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COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

� � � � � � 

Séance du mardi 3 février 2015 
 
Etaient présents : 
Mesdames et Messieurs,  
Laurence RIGUET, Cyril MOLESINI, Magali L’HERMITE, Stéphanie RIOCREUX, Claude BOISDRON, 
Gilles THIBAULT, Marie-Laure PERRIER, René MOREAU, Danielle THIRY, Daniel FRACZAK, François 
GRANDEMANGE, Pierre DANGER, Thierry BEAUPIED, Géraud de LAFFON, Jean DUFRESNE, Pierre 
VASSEUR, Christel COUSSEAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Monsieur André BESNIER donne pouvoir à Madame Christine HASCOET. 
 
Secrétaire de séance : Laurence RIGUET 

 

 
Le Conseil Communautaire a examiné les dossiers et pris les décisions suivantes:  
 

I – PRESENTATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS DE LA CH AMBRE REGIONALE DES 
COMPTES 

Cette question ne fait pas l’objet d’une délibération. 

 

II – ATELIER BLANC A VOCATION AGROALIMENTAIRE SUR LE PARC D’ACTIVITES DE 

BENAIS/RESTIGNE - ATTRIBUTION DE MARCHE : 

L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’un animité (soit 17 voix pour) de : 

� VALIDER  l’attribution des marchés, 

� VALIDER  le plan de financement définitif, 

� AUTORISER Madame la Présidente à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues, 

dès lors que la SCIC aura transmis un document d’engagement des marchés de sa part sur la partie 

process, 

� AUTORISER Madame la Présidente à signer tout autre document concernant ce marché, 

� AUTORISER Madame la Présidente à inscrire les crédits nécessaires au budget 2015. 

 

III – RESSOURCES HUMAINES 

1-/ PERSONNEL TERRITORIAL – RECRUTEMENT D’ANIMATEURS POUR LES ALE, AVEC 

ET SANS HEBERGEMENT 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exp osé de Madame la Présidente et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité (soit 17 voi x pour) :  

� AUTORISE Madame la Présidente à recruter les agents non titulaires, sur le grade d’Adjoint 

d’Animation Territorial de 2ème Classe à l’indice brut 340, pour les périodes de vacances scolaires 

concernées ; 

� ACCEPTE que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectue sur des bases forfaitaires, à 

laquelle une indemnité de congés payés s’élevant à 10% du traitement brut viendra s’ajouter ; 

� ACCEPTE que la rémunération des agents non titulaires, qui travaillent uniquement à la garderie de 

17h00 à 18h30 durant les vacances scolaires et les mercredis hors vacances scolaires, s’effectue au réel 
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des heures effectuées, à laquelle une indemnité de congés payés s’élevant à 10% du traitement brut 

viendra s’ajouter ; 

� AUTORISE en conséquence Madame la Présidente à signer les contrats de recrutement ainsi que les 

avenants éventuels ; 

� ACCEPTE le paiement des nuitées réalisées lors des camps qui s’appliquera sur la base de trois 

heures payées au taux horaire de nuit de l’indice brut 340, si l’agent assure les fonctions de direction, et 

sur la base de deux heures payées au taux horaire de nuit de l’indice brut 340, si l’agent assure les 

fonctions d’animation ; 

� PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non 

titulaires seront inscrits au budget 2015. 

 

2-/ REPRISE DES SALARIES DE L’ASSOCIATION PERISCOLA IRE TOBOGGAN 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 17 voix pour :  

� ADOPTE la proposition de Madame la Présidente, 

� DEMANDE que le tableau des emplois soit modifié, 

� DEMANDE d’inscrire au budget 2015 les crédits correspondants. 

 

3-/ TOURISME- COMMUNICATION - ACCUEIL ET GRATIFICAT ION DU STAGAIRE 

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Monsie ur de LAFFON et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité (soit 17 voix pour) : 

� DECIDE de verser au stagiaire une indemnité mensuelle équivalente à 20,42 % du plafond Sécurité 

Sociale 2015 (valeur au 1er Janvier 2015 : 24,00 € de l’heure), 

� DEMANDE d’inscrire les crédits au budget 2015. 

 

4-/ CREATION D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE LORS D E LA SEANCE DU 11 

DECEMBRE 2014 – MODIFICATION DE L’INDICE DE REMUNER ATION 

Sur le rapport de Madame la Présidente et après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 

17 voix pour, le Conseil Communautaire:  

□ AUTORISE le changement de rémunération du poste en CDD créé le 11 décembre dernier, à 

savoir l’indice 400 en remplacement de l’indice 342,  

□ DEMANDE d’inscrire au budget de la collectivité les crédits correspondants.  

 

IV – FINANCES 
1-/ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS RESTANT DUES POUR EX ERCICE « 2014 »  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 17 voix pour :  

� ACCEPTE de verser les montants des subventions proposées, 

� CONFIRME que les crédits nécessaires avaient été inscrits au budget de l’exercice 2014 de la 

collectivité. Le compte administratif 2014 étant arrêté et ces sommes n’ayant pas fait l’objet d’un 

rattachement de charges à réaliser ; par conséquent elles seront inscrites sur l’exercice 2015.  

� AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document lié aux dites subventions. 

 

2-/ OBJET : DISSOLUTION ASSOCIATION LABEL - DON  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (soit 17 voix 

pour), à autoriser Madame la Présidente à : 

□ ACCEPTER ce don, 
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□ ENCAISSER la somme de 9 000,00 euros sur le budget général, 

□ VERSER sous forme de subventions exceptionnelles la somme de 4 500,00 euros à la Coopérative 

scolaire de CHOUZE SUR LOIRE et la somme de 4 500,00 euros à la Coopérative scolaire de 

RESTIGNE. 

 

3-/ AVENANT CONVENTION D’OBJECTIFS DE L’OTSI   

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Monsie ur de LAFFON, à l’unanimité (soit 17 

voix pour): 

� APPROUVE l’avenant prolongeant d’une année la convention d’objectifs triennale avec l’Office de 

Tourisme du Pays de Bourgueil,  

� PREND ACTE que les termes de la convention sont maintenus et que seule la durée est prolongée. 

 

V – DECISIONS PRISES PAR LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

Conformément à l’article 2121.5 du Code Général des Collectivités Territoriales – Lecture des 

décisions prises depuis la dernière séance publique du Conseil Communautaire. 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

- Point sur les TAPS: 

Les données n’étant pas fixées, Madame la Présidente propose de reporter ce point ultérieurement. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

 

Fait à Bourgueil, le  

 

La Présidente, 

Stéphanie RIOREUX 

Compte rendu sommaire 
Affiché le  


