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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 6 
Du 2 octobre 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le deux octobre, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de CHATILLON-sur-INDRE (INDRE), dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire, à la salle des fêtes de CLERE-du-BOIS,  sous la présidence de Monsieur Michel 
HETROY. 
 
Date de la convocation : 25 septembre 2014 
 
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,  Chantal 
RAIGNAULT Le Tranger, Jean-Marie BONAC Arpheuilles, Michel BRAUD Fléré la Rivière, 
Williams LAUERIERE Clion Sur Indre, Alain JACQUET Saint Médard, Michel MARTEAU Murs,  
Philippe ALIZON Cléré du Bois, Thierry BEIGNEUX Le Tranger, Alain BOURGOGNON Saint 
Cyran Du Jambot, Alain BONAC Arpheuilles, Evelyne BOURGOGNON Châtillon sur Indre, Nelly 
BREMOND Châtillon Sur Indre, Marie-Christine CHARPENTIER Châtillon Sur Indre, Patrice 
COSSON Châtillon Sur Indre, Jean-Claude CREPIN Fléré La Rivière, Marie DAGUISE Fléré la 
Rivière, Joëlle DEPONT Palluau Sur Indre, Patrick DEVILLERS Châtillon Sur Indre, Sylvie 
GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur Indre, Bernard HOLLANDE Clion Sur Indre, 
Marie JOLY Clion Sur Indre, Catherine MOREAU Châtillon sur Indre, Gérard NICAUD Châtillon 
Sur Indre, Jean-Louis RICHARD Châtillon sur Indre, Muriel TOURNOIS Clion Sur Indre. 
 
Avaient donné pouvoir : 
M. Pierre VERON Cléré-du-Bois, pv à M. Philippe ALIZON 
Mme Françoise VERDIER-FAUCHON St Cyran du Jambot, pv à M. Alain BOURGOGNON 
M. Jean-Louis MEUNIER Châtillon-sur-Indre, pv à M. Patrice COSSON. 
 
Absent excusé : 
M. Alain BERNIER, Palluau-sur-Indre. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe ALIZON 
 
 

Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   28 
Nombre de pouvoirs :           3  
Nombre de votants :          31  
 

Séance ouverte à 20 h.30.  
 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 5 DU 26 
JUIN 2014. 

Aucune observation, n’ayant été émise le procès-verbal  de la séance du 26 juin 2014 
est adopté à l’unanimité des membres présents qui assistaient également à la séance précédente.  

L’ordre du jour est ensuite abordé. 
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II.  ACQUISITION D’UN TERRAIN à CLION-sur-INDRE. 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les Etablissements 

HERVE de Clion souhaitent s’agrandir et ont besoin d’environ 3,5 hectares. Il avait été décidé lors de la 
réunion du Conseil Communautaire du 26 septembre 2013, de contacter le propriétaire afin de connaître sa 
position quant à la vente de sa parcelle. 

Ce terrain, cadastrée ZN 43 d’une superficie de 65 480 m² située en zone AUy du PLU de la 
commune de Clion appartient à Monsieur ROI. Le montant de la transaction, en accord avec la propriétaire, 
s’élèverait à 80 000,00 € et les frais de notaire, à la charge de la Communauté de Communes, à environ 9 
000,00 €. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
 

- VU l’inscription au budget primitif 2014, section investissement, des crédits nécessaires à cette acquisition, 
- VU l’avis des Domaines en date du 23 juillet 2014, sur l’estimation de ce bien, 
- DECIDE de procéder à l’acquisition de la parcelle ZN 43, décrite ci-dessus, auprès de Monsieur ROI pour 
un montant de 80 000,00 €,  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette affaire et notamment l’acte 
notarié qui sera établi par l’étude de Maître LUTHIER (étude de Châtillon sur Indre), en incluant les frais de 
notaire qui seront à la charge de la Communauté de Communes et qui s’élèvent à environ 9 000 €. 
- PRECISE que les crédits sont prévus au C/2111 Terrains nus du budget en cours. 
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Monsieur ROUFFY propose de viabiliser le terrain au fur et à mesure des besoins, ce qui est 

accepté de tous. 
 
Monsieur MARTEAU pose la question du financement de la viabilisation. 
 
Messieurs ROUFFY et LAUERIERE répondent que le financement se fera en partie par un 

emprunt. 
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Monsieur LAUERIERE explique que l’agrandissement de ce bâtiment permettra la création de 

dix emplois supplémentaires à terme, cette entreprise en comptant actuellement trente-huit. 
 
 
 

III. EXERCICE BUDGETAIRE 2014, BUDGET GENERAL : 
DECISION MODIFICATIVE N° 1.  

 
La communauté de Communes, à l’unanimité des membres présents décide d’adopter la 

décision modificative suivante : 
1°) pour régulariser les écritures comptables liés au transfert de l’emprunt de la structure multi accueil 
suite au transfert de la compétence à la CDC : 
 

Section de fonctionnement 
C/66111  Intérêts réglés à l’échéance :  + 1 200 € 
C/022  Dépenses imprévues :   - 1 200 € 

Section d’investissement 
C/1641 Emprunt en cours :    + 1 800 € 
C/020  Dépenses imprévues :   - 1 800 € 
 
 
2°) Pour l’acquisition d’un terrain à Clion :  

Section d’investissement 
C/2111Terrains nus :      + 25 000 € 
C/2313Constructions     - 25 000 € 
 
 

IV.  MULTISERVICES DE FLERE-LA-RIVIERE : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL ET DE LA REGIO N. 

          
Monsieur le Président sollicite le Conseil Général et le Conseil Régional pour le 

financement de la création d’un multiservices (boulangerie et pâtisserie) sur la Commune de Fléré-
la-Rivière. 

 
Le coût estimatif  de ce projet s’élève à 295 650,00 € HT, soit 354 780,00 € TTC. 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents ; 
 

-  SOLLICITE une subvention au titre du fonds départemental d’aide au maintien des activités en zone 
rurale et au titre du contrat de Pays pour financer le projet sus décrit ; 

 
- ARRETE comme suit et approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération : 
Subvention du Conseil Général (30%) plafonnée à :   34 100,00 € 
Subvention Contrat de Pays (40% du HT) :   118 260,00 € 
Subvention d’Etat (DETR 25 % du HT) :     73 912,00 €  
Autofinancement ou emprunt pour le solde :    69 378,00 €  
     TOTAL :   295 650,00 € HT 
 
- NOTE le coût de la T.V.A. afférent à ces travaux soit : 59 130,00 €. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à engager les démarches pour obtenir ces fonds. 
 
- S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au financement de cette opération au budget 
2015 du développement économique. 
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V. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FAR 2015 
(SECTION VOIRIE). 

 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que chaque communes 

membres est éligible au FAR (fonds d’aménagement rural) mis en place par le Conseil Général 
tous les deux ans.  

 
La Communauté de Communes est aussi éligible au FAR pour des travaux de voirie. 

Pour cela un dossier de demande de subvention doit être déposé au Conseil Général au plus tard 
le 15 octobre 2014. 

 
Sur avis favorable du Bureau en date du 2 septembre 2014, le Conseil Communautaire, 

à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
- DE PROGRAMMER des travaux de réfection de voirie dont les travaux sont estimés à 
85 143,00 € HT 
 
- DE SOLLICITER une subvention du Conseil Général au titre du FAR ; 
 
- D’ARRETER comme suit le plan prévisionnel de financement de ce projet : 

Subvention FAR sollicitée (40%) :  34 057,00 € HT 
Autofinancement :   51 086,00 € HT 
TVA :    17 029,00 € 

              TOTAL :             102 172,00 € TTC 
 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront prévus lors de la préparation du budget 
2015. 

 
 
 

VI.  DEMATERIALISATION DES ACTES AU CONTROLE DE 
LEGALITE : CHOIX DU PRESTATAIRE.  

 
- VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
- VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
 
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 
et L 4141-1 ; 
 
- CONSIDERANT que la Communauté de Communes souhaite s'engager dans la 
dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture ; 
 
- Après consultation de plusieurs prestataires, dans le cadre du code des marchés publics, Il est 
proposé de retenir la société OMNIKLES, société homologuée par le Ministère de l’Intérieur 
pour un montant annuel de l’abonnement fixé à 144 € HT (cent quarante-quatre euros hors taxes) 
auquel il faut ajouter le certificat électronique dont le coût s’élève à 216 € HT (deux cent seize 
euros hors taxes) pour trois ans. 
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Après en avoir délibéré,  le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 
présents, 

 
- DECIDE de mettre en place la procédure à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 

- DE RETENIR la société OMNIKLES, pour un montant annuel de l’abonnement fixé à 144 € HT 
(cent quarante-quatre euros hors taxes) et pour l’achat du certificat électronique dont le coût s’élève 
à 216 € HT ‘deux cent seize euros hors taxes) pour trois ans ; 
 
- AUTORISE le Président à mettre en place ce projet et  à signer tous documents nécessaires à 
ce dossier. 

Il est précisé que cette dépense sera prévue au budget primitif 2015. 

 

VII.  SERVICE DECHETS MENAGERS. 

1. MODALITES DE DISTRIBUTION DU JOURNAL DU TRI. 
Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que le journal du tri était 

envoyé en même temps que les factures par la Trésorerie. 
A compter du mois d’octobre 2014, les factures seront adressées à la Trésorerie par voie 

dématérialisée et seront directement envoyées aux usagers par le Centre des Finances de Limoges. Il 
ne sera donc plus possible de joindre le journal à cet envoi. 

Un devis a été demandé à la Poste, pour une distribution directe, qui s’élève à 817,15 € 
TTC (huit cent dix-sept euros et quinze centimes). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, 
 

- DECIDE de procéder à la distribution directe du journal du tri par le biais de la Poste pour un 
montant de 817,15 € TTC (huit cent dix-sept euros et quinze centimes) ; 
 
- AUTORISE le Président à signer tous documents afférent à ce dossier. 
 
 

2. CHOIX DE l’IMPRIMEUR POUR LE JOURNAL DU TRI. 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la conception du 

journal du tri est réalisée par nos services mais qu’il est nécessaire de choisir un imprimeur. 

Monsieur le Président présente les devis des imprimeries BODIN, COLOR36 et de 
la RENAISSANCE LOCHOISE pour l’impression du journal en 3500 exemplaires – format A3. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 
présents, 

 
- RETIENT le devis de la RENAISSANCE LOCHOISE pour un montant de 558,60 € TTC 
(cinq cent cinquante-huit euros et soixante centimes) ; 
 
- DONNE tous pouvoirs au Président pour suivi de ce dossier. 
 
 

3. ADMISSION EN NON VALEUR.  
Monsieur le Président, expose au Conseil Communautaire que le comptable public n’a pas pu 

procéder au recouvrement des pièces portées sur les états dont les numéros de liste sont les suivants : 
1435100233, 1386330233, 1425250533. Ces états concernent le recouvrement des redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Après avis du Bureau, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire, 

- DE PROCEDER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 1 921,68€ et comme suit : 

Liste n° 1435100233 pour un montant de 554,00€  
Liste n° 1386330233 pour un montant de 876,72€ 
Liste n° 1425250533 pour un montant de 490,96€ 
 
- DE REFUSER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 168,50€ et comme suit : 

Liste n° 1425250533 pour un montant de 168,50€ 
 
- D’INTEGRER en non-valeur la somme de 1 921,68 € relatif à la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
Pour : 30 
Abstention : 1 (Monsieur BEIGNEUX Thierry). 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au  C/6541 du budget annexe « Ordure ménagères » en 
cours. 

 
 

VIII.  REMERCIEMENTS. 
Monsieur le Président transmet aux membres du Conseil Communautaire les courriers de 
FIESTA’DEUCHE et de l’UNSS ci-après reproduits : 
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IX.  INFORMATIONS. 
 

Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des déchets ménagers transmet au 
Conseil Communautaire la liste des impayés par Commune ci-jointe : 
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Communes De 2007 à 2013 
Du 1er janvier au 09 

septembre 2014 
TOTAL 

ARPHEUILLES 273,90 609,78 883,68 

CHATILLON 7 234,11 6 937,96 14 172,07 

CLERE DU BOIS 276,13 560,00 836,13 

CLION SUR INDRE 2 142,75 2 359,65 4 502,40 

FLERE LA RIVIERE 59,00 1 057,66 1 116,66 

LE TRANGER 177 ,00 301,42 478,42 

MURS 193,00 59,00 252,00 

PALLUAU  1 450,22 1 719,70 3 169,92 

ST CYRAN 162,46 383,58 546,04 

ST MEDARD 274,00 184,50 458,50 

TOTAL 12 242,57 14 173,25 26 415,82 

 
Madame RAIGNAULT explique que la carte d’accès à la déchetterie est valable pour une 

année. Elle sera tamponnée pour l’année suivante à condition que les usagers soient à jour du 
paiement de la redevance. 

Pour ce faire, le tampon sera apposé lors la distribution des sacs dans chaque commune 
en début d’année. Pour les usagers ne pouvant se rendre aux dates prévues de distribution par la 
COVED, il serait possible, si les communes sont d’accords, de faire tamponner la carte à leur mairie 
de résidence. Accord des communes. 

Cette information sera diffusée dans le prochain journal du tri et sur les prochaines 
factures. 

 
 
 

X. QUESTIONS DIVERSES. 
 

Monsieur HETROY demande de mettre à l’ordre du jour une question financière relative 
à une éventuelle acquisition de terrain sur Châtillon, ce qui est accepté de tous. 

 
1. ACQUISITION D’UN TERRAIN A CHATILLON-SUR-INDRE. 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la parcelle de terrain située 

au lieudit « les Sables de Beauregard » à Châtillon-sur-Indre, section AC 225 d’une superficie de 
14 409 m², est à vendre. Cette parcelle appartient à Madame Evelyne FAICHAUD. Ce terrain est 
situé en zone UY du PLU de la Commune de Châtillon-sur-Indre (zone d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales). 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

- VU l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui 
permet aux Communautés de Communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère 
mobilier ou immobilier ; 
 
- VU l’estimation réalisée le 3 mars 2014 par les services des domaines ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 
l'acquisition de ce terrain pour un prix maximum de 22 000 € TTC, en plus des frais de notaires. 
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Il est précisé que le montant de cette transaction sera inscrit au budget primitif 2015. 
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2. FIBRE OPTIQUE : DESSERTE D’UNE ENTREPRISE. 
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’il a reçu une demande des 

Etablissements MECA PRECIS, Entreprise située à Châtillon-sur-Indre, relative à l’installation de la fibre 
optique à la zone industrielle début 2015. En effet, la société doit transmettre des fichiers à ses clients et donc 
s’équiper d’un logiciel de dessin « Catia » qui fonctionne uniquement via la fibre optique (fichiers très lourds). 

. 
Monsieur le Président précise que compétence de la fibre optique a été déléguée au Syndicat 

d’Initiative Publique (RIP 36) en décembre 2013 et une tranche de travaux pour amener la fibre optique jusqu’à 
l’abonné à CHATILLON et à CLION est prévue sur la période 2015-2020. Le calendrier des travaux n’est pas 
encore arrêté définitivement. 

 
Après débat, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 



12 
 

- DONNE son accord de principe, à titre exceptionnel, et ce afin de ne pas créer de précédent, pour la prise en 
charge des travaux d’investissement pour amener la fibre optique jusqu’à l’entreprise MECA PRECIS, sous 
réserve que le devis lui soit présenté lors d’une prochaine séance ; 
 

- DEMANDE l’accord préalable au RIP 36 pour que la Communauté de Communes soit maître d’œuvre de cette 
opération. 
 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015. 
 
 

XI.  AUTRES QUESTIONS. 
 

Monsieur ROUFFY  explique qu’à partir de mars 2015, la communauté de communes est 
tenue de réaliser un schéma de mutualisation de services qui sera mis en œuvre tout au long de la 
mandature. 

Ce schéma est un outil de travail, il a pour but, dans un premier temps de réaliser un état 
des lieux de ce qui existe en matière de personnel et d’équipements techniques, entre autre, dans les 
dix communes membres. Il propose de demander aux élus de chaque commune de lister leurs attentes 
et leurs besoins. 

 
Un stagiaire, dans le cadre de sa formation universitaire pourrait se charger de ce 

travail. 
 
Ce sujet sera de nouveau abordé et développé lors de la prochaine réunion de bureau. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Communautaire se tiendra : 
 

Mercredi 17 décembre 2014 à 20h30 à la salle des fêtes de Clion sur Indre. 
 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 

Le Président ; 

 
M. HETROY 


