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Gestion du personnel 
 
 
1. Mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2 012  

 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place u n dispositif de résorption de l’emploi 
précaire s’appliquant du 13 mars 2012 au 12 mars 2016, permettant à certains agents 
contractuels d’accéder à l’emploi titulaire par voies de sélections professionnelles, de concours 
réservés et de recrutements réservés sans concours. Dans ce cadre, les collectivités ont dû 
recenser les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et établir un programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi titulaire.  
 
De ce fait, le rapport concernant la situation des agents contractuels de l’Etablissement public 
Loire a été établi par les services et le programme pluriannuel a été soumis à l’avis du Comité 
Technique Paritaire du Loiret (Cf. Courrier ci-joint) qui a émis un avis favorable sur celui-ci.  
 
Il est donc proposé d’approuver la délibération correspondante, ainsi que la convention qui 
confiera au Centre de Gestion du Loiret l’organisation des sélections professionnelles 
correspondantes pour les agents concernés. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  

 
 
2. Nomination suite à la réussite d’un concours 
 
En raison de l’évolution significative des missions du poste de rédacteur principal (poste de la 
chargée de communication) et suite à la réussite au concours interne d’attaché de l’agent qui 
l’occupe, il est proposé la transformation de ce poste sur ce grade et d’autoriser le détachement 
pour stage de cet agent à compter du 1er août 2013 pour une année sur celui-ci. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  

 
 
3. Recrutements  
 
Au titre de l’axe 1 du PO Loire, dont l’objectif est de « renforcer la compétitivité ligérienne par la 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques à l’échelle du bassin de 
la Loire », l’Etablissement public Loire a engagé une initiative commune de réalisation de plans 
de continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire et 
ses affluents. 
 
Conformément aux délibérations déjà prises par le Comité Syndical, l’objectif poursuivi est 
d’avancer par voie d’expérimentation auprès de collectivités volontaires dans l’élaboration de 
plans de continuité d’activité d’équipements ou services considérés comme stratégiques afin 
d’améliorer la résilience des territoires aux inondations. 
 
La démarche s’appuie sur les deux prestations suivantes : accompagnement des collectivités 
dans le recensement et la cartographie de leurs enjeux et dans l’analyse du contexte territorial 
de gravité de chaque scénario d’inondation choisi ; appui à des collectivités dans l’identification, 
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l’analyse et l’évaluation des risques et dans l’élaboration des outils de mise en œuvre de la 
continuité d’activité d’au moins un équipement ou service considéré comme stratégique. 
 
Afin que cette action puisse être assurée dans les délais imposés, il est proposé d’autoriser le 
recrutement pour une année d’un agent de catégorie A (grade d’ingénieur) qui assurera le 
lancement et le suivi de la 2ème phase du projet de mise en place de plans de continuité 
d’activités de collectivités territoriales volontaires du bassin de la Loire et de ses affluents. 
 
En termes opérationnels, ce recrutement pour une durée d’un an seulement est à rattacher aux 
besoins des services et à la nature des fonctions précisées ci-dessus.  
 
Conformément aux dispositions du Programme Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013, 
identifiant comme éligible l’opération dont il s’agit, un cofinancement du FEDER a été sollicité et 
programmé. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  

 
 
Dans le cadre de l’intervention de l’Etablissement au titre de la continuité écologique, et en 
application notamment de la délibération n° 13-73 d u Bureau du 29 mai 2013 relative à la 
conduite des études nécessaires à la restauration de la continuité écologique au droit de 3 
ouvrages, propriété de la Ville de Montluçon, il est proposé d’autoriser le recrutement pour une 
année d’un agent de catégorie A (grade d’ingénieur) qui assurera le pilotage administratif et 
technique des missions correspondantes au sein de la direction de l’eau et de l’exploitation. 
 
En termes opérationnels, ce recrutement pour une durée d’un an (renouvelable une fois) est à 
rattacher aux besoins des services et à la nature des fonctions précisées ci-dessus.  
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits «restauration des milieux 
naturels et continuité écologique ». 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  

 
 

Par délibération du 29 juin 2012, le Comité Syndical avait autorisé le recrutement d’un apprenti 
inscrit en master au sein de la direction du développement et des relations extérieures, avec 
une mission d’assistance des agents de cette direction pour le suivi de projets relatifs à 
l’implication de l’Etablissement dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013. 
 
Ce recrutement ayant donné toute satisfaction, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le 
recrutement pour la même durée d’un(e) nouvel(le) apprenti(e), de niveau Master également, à 
compter du 1er septembre 2013. 
 
Il est précisé que cette proposition de recrutement d’un(e) apprenti(e) s’inscrit dans la limite des 
crédits disponibles au budget primitif  2013. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  
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4. Protection sociale des agents de l’Etablissement  
 
Suite au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 rel atif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, le Comité Syndical du 21 décembre 2012 par le biais de sa 
délibération n° 12-215-CS a autorisé : 
 
- d’une part, la direction de l’Etablissement à consulter les agents sur leur intérêt par rapport à 

la voie de la « labellisation », pour un montant individuel restant à proposer au Comité 
Syndical dans le courant de l’année 2013. 

 
- d’autre part, de donner mandat au Centre de Gestion du Loiret, dans la perspective d’une 

« convention de participation » souscrite après mise en concurrence, sans préjuger de la suite 
qui sera finalement donnée par l’Etablissement en temps utile. 

 
De ce fait, un questionnaire a été envoyé à tous les agents de l’Etablissement afin de pouvoir 
disposer d’une vision aussi précise que possible de leur couverture santé et de leurs éventuels 
contrats de garantie de salaire. Les résultats de cette enquête (produits en annexe) ont été 
présentés à l’ensemble du personnel. Ils font apparaitre que par rang de priorité, 77 % des 
répondants sont majoritairement favorables à ce que la participation de l’employeur soit 
prioritairement axée sur la complémentaire santé. 
 
En l’attente des résultats de la mise en concurrence par le Centre de Gestion du Loiret pour la 
voie de la contractualisation, une estimation budgétaire sera faite dans la perspective d’une 
proposition de participation sur le volet complémentaire santé des agents de l’Etablissement par 
voie de la labélisation. 
 










