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L’an deux mille vingt-et-un, le seize décembre à dix-neuf heures trente, le conseil 
communautaire de la Communauté de communes Beauce Val de Loire s’est réuni en la salle 
de la Halle sous la présidence de monsieur Pascal HUGUET, Président.  
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Didier PIEDNOIR, Jean-François MEZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine 
BLOQUET-MASSIN, Pascal HUGUET, Jean-Yves GONIDEC, Jean-Michel SAUVAGE, 
Catherine BAUDOUIN, Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine BECK, Jean-
Luc DUMOULIN, David ALBARET, Bruno DENIS, Marc FESNEAU, Astrid LONQUEU, 
Yvonnick BEAUJOUAN, Annie BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, Aurore CASATI, Jean COLY, 
Christophe ELIE, Gilbert FLURY, Christine HUET, Sandra LEMOINE-CABANNES, Grégory 
MILLET, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Maryline GAROT, Jean-Pierre ARNOUX, 
Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Joël NAUDIN, Xavier VROMMAN, Philippe 
BEAUJOUAN, Yves CHANTEREAU, Philippe HUGUET, Frédéric DEJENTE, Annie-Claude 
LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, Pierre 
DEPUYMALY, Guy TERRIER. 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
Mmes et MM. Michel PEIGNANT, procuration donnée à Jacques BOUVIER, Marie 
DUBREUIL, procuration donnée à Aurore CASATI, Céline MILLET, procuration donnée à 
Grégory MILLET, Christian JUSTINE procuration donnée à Maryline GAROT, et M. Denis 
LAUBERT, procuration donnée à M. Joel NAUDIN. 
 
Était absent excusé :  
M. Olivier THEOPHILE. 
 
Date de la convocation 9 décembre 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 43  
Suppléants votants : 1 
Pouvoirs : 5 
Total votants : 49 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Catherine BLOQUET-MASSIN a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 

Réunion du 16 décembre 2021 

Réunion 25 février 2021 

  

conseil communautaire  

 
Compte-rendu 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 22 octobre 2021 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 22 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des décisions prises par le Président et le Bureau en application de leurs 
délégations 
 

 2021-62 : Finances / DETR 2021 / Service Finances / Transformation numérique 
des collectivités territoriales / convention relative à l’acquisition et au 
financement de matériels informatiques à destination des collectivités 
territoriales de Loir-et-Cher dans le cadre du projet de déploiement de la 
visioconférence au profit des publics éloignés du numérique  

 

 2021-63 : Convention pour la réalisation d’un projet tutoré par des élèves 
ingénieurs autour des solutions fondées sur la nature 

 
 2021-64 : Signature de la Convention d’animation avec le Comité Départemental 

de Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) pour la mise en place 
d’un Défi Energie à l’échelle de Beauce Val de Loire 

 

 2021-65 : Signature de la Convention de partenariat « Défi Alimentation » avec le 
Pays des Châteaux et le Graine Centre-Val de Loire. 

 

 2021-66 : Marché n° 2017-MPA-032 relatif à l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial, à la mise en œuvre de trois démarches Cit’ergie et à 
l’élaboration d’un plan de mobilité sur le territoire des Communautés de 
communes Beauce Val de Loire et du Grand Chambord / Avenant n°1 

 

 2021-67 : PLUi / Location d’un bus pour la réalisation d’un tour en bus du territoire 

 

Développement économique 
 

Délibération 1 : Schéma régional de développement économique, d’innovation, 
d’internationalisation (SRDEII) / Convention  CCBVL – Région Centre-Val de Loire – 
Avenant n°1 
 
En raison du report des élections régionales liées à la pandémie du COVID-19, les travaux sur 
l’élaboration du futur Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internalisation ont été décalés sur l’année 2022.  

 
En conséquence, il convient de prolonger, par avenant, la durée de validité de la convention 
de partenariat économique entre la Région Centre Val de Loire et la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat 
économique avec la Région Centre-Val de Loire telle qu’annexé. 
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Délibération 2 : Cession d’un terrain cadastré ZL n°364 – rue Maryse BASTIÉ à Mer 
 
La CCBVL souhaite céder un terrain situé rue Maryse BASTIE à MER, en partie non 
constructible. Un porteur de projet souhaite se porter acquéreur de ce bien et a indiqué à la 
CCBVL qu’il souhaitait y construire de petites cellules à louer et exploiter la partie non 
constructible en y installant des panneaux solaires. Il propose d’acquérir ce terrain pour 39 420 
euros H.T. (soit 15 euros du m² pour la partie constructible et 3 euros du m² pour la partie non-
constructible).  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession de la propriété immobilière située rue Maryse Bastié à 
MER (41500) – référence cadastrales ZL n°364, dans le respect des règles du droit 
civil régissant la cession immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes 
à la qualité de personne publique de la Communauté de communes Beauce Val de 
Loire - venderesse ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le président à faire toutes les diligences et à signer tous 
actes nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré;  
 

- D’ACCEPTER la cession de ce bien immobilier situé rue Maryse Bastié à MER (41500) 

sur les parcelles cadastrées ZL n°364 au profit de Monsieur Lény GOUIN demeurant 

à Morée 41370 TALCY ou à toute personne physique ou morale se substituant à lui ; 

 
- DE FIXER le prix de vente à 39 420 (trente-neuf mille quatre cent vingt) euros HT ; 

 

 
Délibération 3 : Cession d’un terrain cadastré AE n°156 – Le Gros Caillou – Zone d’activités 
« La Cave Saint-Jean » à Oucques la Nouvelle 
 
Le bien immobilier (terrain) qu’il est envisagé de céder – situé à Le Gros Caillou, Zone 
d'Activités 'La Cave Saint-Jean' à OUCQUES LA NOUVELLE (41290), d’une surface de 
3 014m² sur la parcelle cadastrée AE n°156 – appartient au domaine privé de la Communauté 
de communes Beauce Val de Loire ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession de la propriété immobilière située à Le Gros Caillou, Zone 
d'Activités 'La Cave Saint-Jean' à OUCQUES LA NOUVELLE (41290) – référence 
cadastrale AE n°156, dans le respect des règles du droit civil régissant la cession 
immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne 
publique de la Communauté de communes Beauce Val de Loire - venderesse ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le président à faire toutes les diligences et à signer tous 
actes nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré, 
dite « amiable », dans les conditions de droit commun ainsi que celles prévues au 
code général des collectivités territoriales ;  
 

- D’ACCEPTER la cession de ce bien immobilier situé Le Gros Caillou, Zone d'Activités 

'La Cave Saint-Jean' à OUCQUES LA NOUVELLE (41290) sur la parcelle cadastrée 

AE n°156 au profit de la SCI 3L INVEST’IMMO dont le siège est situé 3 B Avenue 

Montjovis à LIMOGES (87100) à ou à toute personne physique ou morale se 

substituant à elle ; 

 
- DE FIXER le prix de vente à 27 000 euros HT ; 
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Délibération 4 : Aides aux entreprises / Modification Règlements CCBVL 
 
Considérant que les règlements adoptés par délibération du 17 décembre 2020 nécessitent 
des modifications dans la définition de la première priorité d’intervention relative à la transition 
énergétique et sociale sans remettre en cause leur économie générale ; 
 
Au vu des contraintes budgétaires de la Communauté de communes et pour respecter le 
caractère incitatif des aides aux entreprises, il s’avère nécessaire de définir des priorités 
d’intervention ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les règlements modifiés de la Communauté de communes fixant le 
régime des aides aux entreprises joints à la présente délibération : 
 

• Règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises des PME 

• Règlement d’aide aux besoins de matériels, de travaux et de trésorerie 
d’urgence des TPE 

 
- DE FIXER l’entrée en vigueur des dits règlements à partir du 1er janvier 2022 à zéro 

heure ; 
 

 
Finances 
 
Délibération 5 : Fonds de concours / Travaux d’aménagement de la mairie de Mer. 
 
 
Considérant que le projet initial pour les travaux d’aménagement de la mairie de Mer a évolué 
et a engendré un coût supérieur au montant initial (pour rappel le montant des travaux étaient 
estimés à 460 000 € et le pourcentage de participation de la CCBVL était de 30%) ;  
 
Le Bureau communautaire élargi à l’ensemble des maires, dans sa séance du 25 février 2020 
a émis un avis favorable et proposé l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 
193 992,20 euros ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ATTRIBUER un fonds de concours de 193 999,20 euros à la commune de Mer en 
vue de participer au financement des travaux d’aménagement de la mairie de Mer ; 

 

 

Délibération 6 :  Avenant n°2 à la convention de mandat avec la CCBVL dans le cadre 
de l’opération « Les Rosiers » et de l’aménagement des espaces publics. 
 
Considérant l’évolution du projet pendant les études de Maîtrise d’œuvre à la demande de la 
commune de Mer auprès de la Communauté de communes ; 
 
Considérant le montant définitif de travaux à réaliser pour le compte de la commune se 
décomposant suivant la répartition financière suivante :  
 
 
 

FCTVA                       40 139,15 € 
Commune de Mer                   204 552,11 € 
Commune de Mer – Part FCTVA 
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Loi de Finances 2021                              38 133,21 € 
Communauté de communes  
Beauce Val de Loire                                                     0,00 €    
                                                          ________ 
Montant d’opération                                          282 824,47 €  

  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Le Président à signer l’avenant n°2 à la convention de mandat dans le 
cadre de l’opération de lotissement « Les Rosiers » et de ses abords et tout document 
relatif à cette affaire. 

 

 

Délibération 7 : Décision modificative n°4 
 
La décision modificative n°4 de l’exercice 2021 a vocation à ajuster les crédits afin de prendre 
en compte des dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des précédentes 
étapes budgétaires. 
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations de crédits et des virements 
entre chapitres. 
 
Les corrections apportées aux inscriptions budgétaires portent sur : 

 

• Le budget général 

• Le budget annexe Logements sociaux 

• Le budget annexe Immo Eco 

• Le budget annexe ZAC Portes de Chambord 

• Le budget SPANC 

• Le budget station-service 

• Le budget MARPA 
 

BUDGET GENERAL  
 

• Ajustement des dépenses de personnel : 
 100 000 € au compte 6217 – Personnel mutualisé 
 100 000 € au compte 64111 – Recrutement des cadres sur la CCBVL 

• Augmentation de la participation du budget général vers le budget immo éco (30 000 
€ au compte 657363) 

• Provision aux dotations des actifs circulants (10 600 € - compte 6817) 

• Diminution des dépenses imprévues ( -36 600 €) 

• Reprise sur amortissements (4 000 €) 

• Augmentation des recettes de mutualisation (100 000€) 
 
 
BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX  
 

• Comptabilisation des intérêts courus non échus (4 000 € - compte 661121) 

• Provision aux dotations des actifs circulants (165 € - compte 6817) 
 

 
BUDGET Immo Eco  
 

• Ajustement du compte 6542 (1 100 €) – Créances éteintes 

• Provision aux dotations des actifs circulants (1 750 € - compte 6817) 
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• Inscriptions de crédits au 2313 opération sur la Maison des Entreprises et de la 
Formation (320 000 €) en prévision des RAR 

 
 
BUDGET ZAC Portes de Chambord  
 

• Régularisation des arrondis de TVA 
 
BUDGET Spanc  
 

• Provision aux dotations des actifs circulants (100 € - compte 6817) 
 
 
BUDGET Station-service  
 

• Provision aux dotations des actifs circulants (50 € - compte 6817) 

• Commande complémentaire de carburant (30 000 € - compte 60221) 
 
BUDGET Marpa  
 

• Travaux complémentaires 
 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la décision modificative n°4 de l’exercice 2021 relative au budget général 
, aux budgets annexes « Logements sociaux », « Immo Eco », « ZAC Portes de 
Chambord », « Spanc », « Station-service » et « MARPA » intégrant les corrections 
budgétaires telles que présentées ci-dessus. 

 

 

Délibération 8 : Attribution de compensation définitive 2021 avec la commune de Mer 
 
Considérant que les zones d’activité de MER constituent depuis plusieurs années le potentiel 
majeur de la dynamique de ressources fiscales du territoire.  
 
Or, la CCBVL doit achever le développement des zones d’activité et maintenir la qualité de 
service inhérente à ses compétences d’attribution. A cet effet, les prospectives financières 
montrent qu’un rééquilibrage dans la répartition des ressources du territoire entre EPCI et 
communes est nécessaire afin de porter durablement le projet communautaire.  
En ce sens, et dans une optique de solidarité financière, la question du partage des gains de 
cette dynamique de taxes foncières bâties communales a été posée.  
 
Considérant que les conditions de reversement des taxes foncières entre la ville de MER et la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire sont stipulées par convention ; 
 
Considérant que le calcul du reversement à effectuer à la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire est le suivant : 

[(bases nettes de TF de l’année N – 3 745 965) x 28,13 %] x 80 % 
 
Considérant que les bases nettes définitives 2020, transmises par le Service des Impôts des 
Entreprises, s’élèvent à 4 434 494 €, le calcul du reversement 2020 à effectuer à la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire est le suivant : 
 
[(5 239 104 – 3 745 965) x 28.13 %] x 80 % = 336 016 € 
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Considérant que les montants des charges transférées de la Voirie, de Gemapi, du Scolaire, 
de la Petite Enfance, de la Jeunesse et de Musique restent inchangés ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ARRÊTER le montant des attributions de compensation négatives définitives reversé 
par la commune de MER à la communauté de communes Beauce Val de Loire au titre 
de l’année 2020 à 1 082 815 €, tel que présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Délibération n°9 : Admission en non-valeur et effacement de la dette. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a transmis les états des titres irrécouvrables 
afin qu’ils soient inscrits en non-valeurs (nature comptable 6541) ou en créances éteintes 
(nature comptable 6542). 
 
La ventilation des produits non recouvrés s’établit comme suit : 
 

 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADMETTRE les créances en non-valeur pour un montant de 5 060,83 €. Cette 
somme sera imputée à l’article comptable 6541. 
 

- D’ACCEPTER l’effacement des dettes pour un montant total de 5 841,85 €. Cette 
somme sera imputée à l’article comptable 6542.  

 
 
Délibération n°10 : Provisions pour créances douteuses 
 
Soucieuse d'avoir une gestion comptable fiable, sincère et transparente, la communauté de 
communes souhaite mettre en œuvre une provision pour créances douteuses. A ce titre, le 
service finances travaille en étroite collaboration avec le comptable public sur l’identification et 
la valorisation du risque qu’implique un travail concerté entre l'ordonnateur et le comptable 
public. L'objectif est d'aboutir à une évaluation la plus précise possible du montant de la 
provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. 
 
Pour l'année 2020, le montant de cette provision pour le budget général est estimé à 10 581 € 
correspondant à des restes à recouvrer de 70 531,45 €.  
 
Pour l'année 2020, le montant de cette provision pour le budget logements sociaux est estimé 
à 165 € correspondant à des restes à recouvrer de 1 099,91 €.  

 
Pour l'année 2020, le montant de cette provision pour le budget immo éco est estimé à 1715 € 
correspondant à des restes à recouvrer de 11 428,57 €.  

 
Pour l'année 2020, le montant de cette provision pour le budget SPANC est estimé à 83 € 
correspondant à des restes à recouvrer de 552,34 €.  

BUDGET MONTANT PAR BUDGET

Admissions en non-valeur 6541 5 060,83 €                                                             

35000 Budget général 5 060,83 €                                                              

Créances éteintes 6542 5 841,85 €                                                             

35000 Budget général 326,55 €                                                                 

35005 Immobilier économique 5 515,30 €                                                              
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Pour l'année 2020, le montant de cette provision pour le budget Station-service est estimé à 21 
€ correspondant à des restes à recouvrer de 139,69 €.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER la création d'une provision pour créances douteuses et de déterminer 
au cas par cas les créances devant faire l'objet de cette provision, en concertation avec 
le SGC de Vendôme ;  
 

- DE FIXER le montant de la provision pour créances douteuses imputée au compte 
6817 (dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants) à  

- 10 581 € pour le Budget Général ; 
- 165 € pour le budget Logements sociaux ; 
- 1 715 € pour le budget Immo Eco ; 
- 83 € pour le budget SPANC ; 
- 21 € pour le budget Station-Service 

 

 

Délibération n°11 : Participation de la ville de Mer à l’achat de deux panneaux lumineux 
 
Considérant le fait que la Communauté de communes a installé deux panneaux lumineux sur 
la commune de Mer ; 
 
Considérant que ces panneaux pourront être utilisés par les deux collectivités ; 
 
Il est proposé de demander à la ville de Mer une participation de 14 400 € TTC 
correspondant à 30 % du prix d’achat HT des panneaux lumineux, déduction faite du fond 
de compensation pour la TVA (FCTVA) ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DEMANDER une participation financière à la ville de Mer de 14 400 € TTC; 
 
 

Délibération n°12 : Autorisation au président pour engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette.   

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
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dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’ouverture anticipée des crédits en investissement au titre du budget 
2022 pour le budget général et le budget annexe Immo Eco, selon la ventilation 
présentée ci-dessous : 

 

 
 
 

Budget Immo Eco 

Chap. Libellé Chap. 
Budget 2021 & 

DM 
Anticipation 
budget 2022 

204 Subventions d'équipement versées 2 500,00 625,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 161 500,00 40 375,00 

23 Immobilisations en cours 1 927 891,00 481 972,75 

 

 

GEMAPI 
 
 
Délibération n°13 : Bassin versant du Loir médian / Convention de service unifié 
 
La Communauté d’Agglomération des Territoires Vendômois (CATV) est l’EPCI chargé de la 
coordination du Contrat Territorial du Loir Médian, de la réalisation des travaux et prestations 
de services selon un programme fixé en commun avec chaque EPCI concerné.  
 
En ce qui concerne le bassin Loir Médian, 5 Communautés de communes sont concernées : 
 

▪ La Communauté d’agglomération Territoires vendômois (CATV) ; 
▪ La Communauté de communes du Perche et Haut vendômois (CCPHV) ; 
▪ La Communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) ; 
▪ La Communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) ; 
▪ La Communauté de communes des Collines du Perche (CCCP). 

 
Une convention de service unifié fixant le cadre et les conditions de mise en œuvre avait été 
établie entre les 5 communautés et a pris fin au 31 Décembre 2020. 
 
Il est proposé de renouveler cette convention pour la période transitoire entre la fin du Contrat 
Territorial actuel et la mise en œuvre d’un nouveau contrat soit du 1er Janvier 2021 au 31 
Décembre 2022. Le contenu de la cette dernière n’ayant pas évolué. 
 

Chap. Libellé Chap.
Budget 2021 & 

DM

Anticipation 

budget 2022

204 Subventions d'équipement versées 355 000,00 88 750,00

20 Immobilisations incorporelles 1 632 000,00 408 000,00

21 Immobilisations corporelles 2 862 030,81 715 507,70

23 Immobilisations en cours 1 199 000,00 299 750,00

45 Opérations pour compte de tiers 904 400,00 226 100,00

Budget Général
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention de service unifié jointe à la présente 
délibération ; 

 
 
Délibération n°14 : Bassin versant du Loir médian / Gestion des embâcles sur le Loir et 
ses affluents 
 
Les embâcles, amas de troncs et/ou branchages dans le lit du cours d’eau, arbres tombés ou 
penchés, peuvent engendrer des conséquences néfastes pour l’environnement ou les activités 
humaines (accumulation de déchets anthropiques, aggravation des inondations, dommage 
aux ouvrages situés en aval, etc.). Afin de traiter les embâcles ponctuels sur le Loir et ses 
affluents, la Communauté d’agglomération conventionne directement avec les propriétaires 
privés concernés. Cette convention permet de définir les modalités technico-économiques de 
l’opération d’enlèvement des embâcles 
 
Dans le cadre du Contrat Territorial Loir médian, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a financé 
les dépenses spécifiquement liées aux embâcles à hauteur de 80 % jusqu’au 31 décembre 
2020. Le reste à charge de 20 % était supporté par les propriétaires privés. Suite à l’arrêt 
définitif de ces financements, il convient d’actualiser les termes de la convention de gestion 
des embâcles ponctuels sur le Loir et ses affluents. 
 
Chaque collectivité doit délibérer pour la gestion des embâcles qui peuvent survenir sur le 
cours d’eau et ses affluents. 
 
Considérant que la gestion des embâcles relève de la responsabilité du propriétaire riverain 
d’un cours d’eau ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré et comptant quatre abstentions, décide : 
Abstentions : M. Grégory MILLET (bénéficiant du pouvoir de Mme Céline MILLET), M. 
Christophe ELIE et Mme Catherine BAUDOUIN. 
 

- DE NE PAS APPROUVER de participation financière à la gestion des embâcles qui 
relèvent du domaine privé sur le territoire de la CCBVL ; 

 
 
Délibération n°15 : Tarifs du service public d’assainissement non-collectif (SPANC) 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une actualisation régulière des tarifs du SPANC 
compte tenu de l’évolution du coût facturé par les prestataires chargés de réaliser les 
contrôles ; 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE FIXER à 116 euros le montant de la redevance par contrôle de conception ou de 
réalisation pour les installations neuves ou réhabilitées ; 

 

- DE FIXER à 157 euros le montant de la redevance par contrôle des installations dans 
le cadre de ventes immobilières ;   
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Délibération n°16 : Rapport annuel du syndicat Val Eco – année 2020 
 

Le syndicat VAL ECO auquel la Communauté de communes Beauce Val de Loire adhère pour 

la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes de Cour-sur-Loire, Maves, 

Mulsans et Villexanton a transmis son rapport d’activités pour l’année 2020 validé par son 

conseil syndical le 7 juillet 2021. 

 
Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités annuel 2020 du syndicat VAL ECO. 
 
 
Délibération n°17 : Rapport annuel du syndicat ValDem – année 2020 
 

Le syndicat VALDEM auquel la Communauté de communes Beauce Val de Loire adhère pour 

la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes de Beauvilliers (commune 

déléguée de Oucques la Nouvelle) et de Viévy-le-Rayé a transmis son rapport d’activités pour 

l’année 2020, validé par son conseil syndical le 29 juin 2021.  

 
Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités annuel 2020 du syndicat VALDEM. 
 
 
Délibération n°18 : Rapport annuel du Service Intercommunal d'Elimination des 
Ordures Ménagères de Mer (SIEOM) – année 2020 
 
Considérant que la Communauté de communes Beauce Val de Loire a délégué sa 

compétence en matière de collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et 

déchets assimilés au Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères du 

groupement de Mer ; 

Considérant que le SIEOM a transmis à la CCBVL un rapport d’activité relatif à la qualité et au 

prix du service public d’enlèvement et de traitement des déchets pour l’année 2020 ; 

Le conseil communautaire prend acte du rapport annuel d’activités 2020 du SIEOM. 
 
 
Délibération n°19 : Représentant de la commune de Villeneuve-Frouville auprès du 
Syndicat intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères du groupement de Mer 
(SIEOM) 
 
La communauté de communes est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Elimination des 

Ordures Ménagères. Ce syndicat met en œuvre la collecte et le traitement des déchets et la 

distribution des bacs, ainsi que le cas échéant les actions de prévention. La Communauté de 

communes Beauce Val de Loire perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 

reverse le produit au syndicat. Par délibération n°2020-99BIS en date du 17 septembre 2020, 

la Communauté de communes Beauce Val de Loire a désigné 25 délégués titulaires et 25 

délégués suppléants pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal d’Elimination des 

Ordures Ménagères. 

Monsieur Emmanuel BOSQUET, représentant titulaire auprès du SIEOM et conseiller 

municipal de la commune de Villeneuve-Frouville a démissionné de son conseil municipal en 

octobre 2021. La commune de Villeneuve-Frouville a proposé à la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire de nommer M. Alain BOULAY, conseiller municipal, en remplacement de 

M. Emmanuel BOSQUET pour représenter la Communauté de communes Beauce Val de 

Loire auprès du Syndicat Intercommunal d’Elimination des Ordures Ménagères. 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉSIGNER M. Alain BOULAY, conseiller municipal de la commune de 

Villeneuve-Frouville, représentant titulaire de la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire auprès du Syndicat Intercommunal d’Elimination des Ordures 

Ménagères, afin de de pallier à la démission de M. Emmanuel BOSQUET. 

 
 
Délibération n°20 : Représentants de la CCBVL auprès du comité de la biodiversité de 
la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 
 

Considérant que les comités régionaux de la biodiversité, placés auprès des présidents de 

conseil régionaux et des préfets de région, constituent le lieu privilégié d’information, 

d’échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité 

au sein de la région ; 

Afin de faciliter le transfert d’information, le comité de la biodiversité propose au conseil 

communautaire de la Communauté de communes Beauce Val de Loire de désigner un 

représentant titulaire et un représentant suppléant. 

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉSIGNER Mme Astrid LONQUEU titulaire et M. Pascal HUGUET 

suppléant pour représenter la Communauté de communes Beauce Val de Loire 

auprès du comité de la biodiversité de Direction régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement ; 

 
 
Délibération n°21 : Prestations de services au syndicat Val d’Eau– expertise 
technique/coordination et communication 
 
Considérant le fait que la CCBVL dispose en interne d’agents ayant des compétences dans 
les domaines « expertise technique et coordination » et « communication ». 
 
Considérant le fait que le syndicat Val d’Eau ne dispose pas de compétences suffisantes 
en interne et qu’il souhaiterait en tant que besoin avoir recours à de l’expertise des services 
de la ville de MER en la matière.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de prestations de service 
« travaux/technique » et « communication » accordées par la CCBVL à VAL 
D’EAU ; 

 
 
Délibération n°22 : Prestations de services au SIEOM –communication 
 

Considérant le fait que la CCBVL dispose en interne d’agents ayant des compétences en 

matière de communication. 

 

Considérant le fait que le SIEOM ne dispose pas de compétences similaires en interne et qu’il 

souhaiterait en tant que besoin avoir recours à l’expertise des services de la CCBVL en la 

matière.  
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de prestation de service « communication » 

accordée par la CCBVL au SIEOM ; 

 
 
Délibération n°23 : Prestations de services au SIVOS de Marchenoir 
 

Considérant le fait que la CCBVL dispose en interne de compétences concernant l’animation, 

l’entretien et le support administratif. 

 

Considérant le fait que le SIVOS MARCHENOIR ne dispose pas de compétences similaires 

en interne et qu’il souhaiterait en tant que besoin avoir recours aux compétences des services 

de la CCBVL en la matière.  

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de prestations de service 

concernant l’animation, l’entretien et le support administratif accordées par la CCBVL 

au SIVOS MARCHENOIR ; 

 
 
Délibération n°24 : Prestations de services au SMVOS Autainville, Binas, Saint-Laurent-
des-Bois 
 

Considérant le fait que la CCBVL dispose en interne de compétences concernant l’animation, 

l’entretien et le support administratif. 

 

Considérant le fait que le SMVOS de Binas, Autainville et Saint Laurent des Bois ne dispose 

pas de compétences similaires en interne et qu’il souhaiterait en tant que besoin avoir recours 

aux compétences des services de la CCBVL en la matière.  

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de prestations de service 

concernant l’animation, l’entretien et le support administratif accordées par la CCBVL 

au SMVOS de Binas, Autainville et Saint Laurent des Bois ; 

 
 
Délibération n°25 : Prestations de services au SYVOSE de la région de Oucques la 
Nouvelle 
 

Considérant le fait que la CCBVL dispose en interne de compétences concernant l’animation, 

l’entretien et le support administratif. 

 

Considérant le fait que le SYVOSE de la Région de Oucques ne dispose pas de compétences 
similaires en interne et qu’il souhaiterait en tant que besoin avoir recours aux compétences 
des services de la CCBVL en la matière 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’ACCEPTER les termes de la convention de prestations de service 

concernant l’animation, l’entretien et le support administratif accordées par la CCBVL 

au SYVOSE de la Région de Oucques ; 

 
 
Délibération n°26 : Suppressions de postes permanents  
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique commun ;  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE SUPPRIMER 17 postes dont les répartitions sont présentées ci-dessous :  
 
Compte-tenu de la mise à jour du tableau des effectifs, il convient de supprimer l’ensemble 
des postes permanents vacants depuis plus de 6 mois ainsi qu’un poste suite à un départ à la 
retraite.  
 
FILIERE CULTURELLE : 
 

➢ Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, catégorie B, à temps 
non complet 4/20ème,  

➢ Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe, 
catégorie B, à temps non complet 1/20ème. 

 
FILIERE TECHNIQUE : 
 

➢ Suppression d’un poste d’ATSEM principal 1ère classe, catégorie C, à temps complet 
35/35ème, 

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique, catégorie C, à temps non complet 
18/35ème, 

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique, catégorie C, à temps non complet 
28/35ème, 

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique, catégorie C, à temps non complet 
29/35ème, 

➢ Suppression de deux postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet 
35/35ème,  

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe, catégorie C, à temps 
complet 35/35ème, 

➢ Suppression d’un poste de technicien, catégorie B, à temps complet 35/35ème,  
➢ Suppression d’un poste de technicien principal 2ème classe, catégorie B, à temps 

complet 35/35ème. 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE : 
 

➢ Suppression d’un poste d’attaché principal, catégorie A, à temps complet 35/35ème, 
➢ Suppression de trois postes d’attaché, catégorie A, à temps complet 35/35ème, 
➢ Suppression d’un poste de rédacteur principal 1ère classe, catégorie B, à temps complet 

35/35ème. 
 

FILIERE MEDICO SOCIALE :  
 

➢ Suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, catégorie 
C, à temps complet 35/35ème. 
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Délibération n°27 : Création de postes non permanents pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité / Régularisation. 
 
Afin de régulariser la situation des agents actuellement en poste et pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité,  

M. Vincent ROBIN, vice-président en charge des ressources humaines, propose à 
l’assemblée, 

La création des emplois suivants :  
 
FILIERE TECHNIQUE 
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 31/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 06/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 30/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/08/2021 au 31/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 14/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 08/11/2021 au 01/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 28,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 02/12/2021 au 30/08/2022   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps non complet 5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent de restauration, du 01/09/2021 au 31/12/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 29,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 08/11/2021 au 10/01/2022   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps complet 33/35ème, sur les fonctions d’animateur 
périscolaire, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 29,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent de restauration, du 30/08/2021 au 24/12/2022   
 
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’agent faisant 
fonction d’ATSEM, du 30/08/2021 au 29/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 14/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 06/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 10,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/12/2021   
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- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 31,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/08/2022  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’animateur 
périscolaire, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 10/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 16/09/2021 au 07/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 18/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 08/11/2021 au 09/11/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 11/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 28/35ème, sur les fonctions d’agent 
faisant fonction d’ATSEM, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 8/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 16/08/2021 au 15/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 7/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 02/09/2021 au 06/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 22/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 02/09/2021 au 05/07/2022   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps non complet 31/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 02/09/2021 au 31/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 33,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 04/10/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 30/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 11/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 11/03/2022   
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- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 22/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent de restauration, du 18/10/2021 au 09/11/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 12/11/2021 au 17/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 7,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
d’entretien, du 08/11/2021 au 17/12/2021   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps non complet 34,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/12/2021   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps non complet 24/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/10/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 28,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 02/11/2021 au 26/11/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 17,65/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 29/11/2021 au 07/01/2022   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

technique, catégorie C, à temps non complet 27/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 30/09/2021 au 31/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 18/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent de restauration, du 03/09/2021 au 31/08/2022  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 23/08/2021 au 10/07/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 15,5/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 16/11/2021 au 31/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
technique, catégorie C, à temps non complet 7,19/35ème, sur les fonctions d’agent 
polyvalent des écoles, du 16/11//2021 au 17/12/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade de technicien 
principal 1ère classe, catégorie B, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions de 
gestionnaire du patrimoine bâti, du 01/09/2021 au 28/02/2022   
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’éducateur 
jeunes enfants, catégorie A, à temps non complet 28/35ème, sur les fonctions 
d’éducateur de jeunes enfants, du 01/03/2021 au 28/02/2022   

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’éducateur 
jeunes enfants, catégorie A, à temps non complet 28/35ème, sur les fonctions 
d’auxiliaire de puériculture, du 01/09/2021 au 31/08/2022   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’agent social, 
catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’agent social, du 
01/01/2022 au 31/07/2022   
 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade de rédacteur 
principal 2ème classe, catégorie B, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions de 
chargée des affaires immobilières et foncières, du 01/11/2021 au 30/11/2021   
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade de rédacteur, 
catégorie B, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’assistant administratif, 
juridique et financiers, du 06/09/2021 au 04/09/2022  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
administratif, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions de chargé 
d’accueil de la Maison France Services, du 01/03/2021 au 28/02/2022   

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

administratif, catégorie C, à temps complet 35/35ème, sur les fonctions d’assistante au 
service des finances, du 01/09/2021 au 28/02/2022  

 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade de rédacteur, 

catégorie B, à temps complet 35/35ème, du 01/01/2022 au 31/01/2022  

 
 
FILIERE ANIMATION 
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 
d’animation, catégorie C, à temps non complet 29/35ème, sur les fonctions 
d’animateur, du 01/03/2021 au 31/12/2021  

 
- Création de 30 emplois d’accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint 

d’animation, catégorie C, à temps non complet 7/35ème, sur les fonctions d’animateur 

 
 
FILIERE CULTURELLE  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’assistant 
d’enseignement artistique, catégorie B, à temps non complet 1/20ème, du 01/11/2021 
au 30/04/2022  
 

- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’assistant 
d’enseignement artistique, catégorie B, à temps non complet 3/20ème, du 01/11/2021 
au 30/04/2022  
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- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’assistant 
d’enseignement artistique, catégorie B, à temps non complet 3/20ème, du 01/11/2021 
au 30/04/2022  

 
- Création d’un emploi d’accroissement temporaire d’activité au grade d’assistant 

d’enseignement artistique, catégorie B, à temps non complet 4/20ème, du 01/11/2021 
au 30/04/2022  

 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint administratif territorial. 
 
Le candidat devra justifier de l’expérience professionnelle. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 
inscrits au budget. 

 
 
Délibération n°28 : Régularisation des reversements des mutualisations entre la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire et les communes pendant la période 
transitoire 
 
Considérant que les services proposés sont facturés sur la base du coût moyen unitaire définis 
par délibération, comprenant la rémunération brute, les cotisations patronales, le coût annuel 
du CNAS ainsi que le coût de l’assurance statutaire, 
 
Considérant que les conventions de mutualisation réactualisées à compter du 1er janvier 2021 
font l’objet d’une délibération au conseil communautaire du 16 décembre 2021, 

 
Considérant que la présente délibération couvre la période transitoire du 1er janvier 2020 à la 
date de signature de la convention réactualisée ; 

 
Considérant que la commune d’Avaray a eu un besoin urgent de remplacer sa secrétaire de 
mairie en 2020 et qu’aucune disposition réglementaire n’ayant été établie, la communauté de 
communes a mis à disposition ses services durant la période du 22 juin 2020 au 16 novembre 
2020 
 
Considérant que la communauté de communes émet chaque année un titre pour procéder au 
recouvrement des sommes dues par la commune, 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

➢ D’APPROUVER la refacturation pour la période transitoire entre la Communauté de 
communes et les communes de Autainville, Boisseau, La Chapelle-saint-martin-en-
Plaine, Briou, Conan, Concriers, Courbouzon, Epiais, Josnes, Lestiou, Lorges, la 
Madeleine-Villefrouin, Marchenoir, Oucques la Nouvelle, Mulsans, Le Plessis-l’Echelle, 
Rhodon, Roches, Saint-Léonard-en-Beauce, Séris, Talcy, Viévy-le-Rayé, Villeneuve 
Frouville, Sivos d’Autainville, Binas et Saint-Laurent-des-bois, le syvose d’Oucques, le 
syndicat AEP Lorges-Briou, Mer, Muides-sur-Loire et le syndicat à vocation sportif de 
Marchenoir ; 

 

➢ D’APPROUVER la refacturation de la mise à disposition d’une secrétaire avec la 
commune d’Avaray  


