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Présents : Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, 
Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, Jacky 
PÉRIVIER, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN 
 

Participait à la réunion : Valérie GERVES, conseillère départementale 
 

Assistaient à la réunion : Gilles CHAFFOIS, Jean-Baptiste FOUREST, Ingrid JAMIN, Yoann 
RAPPENEAU, Claire SAINT-LAURENT 
 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Anne PINSON, Gilbert SABARD, Jean-Marie 
VANNIER 
 

Secrétaire de séance : Pascal DUGUÉ

 
Développement économique : Ateliers-relais Descartes – Location de l’atelier à l’Association Team 
ASST – Bail dérogatoire de 12 mois 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
L’association TEAM ASST est implantée à Civray-sur-Esves depuis 2016. 
Cette structure associative dont la Présidente est Mme TALEMSI gère une salle de sport qui comptait 200 
membres en mars 2020.  
 

Aujourd’hui l’association TEAM ASST souhaite également s’implanter sur la commune de Descartes, pour 
toucher la clientèle de son bassin de vie, mais également celle de la Vienne limitrophe. 
La communauté de communes dispose d’un atelier relais inoccupé sur la ZA du Val au Moine 1 à Descartes 
de 290 m² qui correspond pleinement aux attentes et besoins de cette association.  
 

Il est donc proposé d’établir un bail dérogatoire au profit de l’association TEAM ASST pour la location de 
l’atelier relais n°1, situé dans la zone d’activités du Val au Moine 1, rue Pierre Pascault, 37160 Descartes, 
et de définir les conditions de location, à compter du 01 mai 2022, selon les modalités suivantes : 
 

- Bail dérogatoire :    Durée 12 mois 
- Date de mise à disposition  14 mars 2022 (pour installation des différents matériels) 
- Date d’effet du bail :  01 mai 2022 
- Fin du bail :   30 avril 2023 
- Loyer mensuel :   820 € HT  
- Dépôt de garantie   1 640 € HT. 

 
Il est précisé que tous les abonnements et consommations d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone, de 
chauffage, d'alarme notamment, nécessaires au fonctionnement du bâtiment, seront directement pris en 
charge par le locataire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE de surseoir à la décision dans l’attente de la définition des aménagements qui s’avèrent 
nécessaires, préalablement à la mise en location, notamment en termes de gestion et de contrôle des 
accès, de gestion des flux et de partage des espaces extérieurs 

 
 
Développement économique : ZA de la Prioterie à Chédigny – Vente d’une parcelle au bénéfice de 
la SARL Les Roses (Société Fierbois Tradition) - modification 
 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
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Il est rappelé que par délibération du 4 mars 2021, le Bureau communautaire avait approuvé la vente d’une 
parcelle au profit de la SARL Les Roses à CHEDIGNY pour l’extension de son bâtiment actuel, selon les 
conditions suivantes : 

- Vente d’un terrain établie par acte notarié à l’office notariale de Me FRAPPAT, notaire à Loches, 
- Superficie de vente d’environ 2 000 m²,  
- Prix de vente d’environ 14 000 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur). 

 
Il était convenu que la SARL Les Roses acquiert une partie de la parcelle ZM 162 lieudit « La Prioterie » à 
CHEDIGNY afin de réaliser une extension de son bâtiment de 600 m², permettant à terme de doubler sa 
production.  
 
L’opportunité d’acheter le bâtiment des Soieries Roze au Nord-Ouest de son terrain amène l’entreprise à 
faire évoluer son projet d’extension du bâtiment de production, avec une révision à la baisse de ses besoins 
fonciers. 
 
Suite à une division cadastrale réalisée par le géomètre expert BRANLY LACAZE en date du 18 janvier 
2022, il a été convenu la division suivante :  

- Division de la parcelle ZM 225 lieudit « La Prioterie » en deux parcelles, à savoir :  
o La parcelle ZM 237 d’une superficie de 1 166 m² restant appartenir à la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine,  
o La parcelle ZM 238 d’une superficie de 694 m² objet de la vente,  

- Division de la parcelle ZM 226 lieudit « La Prioterie » en deux parcelles, à savoir :  
o La parcelle ZM 239 d’une superficie de 5 751 m² restant appartenir à la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine,  
o La parcelle ZM 240 d’une superficie de 598 m² objet de la vente.  

 
Les parcelles ZM 238 et 240 dont l’entreprise souhaite désormais faire l’acquisition sont d’une superficie 
totale de 1 292 m².  
 
Le service des Domaines avait été sollicité et avait rendu son avis le 15/12/2020. 
 
Le prix proposé pour la zone de la Prioterie est de 7 € HT/m². Il est en conséquence proposé de céder ce 
lot pour 9 000 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur).  
 
Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître FRAPPAT, Notaire à Loches, pour la rédaction de 
l’acte de vente. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- ANNULE la délibération n°9 du Bureau communautaire du 4 mars 2021. 
 

- APPROUVE la vente au bénéfice de la SARL Les Roses, sise ZA de la Prioterie 37310 CHEDIGNY, 
des parcelles ZM 238 et 240, d’une superficie totale de 1 292 m², pour un montant de 9 000 € HT (TVA 
en supplément selon régime en vigueur). 
 

- MISSIONNE l’office notarial de Maître FRAPPAT, Notaire à Loches, pour établir l’acte notarié 
correspondant. 

 

- DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Développement économique : Association Objectif Forme à Beaulieu-lès-Loches – Annulation de 
loyers 
 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
L’association OBJECTIF FORME est installée aux Jardins de l’Abbaye à Beaulieu-lès-Loches depuis juillet 
2012 dans le cadre d’un bail commercial, dont le loyer actuel est de 1 020,44 € TTC par mois. 
 
La crise sanitaire a eu un impact sur l’activité de cette association, qui rencontre actuellement de grandes 
difficultés financières. 
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Pour répondre à l’urgence financière de l’association, il est proposé d’annuler les loyers de mars, avril et 
mai 2022, et d’appuyer la demande de l’association auprès de la Trésorerie afin de bénéficier d’un 
échéancier de paiement des créances restant dues à la communauté de communes. 
 
Monsieur Hénault souligne que l’association a tissé des partenariats avec l’APAJH, l’ESAT Les Tissandiers, 
l’IME Les Althéas, l’ADAPEI, les Apprentis d’Auteuil notamment et accueille dans ce cadre de nombreux 
publics fragiles. 
Les tarifs préférentiels qu’elle consent à ces organismes concourent également à la situation financière 
délicate dans laquelle se trouve l’association. 
Monsieur Hénault indique qu’il a sans délai adressé un courrier à Madame la Vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge des affaires sociales et de l’insertion, de la protection de l’enfance et du 
vieillissement afin qu’elle puisse prendre en compte cette situation en étudiant le cas échéant avec 
bienveillance une augmentation des financements afin que le coût acquitté à l’association soit plus en 
rapport avec le marché et le besoin d’équilibre financier de ses activités. 
 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE une remise gracieuse sur les titres de loyers à émettre pour les mois de mars, avril et 

mai 2022 pour l’association OBJECTIF FORME par émission de mandats au compte 6718. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Contractualisation – Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2019-2025 – Avis sur un projet 
présenté dans le cadre du dispositif AvosID 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
 
Le projet suivant est présenté dans le cadre de la programmation CRST - dispositif « A Vos ID » :  
 
CRST - Dispositif A Vos ID : Initiative « L'archéologie et le patrimoine naturel : des outils d'éducation 
et de développement touristique du Sud Touraine » 
 
Coût de l’opération 46 300 € HT. Dotation AvosID  23 150 €. 
 
Le projet sera piloté par l’association Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle (PVCT) pour le collectif de 
5 associations*. 
 
Pour contribuer à la mise en scène de la Voie Verte dans le cadre de l’accompagnement dudit projet 
communautaire de Loches Sud Touraine, seront engagées :  

• La réflexion pour développer et mettre en place des ateliers « nature et archéologique » sur 
l’ensemble du tracé et sur d’autres sites intéressants hors linéaire de la Voie Verte,  

• La création de nouveaux produits touristiques mettant en scène les particularités historiques et 
patrimoniales du Sud Touraine. 

 
PVCT va, pour cela, employer un chargé de mission dédié à l’opération sur trois années pour permettre 
ce travail de coordination, d’animation du réseau des cinq associations en lien avec les communes et la 
Communauté de Communes. 
Le chargé de mission pourra coordonner et proposer un programme d’animation des différents ateliers 
envisagés par les différentes associations du collectif, en lien avec la communauté de communes, les 
communes du tracé et les autres partenaires extérieurs (Office de Tourisme communautaire, conseil 
départemental, conseil régional). 
 
Le projet, pour sa mise en œuvre, nécessite d’associer les prestations de professionnels pour créer les 
contenus des documents et des animations en fonction des publics cibles. Il convient également de créer 
des outils de communication : un site Internet pour le collectif pour présenter les différents ateliers et 
le calendrier des animations proposées et des documents type flyers pour les autres publics cibles. 
D’autres animations et outils pédagogiques spécifiques pourront être envisagés l’année prochaine. 
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* Association des Amis et Utilisateurs de la Claise et de ses affluents (AAUC), Association de Préhistoire 
et d'Archéologie de Bossay-sur-Claise (APAB), Amis du Musée du Grand-Pressigny (AMGP), Société 
Archéologique de Preuilly-sur-Claise (SAP) et Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle (PVCT).  
 
 
 
Il est proposé de valider et de donner un avis sur le projet porté par l’association Patrimoine Vivant en 
Claise Tourangelle (PVCT) « L'archéologie et le patrimoine naturel : des outils d'éducation et de 
développement touristique du Sud Touraine » (formulaire régional type joint en annexe). 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

− VALIDE et DONNE un avis favorable au projet porté par l’association Patrimoine Vivant en Claise 
Tourangelle (PVCT) « L'archéologie et le patrimoine naturel : des outils d'éducation et de 
développement touristique du Sud Touraine ». 

 

− AUTORISE Monsieur le à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Petite Enfance : Relais Petite Enfance Montrésorois – Attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l’ADMR pour 2022 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
 
Il est rappelé que la compétence Petite Enfance s’exerce par le biais notamment des Relais Petite Enfance 
(animation des relais pour l’accompagnement et la professionnalisation des Assistantes Maternelles et 
l’accompagnement des parents à la recherche de mode de garde). 
 
3 des 4 antennes du relais sont gérées directement par la Communauté de communes, la dernière étant 
gérée par l’ADMR de Montrésor, sous convention avec la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine, approuvée par délibération du 15 mai 2019. 
 
Dans ce cadre, et en contrepartie des obligations données à l’association ADMR et conformément à la 
convention, une subvention de fonctionnement est versée par la communauté de communes Loches Sud 
Touraine. 
 
Au titre de l’exercice 2022, selon la convention en vigueur, la subvention de fonctionnement s’élève à 
9 512 €. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer une subvention de 9 512 € à l’ADMR de Montrésor pour le fonctionnement du Relais 

Petite Enfance du Montrésorois au titre de l’année 2022. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à faire procéder au versement de cette subvention et à signer tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Fonds Solidarité Logement : participation de la communauté de communes 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
Il est rappelé que le dispositif du Fonds Solidarité Logement (FSL) constitue un outil pour l’accès et le 
maintien dans le logement du secteur locatif privé ou public. 
 
Il vise également à la lutte contre la précarité énergétique des publics les plus démunis. 
 
Il intervient au titre des impayés d’eau et d’électricité et dans le soutien aux cautions. 
 
La Communauté de communes est sollicitée par le Département d’Indre-et-Loire pour abonder ce fonds à 
hauteur de 0,45 € par habitant, soit un total arrondi à la somme de 23 800 € pour l’année 2022. 
 
Il est précisé que, pour 2021, le montant total des interventions du FSL sur le territoire de la Communauté 
de communes s’est élevé à 93 019 €.  
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- APPROUVE la participation de la Communauté de communes au FSL à hauteur de 23 800 € pour l’année 

2022. 
- DIT que les crédits seront inscrits au BP 2022. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 
Gens du voyage : Terrain Familiaux Locatifs à Loches – Convention de mise à disposition et de 
gestion locative avec la FICOSIL 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Maryse Garnier 
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 
1° et 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage.  
 
Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes a procédé à l’aménagement, en 2018, 
de deux terrains familiaux sur le site de Puygibault à Loches afin de permettre aux personnes issues de la 
communauté des gens du voyage d’être accompagnée vers la sédentarisation.  
 
En 2019, une première convention de mise à disposition des terrains a été conclue entre la communauté 
de communes et la S.C.I Filiale Immobilière Commune des Organismes Sociaux d’Indre et Loire (FICOSIL) 
pour que cette dernière en assure la gestion par le biais de contrats de sous-location pour une durée de 3 
ans, à savoir du 28 février 2019 au 27 février 2022.  
 
La convention arrivant à son terme, il est proposé au Bureau communautaire d’approuver sa reconduction 
selon les conditions suivantes :  

- Convention :    Mise à disposition de terrains familiaux 
- Durée :    3 ans, à savoir du 28 février 2022 au 27 février 2025 
- Redevance :    200,00 €  
- Fluides / Abonnement :  À la charge des occupants  
- Condition d’occupation :  3 caravanes maximum par terrain.  

 
Il est précisé que la SCI FICOSIL est en charge de la gestion locative des terrains. Ainsi, elle appellera 
auprès de la communauté de communes des frais de gestion s’élevant à 975 € par terrains et par année.  
 
Il est également précisé qu’un dépôt de garantie a été versé par la SCI FICOSIL en 2019. La Communauté 
de communes conservera ce dépôt de garantie jusqu’au départ définitif du locataire. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition de deux terrains familiaux sur le site de Puygibault à 

Loches entre la Communauté de communes et la SCI FICOSIL selon les conditions exposées ci-dessus 
et dont le projet est joint en annexe.   

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition et tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Ressources Humaines : Contrat d’apprentissage 2022 - 2023 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est précisé que le contrat d’apprentissage constitue une forme d’éducation alternée. Il a pour but de 
donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique 
et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de 
l’enseignement professionnel ou technologique du second degré ou supérieur. 
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Dans le cadre de sa démarche en faveur de la professionnalisation et de l’emploi des jeunes, la 
communauté de communes Loches Sud Touraine souhaite permettre ainsi à des personnes âgées de 16 
à 25 ans d’accéder à cette formation en alternance. 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants compte 
tenu des diplômes préparés et des qualifications requises. 
 
La durée de la formation (de 1 à 3 ans) et la rémunération mensuelle sont variables selon le type de 
formation préparée et l’âge de l’apprenti. 
 
Actuellement, la Communauté de communes emploie 2 apprentis (service Eau et Assainissement et 
service GEMAPI). 

 

Il est proposé l’accueil d’un apprenti Educateur Spécialisé pour compléter l’équipe des éducateurs de rue 
du service enfance-jeunesse, du 14 mars 2022 au 30 juin 2023. 
 
Ce recrutement sous une forme alternée permettra : 

 D’assurer le remplacement d’une des éducatrices de rue pendant son congé maternité (2022) et pendant 
son temps de formation BP JEPS (1er trimestre 2023) 

 De poursuivre le développement du service sur différents secteurs : en effet, initialement prévues sur 
les seules Communes de Loches et Descartes, il s’avère que les besoins en intervention auprès des 
jeunes sont plus larges. Ainsi, des interventions auprès des jeunes ont lieu à Montrésor, Manthelan, 
Preuilly-sur-Claise et auprès des jeunes du territoire issus de la communauté des gens du voyage (de 
manière individuelle et collective – radios ados, intervention au collège de Montrésor, notamment) 

 D’assurer une continuité de service. En effet, les éducatrices de rue assurent une veille constante auprès 
des jeunes. La temporalité administrative n’étant pas celle des jeunes, dès lors qu’ils expriment un 
besoin ou une difficulté, les éducatrices de rue font en sorte d’y répondre (week-end inclus, via les 
réseaux sociaux). Il convient donc de favoriser une rotation sur ces veilles numériques. Il en va de même 
pour des rendez-vous en présentiel. 

 D’assurer le travail de prévention plus largement, notamment en recréant davantage de lien dans les 
établissements scolaires. 

 De favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’apprentissage. 
 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84.53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique émis lors de sa séance du 24 février 2022, 

 
Il est proposé au Bureau de la communauté de communes Loches Sud Touraine d’approuver le nombre 
de postes en contrat d'apprentissage pour l’année scolaire 2022-2023, conformément au tableau ci-
dessous : 
 

Direction 
Service ou Secteur 

Nombre 
de contrats 

Diplôme préparé 

Service GEMAPI 1 BTS Gestion et protection de la nature 

Service Eau et Assainissement 1 
Bac Pro Electro technique (ou 
formation équivalente) 

Service Enfance jeunesse 1 DE Educateur Spécialisé 

 
Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- APPROUVE pour l’année scolaire 2022-2023, le nombre de postes en contrats d’apprentissage 

conformément au tableau ci-dessus. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif. 
 

- DIT que les crédits seront prévus aux budgets 2022 de la collectivité (budget principal et budget annexe 
eau potable). 
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Ressources Humaines : Régime d’astreinte du service gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Actuellement, il n’existe aucun dispositif permettant l’intervention d’un agent communautaire en dehors de 
ses heures de travail en cas de risque majeur identifié dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations. 
Il apparait aujourd’hui indispensable de prévoir un système qui permettra de déclencher un dispositif 
d’astreinte en cas d’identification de risque majeur par le service. 
 
Le rôle de l’agent d’astreinte sera, à l’échelle du périmètre de compétence : 

- D’anticiper la montée du niveau des rivières par des prospections de terrain, le constat d’une 
pluviométrie importante susceptible d’augmenter le débit des rivières et/ou l’interprétation des 
données hydrométriques des stations de mesures à disposition, dans et hors territoire, 

- De réaliser les interventions de terrain, vérification et manœuvre de vannes, pour le bassin de 
l’Indre, 

- D’informer les élus des bassins concernés, 
- De coordonner les interventions en cas de crise. 

 
Les emplois concernés par l’astreinte d’exploitation correspondent aux techniciens du service GEMAPI. 
 
Modalités d’organisation : 
 
L’astreinte d’exploitation ne sera pas automatique.  
 
Elle pourra être déclenchée, par l’intermédiaire du responsable du service ou du DGA Environnement :  

- De nuit en semaine « travaillée », en cas d’intempéries qui n’auraient pas pu être anticipées la 
veille 

- Le week-end 
- Les jours fériés. 

 
L’agent d’astreinte devra demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir. 
 
En cas de déclenchement de l’astreinte d’exploitation, les tarifs réglementaires seront appliqués à savoir :  

- Astreinte un jour ou une nuit de dimanche ou férié : 46,55 € 
- Une nuit en semaine : 10,75 € 
- Astreinte du vendredi soir au lundi matin : 116,20 €. 

 
En cas d’intervention durant l’astreinte, les heures pourront au choix de l’agent être payées en heures 
supplémentaires ou récupérées, selon le même système que celui mis en place pour les agents du service 
eau et assainissement :  
 

- Les heures supplémentaires sont au choix de l’agent, rémunérées ou récupérées.  
- Lorsqu’elles sont rémunérées, elles sont majorées dans le respect des règles applicables au 

paiement des heures supplémentaires.  
- A défaut d’être indemnisées, les périodes d’intervention seront compensées de manière majorées 

(25 % pour les heures supplémentaires effectuées en semaine et le samedi, 100 % pour les heures 
de dimanche et 150 % pour les heures de nuit). 

 
Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable à la mise en place de cette astreinte 
d’exploitation lors de sa séance du 24 février 2022. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- VALIDE la mise en place d’une astreinte d’exploitation au sein du service GEMAPI selon les objectifs 

et modalités définis ci-dessus. 
 
- DIT que les crédits seront ouverts au budget 2022 de la collectivité. 
 
 
Ressources Humaines : Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs 
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Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Un agent de la Communauté de communes est inscrit sur liste d’aptitude établie après réussite au concours 
au grade de Technicien principal de 2ème classe territorial.  

Afin de pouvoir nommer cet agent dont les missions correspondent au grade et qui donnent par ailleurs 
entièrement satisfaction, Il est proposé la création d’un emploi permanent de Technicien principal de 2ème 
classe territorial à temps complet (grade de catégorie B). 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le rapport de présentation, 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- DÉCIDE d’approuver la création suivante (Budget principal) :  
 

Emploi / 

Cadre 

d’emplois 

Effectif 
Temps de 

travail 

 

Type recrutement 

Direction/ Service (pour 

information) 

 

Date d’effet 

Technicien 

principal de 

2ème classe 

Territorial 

+1 Complet 

 

 

Emploi permanent 

DGA Environnement – 

service déchets ménagers  

 

01/04/2022 

 
- DIT que le tableau des effectifs de la collectivité sera réajusté en fonction (Budget principal). 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer tous les 
documents nécessaires. 

 
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 


