes GA1
foyer 4 personnes GA2
foyer 4 personnes GA3
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Nombre enfants garde
alternée (GA)
1
1
2
1
2
3

Tarif 2017 proposé
92 €
120 €
96 €
147 €
126 €
105 €

Article 2
A PRECISE que les modalités des délibérations ci-dessus indiqués, non modifiés ci-dessus, restent en
vigueur.
16. Redevance Assainissement pour 2017
VU la délibération n° 2015CCMA170b du Conseil de Communauté en date du 10 décembre 2016 portant
redevance pour les années 2016 à 2020
CONSIDERANT les difficultés rencontrées pour équilibrer le budget du Service Assainissement Collectif ;
CONSIDERANT les propositions de la Commission « Déchets – Assainissement », réunie le 12 décembre
2016
Il est proposé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
Article 1 Redevance
DE REVOIR les redevances applicables dans chaque commune pendant la période de lissage 20172020 et de les fixer ainsi qu’il suit :
communes
ex-CC VILLAINES-LA-JUHEL
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
évolution facture 120 m3
3
facture 80 m
évolution facture 80 m3
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2016
10,60 €
1,0507 €
136,68 €
94,66 €

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18,67 € 26,73 €
34,80 €
42,87 €
50,93 €
1,0274 € 1,0041 € 0,9809 € 0,9576 € 0,9343 €
141,96 € 147,23 € 152,50 € 157,77 € 163,05 €
4%
4%
4%
3%
3%
100,86 € 107,06 € 113,27 € 119,47 € 125,68 €
7%
6%
6%
5%
5%

59,00 €
0,9110 €
168,32 €
3%
131,88 €
5%

2017
2018
2019
2020
2021
74,67 € 71,53 €
68,40 €
65,27 €
62,13 €
0,7541 € 0,7855 € 0,8169 € 0,8482 € 0,8796 €
165,16 € 165,79 € 166,42 € 167,05 € 167,69 €
0%
0%
0%
0%
0%
134,99 € 134,37 € 133,75 € 133,13 € 132,50 €
0%
0%
0%
0%
0%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
0%
131,88 €
0%

COUPTRAIN
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
évolution facture 120 m3
3
facture 80 m
évolution facture 80 m3

2016
77,80 €
0,7227 €
164,52 €

JAVRON-LES-CHAPELLES
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
évolution facture 120 m3
facture 80 m3
évolution facture 80 m3

2016
10,60 €
0,8827 €
116,52 €

2017
2018
2019
2020
2021
18,67 € 26,73 €
34,80 €
42,87 €
50,93 €
0,8874 € 0,8921 € 0,8969 € 0,9016 € 0,9063 €
125,16 € 133,79 € 142,42 € 151,05 € 159,69 €
7%
7%
6%
6%
6%
89,66 € 98,10 € 106,55 € 114,99 € 123,44 €
10%
9%
9%
8%
7%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
5%
131,88 €
7%

LA PALLU
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
3
évolution facture 120 m
3
facture 80 m
évolution facture 80 m3

2016
2017
2018
2019
2020
2021
66,60 € 65,33 € 64,07 €
62,80 €
61,53 €
60,27 €
0,5067 € 0,5741 € 0,6415 € 0,7089 € 0,7762 € 0,8436 €
127,40 € 134,22 € 141,04 € 147,86 € 154,68 € 161,50 €
5%
5%
5%
5%
4%
107,14 € 111,26 € 115,38 € 119,51 € 123,63 € 127,76 €
4%
4%
4%
3%
3%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
4%
131,88 €
3%

LIGNIERES-ORGERES
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
évolution facture 120 m3
3
facture 80 m
3
évolution facture 80 m

2016
2017
2018
2019
2020
2021
38,60 € 42,00 € 45,40 €
48,80 €
52,20 €
55,60 €
0,6187 € 0,6674 € 0,7161 € 0,7649 € 0,8136 € 0,8623 €
112,84 € 122,09 € 131,34 € 140,58 € 149,83 € 159,07 €
8%
8%
7%
7%
6%
88,10 €
95,39 € 102,69 € 109,99 € 117,29 € 124,58 €
8%
8%
7%
7%
6%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
6%
131,88 €
6%

MADRE
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
3
évolution facture 120 m
3
facture 80 m
3
évolution facture 80 m

2016
2017
2018
2019
2020
2021
47,19 € 49,16 € 51,13 €
53,10 €
55,06 €
57,03 €
0,4667 € 0,5408 € 0,6148 € 0,6889 € 0,7629 € 0,8370 €
103,19 € 114,05 € 124,90 € 135,76 € 146,61 € 157,47 €
11%
10%
9%
8%
7%
84,53 €
92,42 € 100,31 € 108,20 € 116,10 € 123,99 €
9%
9%
8%
7%
7%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
7%
131,88 €
6%
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135,62 €

81,22 €

NEUILLY-LE-VENDIN
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
3
évolution facture 120 m
3
facture 80 m
évolution facture 80 m3

2016
2017
2018
2019
2020
2021
74,60 € 72,00 € 69,40 €
66,80 €
64,20 €
61,60 €
0,6027 € 0,6541 € 0,7055 € 0,7569 € 0,8082 € 0,8596 €
146,92 € 150,49 € 154,06 € 157,62 € 161,19 € 164,75 €
2%
2%
2%
2%
2%
122,82 € 124,33 € 125,84 € 127,35 € 128,86 € 130,37 €
1%
1%
1%
1%
1%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
2%
131,88 €
1%

PRE-EN-PAIL
part fixe annuelle
Tranche unique
facture 120m3
évolution facture 120 m3
3
facture 80 m
3
évolution facture 80 m

2016
2017
2018
2019
2020
2021
47,40 € 49,33 € 51,27 €
53,20 €
55,13 €
57,07 €
1,4587 € 1,3674 € 1,2761 € 1,1849 € 1,0936 € 1,0023 €
222,44 € 213,42 € 204,40 € 195,38 € 186,36 € 177,34 €
-4%
-4%
-4%
-5%
-5%
164,10 € 158,73 € 153,36 € 147,99 € 142,62 € 137,25 €
-3%
-3%
-4%
-4%
-4%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
-5%
131,88 €
-4%

SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN

2016
2017
2018
2019
2020
2021
74,60 € 72,00 € 69,40 €
66,80 €
64,20 €
61,60 €
0,7627 € 0,7874 € 0,8121 € 0,8369 € 0,8616 € 0,8863 €
166,12 € 166,49 € 166,86 € 167,22 € 167,59 € 167,95 €
0%
0%
0%
0%
0%
135,62 € 134,99 € 134,37 € 133,75 € 133,13 € 132,50 €
0%
0%
0%
0%
0%

2022
59,00 €
0,9110 €
168,32 €
0%
131,88 €
0%

part fixe annuelle
Tranche unique
3
facture 120m
évolution facture 120 m3
facture 80 m3
3
évolution facture 80 m

17. RH Taux de promotion
VU l’article 49 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, modifié par la Loi 2007-209 du 19 février 2007,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’Assemblée Délibérante de déterminer le taux de promotion à
appliquer sur l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois
concernés de la collectivité,
CONSIDERANT l’avis favorable unanime du Comité Technique Paritaire et du Comité d’Hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) en date du 12 décembre 2016 ;
Il est demandé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
Article 1 : Taux de Promotion catégorie A
DE FIXER les taux de promotion pour les grades de la catégorie A, tels que ci-après :
Cadre
d’emplois

Grade
d’avancement

Ratio
(0 à
100)

Grade
d’avancement

Attaché

Attaché

100%

Attaché
principal

Ratio
(0 à
100)
100
%

Ingénieur

Ingénieur

100%

Ingénieur
principal

100
%

Attaché de
conservation
du patrimoine

Attaché de
conservation
du patrimoine
Directeur
d'établisseme
nt
d'enseigneme
nt artistique
de 2ème
catégorie
Professeur
d’enseigneme
nt artistique
classe normale

100%

Directeur
d'établissement
d'enseignemen
t artistique de
1ère catégorie

100
%

100%

Professeur
d’enseignemen
t artistique hors
classe

100%

100%

Conseiller
Principal des
APS de 2ème
classe

100%

Directeur
d'établisseme
nt
d'enseigneme
nt artistique
Professeur
d’enseigneme
nt artistique
Conseiller des
Activités
Physiques et
Sportives
(APS)
9

Conseiller des
APS
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Grade
d’avancement
Directeur

Ratio
(0 à
100)
100
%

Ingénieur en chef
de classe normale

100
%

Conseiller
Principal des APS
de 1ère classe

100%

100%

Grade
d’avancement

Ratio
(0 à
100)

Ingénieur en
chef de classe
exceptionnelle

100
%

Article 2 : Taux de Promotion catégorie B
DE FIXER les taux de promotion, pour chaque grade concerné, tels que ci-après :
Cadre d’emplois

Grade
d’avancement

Ratio
(0 à
100)

Rédacteur

Rédacteur

100%

Technicien

Technicien

100%

Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

Assistant de
conservation

100%

Assistant
d’Enseignement
Artistique

Assistant
d’Enseignement
Artistique

100%

Educateur de
jeunes enfants

Educateur de
jeunes enfants

100%

Animateur

Animateur

100%

Educateur des
Activités
Physiques et
Sportives (APS)

Educateur des
APS

100%

Grade d’avancement
Rédacteur Principal
ème
de 2 classe
Technicien principal
de 2ème classe
Assistant de
conservation principal
de 2ème classe
Assistant
d’enseignement
artistique de 2ème
classe
Educateur principal
de jeunes enfants
Animateur principal
de 2ème classe
Educateur APS
principal 2ème classe

Ratio
(0 à
100)
100%
100 %

100 %

100%

Grade
d’avancement
Rédacteur Principal
ère
de 1 classe
Technicien principal
1ère classe
Assistant de
conservation
principal de 1ère
classe
Assistant
d’enseignement
artistique de 1ère
classe

Ratio
(0 à
100)
100%
100 %

100 %

100%

100%
100 %

Animateur principal
de 1ère classe

100 %

100 %

Educateur APS
principal 1ère classe

100 %

Article 3 : Taux de Promotion catégorie C
DE FIXER les taux de promotion pour les grades de la catégorie B, tels que ci-après :
Ratio
(0 à
100)

Grade
d’avancement

Adjoint
Administratif

100%

Adjoint Administratif
Principal de 2ème
classe

100%

Adjoint
Technique

Adjoint
Technique

100%

Adjoint Technique
Principal de 2ème
classe

100%

Agent de maîtrise

Agent de
maîtrise

100%

Agent de maîtrise
principal

100%

Adjoint du
patrimoine

Adjoint du
patrimoine

100%

Adjoint du
patrimoine principal
de 2ème classe

100%

Adjoint
d’Animation

Adjoint
d’animation

100%

Adjoint d’animation
principal de 2ème
classe

100%

Opérateur des
Activités
Physiques et
Sportives (APS)

Opérateur des
APS

100%

Opérateur des
APS qualifié

100%

Cadre d’emplois

Grade
d’avancement

Adjoint
Administratif

Ratio
(0 à
100)

Article 4 : Date d’effet
DE FIXER la date d’effet de la présente délibération au 1er janvier 2017 ;
Après délibération, les propositions ci-dessus sont adoptées à l’unanimité.
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Grade
d’avancement
Adjoint
Administratif
Principal de 1ère
classe
Adjoint
Technique
Principal de 1ère
classe

Adjoint du
patrimoine
principal de 1ère
classe
Adjoint
d’animation
principal de 1ère
classe
Opérateur
des APS
principal

Ratio
(0 à
100)
100%

100%

100%

100%

100%

18. RH Reclassement catégorie C & tableau des emplois
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
VU le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant sur les emplois permanents à temps non
complet ;
VU le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et modalités de règlement de frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissement publics
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation la carrière de la catégorie C de la
fonction publique territoriale ;
VU l’Arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques ;
VU les Arrêtés Préfectoraux n° 2013143-008 du 23 mai 2013 portant création de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) et n° 2016M111 du 31 mai 2016 portant statuts de cette
dernière ;
VU la délibération n° 2016CCMA066 en date du 30 juin 2016 créant les emplois permanents ;
CONSIDERANT l’avis favorable unanime du Comité Technique Paritaire et du Comité d’Hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) en date du 12 décembre 2016 ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter le tableau des postes permanents de la collectivité ;
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 Tableau des emplois permanents
A ARRETE le tableau des emplois permanents, valant création de poste, de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs tel que ci-après :
CATEGORIE

A
A/B
A/B
B
B/C

B/C

B/C

B/C

B/C

B/C

B

11

CADRE D'EMPLOI (GRADES POSSIBLES)
FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur / Administrateur Général / Administrateur hors classe /
Attaché / Attaché principal / Directeur Territorial
ère
Attaché Principal / Attaché / Rédacteur Principal de 1 classe /
ème
Rédacteur Principal de 2 classe / Rédacteur
ère
Attaché Principal / Attaché / Rédacteur Principal de 1 classe /
ème
Rédacteur Principal de 2 classe / Rédacteur
ère
ème
Rédacteur Principal de 1 classe / Rédacteur Principal de 2 classe /
Rédacteur
ème
Rédacteur Principal de 1ère classe / Rédacteur Principal de 2 classe /
ère
Rédacteur / Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint Administratif
ème
Rédacteur Principal de 1ère classe / Rédacteur Principal de 2 classe /
ère
Rédacteur / Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint Administratif
ème
Rédacteur Principal de 1ère classe / Rédacteur Principal de 2 classe /
ère
Rédacteur / Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint Administratif
ème
Rédacteur Principal de 1ère classe / Rédacteur Principal de 2 classe /
ère
Rédacteur / Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint Administratif
FILIERE ANIMATION
ère
ème
Animateur principal de 1 classe / Animateur principal de 2 classe /
ère
Animateur / Adjoint animation principal de 1 classe /Adjoint
ème
animation principal de 2 classe / Adjoint Animation
ère
ème
Animateur principal de 1 classe / Animateur principal de 2 classe /
ère
Animateur / Adjoint animation principal de 1 classe /Adjoint
ème
animation principal de 2 classe / Adjoint Animation
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
ère
Educateur principal de 1 classe / Educateur principal de 2ème classe
/ Educateur principal de jeunes enfants
/ Educateur de jeunes enfants
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QUOTITE DE
TEMPS DE
TRAVAIL

QUANTITE
DE TEMPS
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE
POSTES

35h00

100%

1

17h50

100%

1

35h00

100%

8

35h00

100%

4

35h00

100%

16

22h50

100%

1

31h00

100%

1

23h00

66%

1

35h00

100%

8

NON
COMPLET

100%

5

35h00

100%

1

CATEGORIE

A/B

B/C

B/C

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

12

QUOTITE DE
TEMPS DE
TRAVAIL
FILIERE CULTURELLE (MEDIATHEQUE, BIBLIOTHEQUE)
Conservateur du patrimoine en chef / Conservateur du patrimoine /
Conservateur de bibliothèque en chef / Conservateur de bibliothèque /
Attaché de conservation du patrimoine / Bibliothécaire territorial /
35h00
ère
Assistant de Conservation principal de 1 classe /Assistant de
ème
Conservation principal de 2 classe / Assistant de conservation
ère
Assistant de Conservation principal de 1 classe /Assistant de
Conservation principal de 2ème classe / Assistant de conservation /
35h00
ère
Adjoint du patrimoine principal de 1 classe / Adjoint du patrimoine
ème
principal de 2 classe / Adjoint du patrimoine
ère
Assistant de Conservation principal de 1 classe /Assistant de
Conservation principal de 2ème classe / Assistant de conservation /
23h50
ère
Adjoint du patrimoine principal de 1 classe / Adjoint du patrimoine
ème
principal de 2 classe / Adjoint du patrimoine
FILIERE CULTURELLE (ECOLE d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE)
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de
ème
2 catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale /
20h00
ère
Assistant d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale /
19h00
ère
Assistant d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale /
12h25
ère
Assistant d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
FILIERE CULTURELLE (ECOLE d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE)
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
17h45
ère
d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
5h30
ère
d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
7h45
ère
d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2 catégorie /
Professeur d'enseignement artistique hors classe / Professeur
d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
10h35
ère
d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1 catégorie /
ème
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2
catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
2h30
ère
d'enseignement artistique principal de 1 classe / Assistant
ème
d'enseignement artistique principal de 2 classe / Assistant
d'enseignement artistique
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CADRE D'EMPLOI (GRADES POSSIBLES)

QUANTITE
DE TEMPS
DE TRAVAIL

NOMBRE
DE
POSTES

100%

2

100%

4

100%

1

100%

3

95%

1

61%

1

88%

1

27%

3

38%

1

60%

1

11%

1

CATEGORIE

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

B/C
C
C

A/B

B/C

CADRE D'EMPLOI (GRADES POSSIBLES)

QUOTITE
DE TEMPS
DE
TRAVAIL

FILIERE CULTURELLE (ECOLE d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE)
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère
catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement artistique de
ème
2 catégorie / Professeur d'enseignement artistique hors classe /
Professeur d'enseignement artistique de classe normale / Assistant
6h45
d'enseignement artistique principal de 1ère classe / Assistant
d'enseignement artistique principal de 2ème classe / Assistant
d'enseignement artistique

Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère
catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
ème
artistique de 2 catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique de
classe normale / Assistant d'enseignement artistique principal
ère
de 1 classe / Assistant d'enseignement artistique principal de
2ème classe / Assistant d'enseignement artistique
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère
catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
artistique de 2ème catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique de
classe normale / Assistant d'enseignement artistique principal
de 1ère classe / Assistant d'enseignement artistique principal
de 2ème classe / Assistant d'enseignement artistique
ère
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1
catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
artistique de 2ème catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique de
classe normale / Assistant d'enseignement artistique principal
de 1ère classe / Assistant d'enseignement artistique principal de
2ème classe / Assistant d'enseignement artistique
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère
catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
artistique de 2ème catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique de
classe normale / Assistant d'enseignement artistique principal
de 1ère classe / Assistant d'enseignement artistique principal de
2ème classe / Assistant d'enseignement artistique
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur Général / Ingénieur en chef hors classe / Ingénieur en
chef / Ingénieur en chef élève / Ingénieur hors classe /
Ingénieur Principal / Ingénieur / Technicien principal de 1ère
classe / Technicien principal de 2ème classe / Technicien
ère
ème
Technicien principal de 1 classe / Technicien principal de 2
ère
classe / Technicien / Adjoint technique principal de 1 classe /
Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint technique
Agent de maîtrise principal / Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe / Adjoint technique
ème
principal de 2 classe / Adjoint technique
FILIERE SPORTIVE
ère
Conseiller principal des APS de 1 classe / Conseiller principal
des APS de 2ème classe / Conseiller des APS / Educateurs des
ère
ème
APS de 1 classe / Educateurs des APS de 2 classe /
Educateurs des APS
Educateurs territorial des APS de 1ère classe / Educateurs
territorial des APS de 2ème classe / Educateurs territorial des
APS / Opérateur des APS principal / Opérateur des APS qualifié
/ Opérateur des APS

QUANTITE
NOMBRE
DE TEMPS
DE
DE
POSTES
TRAVAIL

33%

1

17h40

87 %

1

4h45

22%

1

14h00

70%

1

4h00

70%

1

35h00

100%

5

35h00

100%

45

35H00

100%

3

21h00

60%

1

35h00

100%

4

35h00

100%

2

Article 4 Tableau des emplois non permanents
D’ARRETER le tableau des emplois permanents, valant création de poste, de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs tel que ci-après :
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CATEGORIE

LIBELLE DU GRADE

A

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

A

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

B

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur / Administrateur Général / Administrateur
hors classe / Attaché / Attaché principal / Directeur
Territorial
Administrateur / Administrateur Général / Administrateur
hors classe / Attaché / Attaché principal / Directeur
Territorial
ère
Rédacteur Principal de 1 classe / Rédacteur Principal de
ème
2 classe / Rédacteur

B

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Rédacteur Principal de 1ère classe / Rédacteur Principal de
ème
2 classe / Rédacteur

QUOTITE DE
TEMPS DE
TRAVAIL

NOMBRE DE
POSTES

35h00
2
35h00
35h00
2
35h00

ère

C

C

C

A

Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint
Administratif
ère
Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
3-1 ACCROISSEMENT
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint
TEMPORAIRE
Administratif
ère
Adjoint Administratif Principal de 1 classe / Adjoint
3-2 ACCROISSEMENT
ème
Administratif Principal de 2 classe / Adjoint
SAISONNIER D'ACTIVITE
Administratif
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur Général / Ingénieur en chef hors classe / Ingénieur
3-1 ACCROISSEMENT
en chef / Ingénieur en chef élève / Ingénieur hors classe /
TEMPORAIRE
Ingénieur Principal / Ingénieur
3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

A

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Ingénieur Général / Ingénieur en chef hors classe / Ingénieur
en chef / Ingénieur en chef élève / Ingénieur hors classe /
Ingénieur Principal / Ingénieur

B

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

Technicien principal de 1 classe / Technicien principal de
ème
2 classe / Technicien

B

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Technicien principal de 1 classe / Technicien principal de
ème
2 classe / Technicien

C

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

Adjoint technique principal de 1 classe / Adjoint technique
ème
principal de 2
classe / Adjoint technique

C

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Adjoint technique principal de 1 classe / Adjoint technique
ème
principal de 2
classe / Adjoint technique

8H00

1

35h00
2
35h00

35h00
2
35h00

ère

35h00
2

B/C

B/C

B/C

A/B

A/B

14

ère

35h00

ère

35h00
7

ère

35h00

FILIERE ANIMATION
ère
Animateur principal de 1 classe / Animateur principal de
ème
3-1 ACCROISSEMENT
2 classe / Animateur / Adjoint animation principal de
35h00
ère
ème
TEMPORAIRE
1 classe /Adjoint animation principal de 2 classe /
Adjoint animation
ère
Animateur principal de 1 classe / Animateur principal de
ème
3-2 ACCROISSEMENT
2 classe / Animateur / Adjoint animation principal de
35h00
ère
ème
SAISONNIER D'ACTIVITE
1 classe /Adjoint animation principal de 2 classe /
Adjoint animation
ère
Animateur principal de 1 classe / Animateur principal de
ème
3-1 ACCROISSEMENT
2 classe / Animateur / Adjoint animation principal de
6h00
ère
ème
TEMPORAIRE
1 classe /Adjoint animation principal de 2 classe /
Adjoint animation
FILIERE SPORTIVE (EDUCATEUR SPORTIF / MAITRE NAGEUR / SURVEILLANT DE BAIGNADE)
ère
Conseiller principal des APS de 1 classe / Conseiller
ème
principal des APS de 2 classe / Conseiller des APS /
3-1 ACCROISSEMENT
Educateurs territorial des APS / Educateurs territorial des
35h00
TEMPORAIRE
ère
APS de 1 classe / Educateurs territorial des APS de
ème
2 classe
ère
Conseiller principal des APS de 1 classe / Conseiller
ème
principal des APS de 2 classe / Conseiller des APS /
3-2 ACCROISSEMENT
Educateurs territorial des APS / Educateurs territorial des
35h00
SAISONNIER D'ACTIVITE
ère
APS de 1 classe / Educateurs territorial des APS de
ème
2 classe
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30

2

2

CATEGORIE

B/C

B/C

QUOTITE DE
TEMPS DE
TRAVAIL
FILIERE SPORTIVE (EDUCATEUR SPORTIF / MAITRE NAGEUR / SURVEILLANT DE BAIGNADE)
ère
Educateur principal des APS de 1 classe / Educateur
3-1 ACCROISSEMENT
ème
principal des APS de 2 classe / Educateur des APS /
35h00
TEMPORAIRE
Opérateur principal / Opérateur qualifié / Opérateur
ère
Educateur principal des APS de 1 classe / Educateur
ème
principal des APS de 2 classe / Educateur des APS /
3-2 ACCROISSEMENT
35h00
SAISONNIER D'ACTIVITE
Opérateur principal / Opérateur qualifié / Opérateur
LIBELLE DU GRADE

NOMBRE DE
POSTES

5

FILIERE CULTURELLE (MEDIATHEQUE, BIBLIOTHEQUE)
ère

B/C

B/C

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

Assistant de Conservation principal de 1 classe /Assistant
de Conservation principal de 2ème classe / Assistant de
ère
conservation / Adjoint du patrimoine principal de 1 classe
ème
/ Adjoint du patrimoine principal de 2 classe / Adjoint du
patrimoine
ère
Assistant de Conservation principal de 1 classe /Assistant
ème
de Conservation principal de 2 classe / Assistant de
ère
conservation / Adjoint du patrimoine principal de 1 classe
ème
/ Adjoint du patrimoine principal de 2 classe / Adjoint du
patrimoine

35h00
2
35h00

FILIERE CULTURELLE - ECOLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

B/C

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

B/C

3-2 ACCROISSEMENT
SAISONNIER D'ACTIVITE

B/C

3-1 ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE

Directeur d'établissement d'enseignement artistique de
ère
1 catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
ème
artistique de 2 catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique
de classe normale / Assistant d'enseignement artistique
ère
principal de 1 classe / Assistant d'enseignement artistique
ème
principal de 2 classe / Assistant d'enseignement artistique
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de
ère
1 catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
ème
artistique de 2 catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique
de classe normale / Assistant d'enseignement artistique
ère
principal de 1 classe / Assistant d'enseignement artistique
ème
principal de 2 classe / Assistant d'enseignement artistique
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de
ère
1 catégorie / Directeur d'établissement d'enseignement
ème
artistique de 2 catégorie / Professeur d'enseignement
artistique hors classe / Professeur d'enseignement artistique
de classe normale / Assistant d'enseignement artistique
ère
principal de 1 classe / Assistant d'enseignement artistique
ème
principal de 2 classe / Assistant d'enseignement artistique

35h00

5

35h00

3h30

1

Article 5 Cadre d’emploi
DE PRECISER :
a) que les postes pourront être pourvus par un agent appartenant au cadre d’emploi et
correspondants aux grades ci-dessus mentionnés (ou à ceux qui viendraient s’y substituer) ;
b) qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire sur les emplois permanents, les fonctions
pourront être exercées par un agent non titulaire dans les conditions fixées aux articles 3-2 ou
3-3 de la loi n° 84-53 précitée.
Article 6 Budget
DE S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales
correspondant aux emplois ainsi créés chaque année au budget de la collectivité, chapitre 012 ;
Article 7 Effet
DE PRENDRE ACTE que la présente délibération prendra effet à compter de son caractère
exécutoire ;
Article 8 Exécution
DE PRENDRE ACTE que le Président et le Receveur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera
transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.
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Article 9 Voies et délais de recours
DE PRENDRE ACTE que le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa
publication.
Après délibération, les propositions ci-dessus sont adoptées à l’unanimité.
19. Finances – Décisions Modificatives
Il est demandé au Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
Article 1 – DM n° 4 – Budget Principal
D’APPROUVER la Décision Modificative n° 4 à intervenir au Budget Primitif 2016 pour le Budget cidessus indiqué lequel s’équilibre HT, en recettes et en dépenses, ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

0€
0€

20. Délégations données au Président – Informations
Monsieur le Président informera les Membres des décisions qu’il aura prises dans le cadre de la
délégation qu’il a reçu par délibération n° 2014CCMA070b du Conseil de Communauté en date du 29 Avril
2014.
a) marché de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable à Saint Aubin du Désert :
Attributaire : SANTERNE pour un montant de 119 040 € HT (selon le détail estimatif).
b) avenant n° 1 pour le marché de « réalisation des missions de contrôle des installations
d’assainissement non collectif » avec l’entreprise SAUR.
Objet de l’avenant : prestations à ajouter au marché – facturation de la redevance (prix à
ajouter au bordereau des prix unitaires : 2,90 € HT/facture d’installation contrôlée)

La séance est levée à 22h30
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