Conseil Communautaire
du 23 janvier 2017
Compte-rendu
L'An deux mille dix-sept, le vingt-trois janvier, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Perche se sont réunis au Pôle Enfance-Jeunesse, à Nogent le Rotrou, sur la convocation
qui leur a été adressée par Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Perche pour délibérer sur les
questions portées à l’ordre du jour.
NOMBRE DE DELEGUES EN EXERCICE : 48
ETAIENT PRESENTS : 35
ème
ème
François HUWART, Président, Marie-Anne PICHARD, 2 vice-présidente, Michel THIBAULT, 3 Vice-président, Dominique FRANCHET,
ème
ème
4
Vice-président Daniel BOSSION, 5
Vice-président, Pascal MELLINGER, Patrice LERIGET, Pascal LE TEXIER, Claude EPINETTE,
Philippe BELLAY, Thomas BLONSKY, Luc CALLU, Rudy BUARD, Michel RICOUL, Philippe RUHLMANN, Sylvie CHERON, Annie SEVIN,
Catherine CATESSON, Didier BOUHET, Jean-Pierre BOUDROT, Marie-Claude BENOIT-MOUSSEAU, Philippe RETOUT, Jean-Claude
DORDOIGNE, Catherine MAUGER, Thierry COSSE, Gérard DEVOIR, Josiane SEIGNEUR, Guy BOCQUILLON, Catherine MENAGER, Pierrette
DENIS, Jean HAREAU, Pierre FERRE, Patrick GOUHIER, Bertrand de MONICAULT, Gérard MORAND, délégués titulaires ;
REPRESENTES : 2 - Pierre BOUDET par Jacques MARTIN, Marc LHUILLERY par Nathalie BRUNET ;
er
POUVOIRS : 6 – Guy CHAMPION, 1 Vice-président, à François HUWART, Bernard MONGUILLON à Catherine CATESSON, Gaëlle COULON à
Marie-Claude BENOIT MOUSSEAU, Harold HUWART à Annie SEVIN, Dominique WATTEBLED à Jean-Pierre BOUDROT, Jérémie CRABBE à
Thierry COSSE,
ABSENTS : 5 – Gilbert DALIBARD, Yanick FRAPSAUCE, Marie POIRIER, Cyrille NACHBAUR, Alain JOSSE,
SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre FERRE
Etaient invités : Monsieur VEDELAGO, Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, et Monsieur MARTINEAU, Trésorier Principal de la Trésorerie de Nogent le
Rotrou/Thiron Gardais/Authon du Perche, excusés.

M. HUWART accueille les 7 nouveaux membres suite à l’adhésion des 3 nouvelles communes, portant le Conseil à 48
Conseillers Communautaires :
– Thomas BLONSKY (Chapelle Royale)
– Luc CALLU (Les Autels Villevillon)
– Michel RICOUL (Luigny)
– Gérard DEVOIR (Nogent le Rotrou)
– Josiane SEIGNEUR (Nogent le Rotrou)
– Guy BOCQUILLON (Nogent le Rotrou)
– Catherine MENAGER (Nogent le Rotrou)
Il annonce la démission de Mme Sophie KULCZEWSKI reçue le 16/01/17 qui est remplacée par Mme Pierrette DENIS.

Compte-rendu du dernier Conseil Communautaire
Validation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 19 décembre 2016.
Celui-ci est accessible sur le site internet de la CdC www.cc-perche.fr , page Conseils communautaires.

1. Transferts de compétences et adhésions des trois nouvelles communes
1.1. Attributions de compensation provisoires
En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’établissement
public intercommunal en fiscalité professionnelle unique verse à chaque commune membre une attribution de
compensation.
En outre et afin de permettre aux Communes de préparer leur budget dans les délais impartis, le Conseil
Communautaire communique annuellement aux Communes membres le montant provisoire des attributions de
compensation, avant le 15 février. Les attributions de compensation provisoires font l’objet d’ajustement avant la fin de
l’année, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année des transferts.
3 nouvelles Communes sont membres de la CdC depuis le 01/01/2017. De plus, plusieurs compétences ont été
transférées à cette date ou le seront cette année, engendrant des transferts de charges à la Communauté de
Communes : zones d’activité et immobilier économique, politique du commerce d’intérêt communautaire, promotion du
tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, gestion des milieux aquatique et protection contre les inondations,
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documents d’urbanisme, transport scolaire (pour les nouvelles communes). La Commission Locale d’évaluation des
charges Transférées (CLECT) n’ayant pas encore adopté son rapport sur l’évaluation de ces charges transférées, il est
proposé de verser les attributions de compensation prévisionnelles suivantes aux Communes :
RECETTES
transférées
en 2016

ARGENVILLIERS
AUTHON-DU-PERCHE
BEAUMONT-LES-AUTELS
BETHONVILLIERS
BRUNELLES
CHAMPROND-EN-PERCHET
CHAPELLE ROYALE
CHARBONNIERES
COUDRAY-AU-PERCHE
LES AUTELS VILLEVILLON
LES ETILLEUX
LA GAUDAINE
LUIGNY
MARGON
MIERMAIGNE
NOGENT-LE-ROTROU
SAINT BOMER
SAINT JEAN PIERRE FIXTE
SOIZE
SOUANCE-AU-PERCHE
TRIZAY-COUTRETOT-ST-SERGE
VICHERES
TOTAL

CHARGES
transférées
en 2016

ATTRIBUTION de
compensation
2016

%

70%
90%
90%
70%
70%
70%
70%
70%
90%
70%
70%
70%
70%
90%
70%
63%
90%
70%
70%
70%
70%
70%

13 672
276 258
66 891
2 145
6 909
19 147

0
0
0
0
0
0

19 909
74 436

0
0

8 639
1 633

0
0

679 393
35 871
3 853 299
73 103
12 330
4 544
32 867
10 251
10 485

0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 672
276 258
66 891
2 145
6 909
19 147
29 607
19 909
74 436
-1 804
8 639
1 633
-3 327
679 393
35 871
3 853 299
73 103
12 330
4 544
32 867
10 251
10 485

5 201 782

0

5 226 258

ATTRIBUTION
compensation
PROVISOIRE
2017

9 570
248 632
60 202
1 502
4 836
13 403
20 725
13 936
66 992
-1 263
6 047
1 143
-2 329
611 454
25 110
2 427 578
65 793
8 631
3 181
23 007
7 176
7 340
3 770 552

Il est proposé d’appliquer un taux de 70% des attributions de compensation 2016 pour établir le montant des
attributions provisoires avec les exceptions suivantes :
- 90% pour les Communes ayant transféré plus de 50 000 € de fiscalité professionnelle (hors Nogent),
- 63% pour Nogent le Rotrou qui transfère des charges importantes en 2017 (économie notamment),
Les montants définitifs des attributions seront validés après adoption du rapport de la CLECT. Des ajustements à la
hausse ou à la baisse seront opérés individuellement sur ces montants.
Débat du Conseil Communautaire :
M. Blonsky demande quelle est la composition de la CLECT ?
M. Huwart lui répond qu’elle est constituée du comité des Maires, c’est-à-dire les Maires des 22 communes et les
membres du Bureau.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les montants des attributions de
compensation prévisionnelles tels que présentés.
1.2. Désignation des délégués dans plusieurs instances : Nogent Perche Habitat, Office de Tourisme, syndicat de la
Flônerie
er
Suite aux transferts de compétences du 1 janvier 2017, la Communauté de Communes se substitue aux Communes au
sein des établissements suivants :
Office Public de l’Habitat Nogent Perche Habitat (Etablissement Public Industriel et Commercial – EPIC)
Office de tourisme situé à Nogent le Rotrou (EPIC)
Syndicat de la Flônerie (Bassin de rétention de Margon)
Il convient de désigner des représentants pour ces établissements.
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Office Public de l’Habitat Nogent Perche Habitat :
Le Conseil d’administration de l’établissement est composé de 17 membres :
6 membres désignés au sein de l’organe délibérant de la collectivité de rattachement ;
3 membres qui ne sont pas des élus de la collectivité et qui sont choisis parmi des personnes qualifiées en
matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de finances de ces politiques, ou en matière d’affaires
sociales. Il est précis que l’une de ces personnalités qualifiées a la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou
d’un EPCI du ressort de compétence de Nogent Perche Habitat, autre que celle ou celui de rattachement ;
1 membre représentant les associations, dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées ;
3 membres représentant les locataires ;
4 membres représentant l’UDAF, la CAF, les syndicats, les associés des collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction dans le département siège.
Il convient de désigner les représentants du Conseil Communautaire, les personnes qualifiées et le représentant des
associations, soient 10 membres.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne les représentants suivants pour siéger
au conseil d’administration de Nogent Perche Habitat :
Conseillers communautaires :
François HUWART
Pierrette DENIS
Dominique WATTEBLED
Marie-Claude BENOIT-MOUSSEAU
Cyrille NACHBAUR
Philippe RUHLMANN
Personnalités qualifiées :
Michèle RENAN
Jeanine ROBERT
Jean Robert JACQUET, en qualité de conseiller municipal de Nogent le Rotrou
Représentant d’association :
Franck CARBONNEL (GIP Relais-logement de Dreux).
Syndicat de la Flônerie :
Monsieur le Président rappelle que, suite aux transferts de compétences du 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes se substitue aux Communes de Nogent-le-Rotrou et Margon au sein du syndicat mixte du bassin de rétention
de Margon-Condé sur Huisne-Condeau, dit « syndicat de la Flônerie ».
Au 01/01/2017, le syndicat est dès lors constitué de 2 membres : la Communauté de Communes du Perche et Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir.
Il rappelle que ce syndicat devra être dissous au plus tard le 01/01/2020, car le Conseil Départemental ne peut plus
exercer cette compétence.
Il convient de désigner 12 délégués (6 titulaires, 6 suppléants).
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne les représentants suivants pour siéger
au conseil syndical du syndicat mixte de la Flônerie :
Membres titulaires
Guy BOCQUILLON
Philippe RETOUT
François HUWART
Philippe RUHLMANN
Dominique FRANCHET
Sylvie CHERON

Suppléants
Guy CHAMPION
Jean-Pierre BOUDROT
Jean-Claude DORDOIGNE
Daniel BOSSION
Michel THIBAULT
Marie-Anne PICHARD

Office de tourisme situé à Nogent le Rotrou :
Monsieur le Président rappelle que, suite aux transferts de compétences du 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes se substitue aux Communes membres au sein de l’établissement public industriel et commercial (EPIC)
gérant l’office de tourisme basé à Nogent-le-Rotrou.
En application des articles L133-5 et R133-3 du code du tourisme, il revient au Conseil Communautaire de fixer la
composition et les modalités de désignation des membres de l’organe délibérant de l’EPIC.

3

Les membres représentant la Communauté de Communes doivent détenir la majorité des sièges du comité de direction
de l’EPIC.
Monsieur le Président propose la composition suivante :
14 élus titulaires (et autant de suppléants) ;
6 personnes qualifiées et représentants des professionnels du tourisme (et autant de suppléants).
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide la composition tel que proposée et élit
les membres suivants :
Conseillers communautaires :
Elus titulaires
Suppléants
Jean-Pierre BOUDROT
Guy CHAMPION
Guy BOCQUILLON
Harold HUWART
Catherine CATESSON
Bernard MONGUILLON
Gaelle COULON
Marie POIRIER
Gérard DEVOIR
Philippe RETOUT
François HUWART
Josiane SEIGNEUR
Catherine MAUGER
Catherine MENAGER
Annie SEVIN
Dominique WATTEBLED
Michel THIBAULT
Pascal MELLINGER
Philippe BELLAY
Jean HAREAU
Patrice LERIGET
Luc CALLU
Patrick GOUHIER
Marc LHUILLERY
Gérard MORAND
Michel RICOUL
Bertrand de MONICAULT
Philippe RULHMANN
Personnes qualifiées et représentants des professionnels du tourisme :
titulaires
Gîtes, chambres d’hôtes et
Marc FELDMAN (Nogent le Rotrou)
campings
Hôtels et restaurants
Thomas BLONSKY (Brocéliande)
Loisirs et sites de visites
Gwénaëlle HAMELIN (Château de
Nogent)
UCIAL
Président
Personnes qualifiées
Personnes qualifiées

Claude ROBLES (La Gaudaine)
Michel PEURET (Nogent le Rotrou)

Suppléants
Claire CAIZERGUES (Les Etilleux)
M. LESAGE (Le Sully)
Christian HARDY (Association de
Canoë-Kayak)
Vice-Président
Anne–Rose PERREAU (Brunelles)
Robert BILLARDELLE (Nogent le
Rotrou)

1.3. Adhésion au SMAR et désignation des délégués
Monsieur le Président rappelle que, suite aux transferts de compétences du 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes se substitue aux Communes membres au sein du syndicat mixte d’Aménagement et de Restauration du
bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR). Il convient de désigner les représentants.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne les représentants suivants pour siéger
au conseil syndical du syndicat mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir :
- Eric GIRONDEAU (Authon du Perche)
- Jean-Marie HARDY (Beaumont les Autels)
- Sébastien VIVIEN (Béthonvilliers)
- Ludovic RAYMOND (Chapelle Royale)
- Pierre BOUDET (Charbonnières)
- Yanick FRAPSAUCE (Miermaigne)
- Bruno GERVAIS (St Bomer)
- Jean-Claude VALLEE (Soizé)
Par ailleurs, M. Franchet rappelle que, en 2016, les communes membres suivantes adhéraient au SMAR : Authon-duPerche, Beaumont-les-Autels, Béthonvilliers, Charbonnières, Les Etilleux, Miermaigne, St Bomer, Soizé. Par ailleurs, la
Communauté de Communes du Perche Gouet adhérait pour les 3 nouvelles Communes.
Néanmoins, le périmètre réel du bassin versant du Loir ne correspond pas exactement à cet ensemble. En effet, il
comprend également pour partie les communes d’Argenvilliers, Brunelles, La Gaudaine et Vichères. En outre, St Bomer
ne fait pas partie du bassin du Loir (La Braye), Soizé est réparti entre le Loir et la Braye.
Monsieur le Président propose de demander au SMAR de modifier ses statuts afin que le périmètre d'adhésion recouvre
la surface du territoire intercommunal inclus dans le bassin versant du Loir.
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition.
1.4. Autorisation de dépenses d’investissement 2017 pour les budgets annexes « Zone d’activité » et « Immobilier
économique »
Afin de ne pas bloquer les dépenses engagées par les syndicats SYNDIVAL et SYVAL et pour faire suite à leur intégration
respectivement dans les budgets annexes « Zones d’activité » et « Immobilier économique », le Président doit pouvoir
mandater des factures d’investissements avant le vote du budget 2017.
Le budget d’investissement 2016 du SYNDIVAL, hors remboursement de la dette, s’élevant à 162 000€, les dépenses sur
le budget annexe des « Zones d’activité » ne devront pas dépasser 40 500 € avant le vote du budget.
Le budget d’investissement 2016 du SYVAL, hors remboursement de la dette, s’élevant à 4 310 200 €, les dépenses sur le
budget annexe des « Immobilier économique » ne devront pas dépasser 1 077 550 € avant le vote du budget.
Débat du Conseil Communautaire :
M. Blonsky demande ce que comporte le budget immobilier économique ?
M. Huwart précise qu’il s’agit des investissements sur les bâtiments économiques portés par le syndicat SYVAL. Ces
investissements sont réalisés de plusieurs façons :
- portage temporaire pendant 2 ans puis vente en l’état d’achèvement,
- Location-vente
- Location simple.
Il rappelle également que le syndicat a aménagé sur la ZA de l’Aunay le bâtiment pour l’entreprise Marie Laure PLV qui
compte aujourd’hui 300 emplois sur 2 ha et souhaite une extension de 10000m².
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à engager, liquider et
payer les crédits d’investissement sur les budgets annexes « Immobilier économique » et « zones d’activité », dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget 2016.

2. Contrat Régional de Solidarité Territoriale
2.1. Approbation du projet de Contrat de Solidarité Territorial (CRST)
Monsieur le Président rappelle que le Pôle Territorial du Perche (PETR) a transmis à la Région Centre Val de Loire le
projet de Contrat Régional de Solidarité Territoriale pour la période 2017-2022. Après instruction et négociation, celui-ci
a été présenté pour approbation en Commission permanente régionale le 20 janvier prochain.
Les Communautés de Communes, de même que la ville centre, seront signataires de ce contrat.
Une synthèse du contenu proposé dans ce contrat a été transmise avec la convocation.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de contrat régional de
solidarité territoriale et autorise le Président à signer les documents s’y référant.

3. Maison de Santé Pluridisciplinaire
3.1. Montant des loyers et signature des baux
M. Franchet rappelle que l’aménagement de la Maison de Santé pluridisciplinaire de Nogent le Rotrou touche à sa fin. La
commission de sécurité doit se réunir le 25 janvier et la réception du chantier est prévue fin janvier. Les premiers
professionnels arriveront début février (cabinet infirmier du Dauphin), d’autres s’installeront progressivement sur
plusieurs mois en fonction notamment des délais de préavis sur leurs locaux actuels.
Il propose que la Communauté de Communes signe des baux commerciaux avec les professionnels qui souhaitent
intégrer le bâtiment pour une durée de 6 ans reconductibles tacitement.
Le montant du loyer est proposé à 10€/m² en ne considérant que les surfaces professionnelles privatives pour les
cabinets de moins de 50m², à 8€/m² pour les cabinets d’une surface supérieure.
La Communauté de Communes n’est pas assujettie à la TVA sur son budget principal. Les surfaces communes (salles
d’attente, salle de réunion, cuisine, sanitaires…) ne sont pas prises en compte dans le calcul, de même que les espaces
extérieurs (parking…).
Ce loyer sera complété par des charges locatives (eau, électricité, chauffage, téléphonie, Internet, entretien des parties
communes, maintenances diverses) qui seront dues, soit au forfait (ex : téléphonie, Internet…), soit en fonction de la
surface professionnelle (ex : chauffage…).
En outre, la Maison de Santé comporte un studio d'une superficie de 24 m² destiné à accueillir des stagiaires,
remplaçants ou des professionnels en cours d'installation. Pour celui-ci, il est proposé de conclure des baux précaires de
3 mois maximum. Aucun loyer ne sera demandé mais le locataire devra s'acquitter des charges locatives.
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Débat du Conseil Communautaire :
Mme Brunet demande ce qu’il est prévu si 2 stagiaires ont besoin du logement en même temps.
Mme Catesson précise que l’office public de l’habitat propose également des logements meublés.
M. Franchet propose d’aborder les questions au fur et à mesure qu’elles se poseront.
M. Huwart rappelle qu’un autre agenda concerne le secteur d’Authon du Perche pour lequel on continue de travailler.
Un, maillage est nécessaire au niveau territorial. De plus, les MSP ne constituent pas des démarches exclusives tendant à
concentrer ou monopoliser les praticiens sur des secteurs donnés. Elles ne sont pas exclusives d’initiatives individuelles
pouvant être prises ici ou là pour renforcer le maillage. Il rappelle que l’exercice de la médecine reste libéral.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs tels que proposés et autorise
le Président à signer les baux avec les professionnels ainsi que tous documents s’y référant.

4. Fonctionnement de la Communauté de Communes
4.1. Quotas d’avancement
Le Conseil Communautaire s'est prononcé en 2009 sur les taux promotion d'avancement. Il convient de mettre à jour ce
tableau qui ne comprend pas tous les postes créés par la CdC. Les taux de promotion suivants sont proposés:
CADRE D’EMPLOIS

GRADE D’AVANCEMENT

Taux 2009

Taux
proposés

100%

100 %

100%

100 %

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoints administratifs

adjoint administratif principal 2

ème

adjoint administratif principal 1

ère

Adjoint administratif de 1
Rédacteurs
Attachés

ère

rédacteur principal de 2

ème

rédacteur principal de 1

ère

classe

classe

classe

100%

classe

100 %

classe

100 %

attaché principal

100 %

directeur
Administrateurs

administrateur hors classe
FILIERE TECHNIQUE

Adjoints techniques
Agents de maîtrise
Techniciens
Ingénieurs

adjoint technique principal de 2

ème

adjoint technique principal de 1

ère

classe

classe

100%

100 %

100%

100 %

agent de maîtrise principal

100 %

technicien principal de 2

ème

technicien principal de 1

ère

classe

100 %

classe

100 %

ingénieur principal

100 %

ingénieur Hors classe

100 %

FILIERE DE POLICE
Gardes-champêtres

garde-champêtre chef
garde-champêtre chef principal

Chefs de service de police municipale

ATSEM

ème

chef de service de police municipale principal de 2
classede service de police municipale principal de 1ère
chef
classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
ATSEM principal 2

ème

ATSEM principal 1

ère

agent social 1
Agents sociaux

Auxiliaires de soins
Auxiliaires de puériculture
Educateurs de Jeunes Enfants
Assistants socio-éducatifs
Puéricultrices
Puéricultrices cadres de santé

ère

classe

100%

100 %

classe

100%

100 %

classe

agent social principal 2

ème

agent social principal 1

ère

classe

classe

auxiliaire de soins principal de 2

ème

auxiliaire de soins principal de 1

ère

classe

classe

auxiliaire de puériculture principal de 2

ème

auxiliaire de puériculture principal de 1

ère

classe

classe

éducateur principal de jeunes enfants
assistant socio-éducatif principal
puéricultrice de classe supérieure
puéricultrice cadre supérieur de santé
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100 %

Infirmiers

infirmier de classe supérieure

Infirmiers en soins généraux

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

Assistants médio-techniques

assistant médico-tech. classe supérieure

infirmier en soins généraux hors classe

Sages-femmes

sage-femme de classe supérieure
sage-femme de classe exceptionnelle
FILIERE SPORTIVE

Opérateurs des Activités Physiques et
Sportives

opérateur des APS
opérateur qualifié des APS
opérateur principal des APS

Educateurs des Activités Physiques et
Sportives
Conseillers des Activités Physiques et
Sportives

éducateur des APS principal de 2

ème

éducateur des APS principal de 1

ère

conseiller principal des APS 2

ème

conseiller principal des APS 1

ère

classe

classe

classe

classe

FILIERE CULTURELLE
adjoint du patrimoine 1
Adjoints du Patrimoine

Assistants de Conservation du
Patrimoine et des bibliothèques
Conservateurs de bibliothèque
Conservateurs du patrimoine
Professeurs d’enseignement artistique
Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique
Adjoints d’animation

classe

adjoint du patrimoine principal de 2

ème

adjoint du patrimoine principal de 1

ère

classe

classe

assistant de conservation principal de 2

ème

assistant de conservation principal de 1

ère

classe
classe

conservateur de bibliothèque en chef
conservateur du patrimoine en chef
professeur d’enseignement artistique hors classe
directeur d’établissement d’enseignement artistique
ère
1 catégorie FILIERE ANIMATION
adjoint d’animation principal de 2

ème

adjoint d’animation principal de 1

ère

Adjoint d’animation 1
Animateurs

ère

ère

classe

classe

animateur principal de 2

ème

animateur principal de 1

ère

100 %

classe

100 %
100%

classe

100 %

classe

Animateur en chef

100 %
100%

Ce projet prévoit un taux d’avancement de grade de 100%. Toutefois, cela ne signifie pas que 100% des agents seront
promus. Ce taux permettra simplement à la Communauté de Communes d’assurer librement la promotion de carrière
de ses agents.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition.
4.2. Création d’un poste de rédacteur principal 2nde classe
Pour faire suite à la réussite à un examen professionnel, Monsieur le Président propose l’avancement interne d’un des
agents, nécessitant la création d’un poste de rédacteur principal de 2nde classe, à raison de 35 heures hebdomadaires.
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le Président à ouvrir un poste de
rédacteur principal de 2nde classe à raison de 35 heures hebdomadaires et à appliquer le régime indemnitaire
correspondant.

5. Questions diverses
Calendrier des prochaines réunions :
Date
Conseil Communautaire

Lundi 13 mars, à 18h30

Lieu
Nogent le Rotrou,
Pôle Enfance

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les personnes présentes et propose de lever la séance.
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