
 
 
 
 
 
 

Département de Saône et Loire 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Comité Syndical 

  

 

SÉANCE DU : 17 mars 2021 Nombre de délégués : 

N° 2021-014 En exercice :  29 

Convocation du : 05 mars 2021 Présents ou représentés :  19 

Affichage du : 18 mars 2021 Absents :  8 

Objet de la délibération : Gratification stagiaire de l’enseignement supérieur 

 

 L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-deux du mois de janvier à 18H00, le Comité 
Syndical s’est réuni en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc 
FRIZOT, Président, délégué titulaire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.  
 

Communauté de 
Communes 

Délégués titulaires Présent Excusé Absent 
Représenté par : 

(Délégué suppléant) 

Communauté 
Urbaine Creusot 
Montceau 

M LUARD Jean Paul X    

M FRIZOT Jean Marc X    

M PRICAT Valentin X    

M BRUGNIAU Pierre   X  

M DUMAS Pierre-Yves   X  

M REPY Marc   X  

Mme MATRAY Paulette X    

M JARROT Marie-Claude  X  M Yves KAZMINE 

M DEGUEURCE Gilles   X  

M DUBAND Joël X    

M BAUDIN Jean-Paul X    

M SOROKA Christian X    

M VALETTE Noël  X  M Eric MALLESSARD 

M BALLOT Alain  X  M Olivier BERRET 

M TOUILLON Gilles   X  

M BEAUDOT Denis  X   

M PICHARD Emmanuel   X  

Mme SARANDAO Gilda X    

Communauté de 
Communes du 
Grand Charolais 

M LOPES DE LIMA Pascal  X    

M BOURGEON Laurent X    

M FRADET Cédric   X  

M PICHARD Bruno  X   

M PERRETTE Gilles X    

M DEGRANGE Anne X    

M PESSIN Jean Marc X    

M THERVILLE Daniel   X  

M PERRIER Richard X    

Communauté de 
Communes du 
Grand Autunois 
Morvan 

M Xavier DUVIGNAUD X    

Communauté de 
Communes Entre 
Arroux Loire et 
Somme 

M André LAUPRETRE  X  M Christophe BAILLY 

Secrétaire de séance : Valentin PRICAT      …/… 



 
Les effets du changement climatique sont de plus en plus manifestes sur le 

territoire et les enjeux à relever sont nombreux : assurer l’accès à une eau de qualité et de 
quantité suffisante, aider les filières agricoles à s’adapter, anticiper les conflits entre 
usages ou encore préserver la biodiversité. Cette multiplicité des enjeux nécessite des 
politiques transverses inscrites sur le long terme et élaborées en lien étroit avec les 
acteurs locaux.  

De plus, si le changement climatique intervient de manière globale, ses impacts et 
les enjeux qui en découlent ne sont pas identiques d’un territoire à l’autre, d’où 
l’importance d’avoir des connaissances et des politiques qui soient territorialisées.  

 
Suite à la création du comité départemental de l’eau, Monsieur le Préfet a sollicité le 

Syndicat pour mettre en œuvre sur le bassin versant une concertation sur les questions de 
gestion quantitative de l’eau. 

 
Cette suggestion d’offre de stage intervient donc sur les volets du diagnostic autour 

des usages et des impacts du dérèglement climatiques, la construction d’une politique 
d’adaptation et d’atténuation avec les acteurs en lien avec les documents de planification 
territoriale, et enfin la mobilisation et la formation pour amplifier la dynamique sur le 
territoire. 

 
Monsieur le Président propose que le Syndicat recrute un stagiaire dont la mission 

sera de réaliser un diagnostic et l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Ce stage sera rémunéré conformément à la loi d’encadrement des stages. 
 
 

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 
Autorise le Président à pourvoir au recrutement d’un stagiaire dont l’objet a été défini ci-
dessus. 
 
Autorise le Président à signer les documents (conventions de stage) s’y référant. 
 
Institue le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis dans l’établissement selon les conditions prévues et inscrit les crédits prévus à 
cet effet au budget. 
 
 
  Fait et délibéré en séance et ont signé au registre les membres présents. 
      Pour extrait certifié conforme, 
       Le Président, 
 

Certifié exécutoire pour avoir été reçu 
à la sous-préfecture le : 26 mars 2021 
Publication le : 26 mars 2021 
 
A Montceau-les-Mines le : 26 mars 2021 
  Le Président 


