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Nombre de Conseillers : 
en exercice 32 
présents 24 + 7 PV 
votants 31 

Communauté de Communes  

du Châtillonnais en Berry 

compte rendu du 24 avril 2014  

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril, 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 
Châtillon-sur-Indre, salle Pierre de la Brosse sous la présidence de Monsieur Michel HETROY. 
 
Date de la convocation : 17 avril 2014 
 
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,  Jean-Marie BONAC 
Arpheuilles, Williams LAUERIERE Clion Sur Indre, Alain JACQUET Saint Médard,  Michel MARTEAU  Murs, 
Françoise FAUCHON-VERDIER Saint Cyran Du Jambot, Philippe ALIZON Cléré Du Bois, Thierry BEIGNEUX 
Le Tranger,  Alain BONAC Arpheuilles, Alain BOURGOGNON Saint Cyran Du Jambot, Nelly BREMOND 
Châtillon Sur Indre, Marie-Christine CHARPENTIER Châtillon Sur Indre, Patrice COSSON Châtillon Sur Indre, 
Jean-Claude CREPIN Fléré La Rivière, Marie DAGUISÉ Fléré La Rivière, Joëlle DEPONT Palluau Sur Indre, 
Sylvie GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur Indre, Bernard HOLLANDE Clion Sur Indre, Jean-
Louis MEUNIER Châtillon Sur Indre, Catherine MOREAU Châtillon Sur Indre, Gérard NICAUD Châtillon Sur 
Indre, Muriel TOURNOIS Clion Sur Indre. 
Avaient donné pouvoir : 
Mme Chantal RAIGNAULT Le Tranger, pv à M. Thierry BEIGNEUX 
M. Michel BRAUD Fléré La Rivière, pv à Mme Marie DAGUISÉ 
M. Pierre VERON Cléré du Bois, pv à M. Philippe ALIZON 
M. Alain BERNIER Palluau Sur Indre, pv à M. Marc ROUFFY 
Mme Evelyne BOURGOGNON Châtillon Sur Indre, pv à M. Gérard  NICAUD 
M. Patrick DEVILLERS Châtillon Sur Indre, pv à M. Patrice COSSON 
Mme Marie JOLY Clion Sur Indre, pv à M. Bernard HOLLANDE 
Absent : 
M. Jean-Louis RICHARD Châtillon-sur-Indre. 
 

Secrétaire de séance : Madame Françoise FAUCHON-VERDIER 
 

L’ordre du jour est abordé. 
 

1) INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE- PRESIDENTS. 
    

Monsieur le Président procède à la lecture des tableaux relatifs au calcul des 
indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents. 

 
Il indique que ces indemnités sont calculées par l’application d’un pourcentage 

à la valeur de l’indice brut 1015 de la Fonction publique territoriale (45 617,63 € bruts 
annuels). 

Le taux maximum légal annuel attribué pour l’indemnité du Président s’élève 
à 41,25 % soit 18 817,27 € brut annuels (1 568,10 € brut mensuels) 

Le taux maximum légal annuel attribué pour l’indemnité des Vice- Présidents 
s’élève à 16,50 %  soit 7 526,91 € brut annuels (627,24 € bruts mensuels). 

  
Monsieur le Président suggère que les taux d’indemnités soient réduits de 30% 

tant pour le Président que pour les Vice-Présidents. 
 

Le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité des membres présents : 
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- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président au 
taux de 28,87% de l’indice brut 1015 et le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions des Vice-Présidents au taux de 11,55% de l’indice brut 1015. 

 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

Pour : 30 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Monsieur HETROY intéressé par cette affaire). 

 
 
2) COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION  DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT). 
 

Aux termes de l’article 1609 nonies c  du code général des impôts, il est créé 
entre l’EPCI soumis à la fiscalité professionnelle unique (FPU)  et ses communes membres, 
une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) composée d’au 
moins un représentant de chacun des conseils municipaux des communes concernées. Il 
explique le rôle de cette commission. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, accepte la 
composition de la commission ci-dessous reproduite : 

Monsieur Michel HETROY, commune de Châtillon sur Indre, Président 
Monsieur Jean-Marie BONAC, commune d’Arpheuilles, 
Monsieur Jean-Louis MEUNIER, commune de Châtillon sur Indre, 
Madame Nelly BREMOND, Commune de Châtillon sur Indre, 
Monsieur Philippe ALIZON, commune de Cléré du Bois, 
Monsieur Williams LAUERIERE, commune de Clion sur Indre, 
Monsieur Michel BRAUD, commune de Fléré la Rivière, 
Monsieur Michel MARTEAU, commune de Murs, 
Monsieur Marc ROUFFY, commune de Palluau sur Indre, 
Madame Françoise FAUCHON-VERDIER, commune de St Cyran du Jambot, 
Monsieur Alain JACQUET, commune de St Médard, 
Monsieur Thierry BEIGNEUX, commune de Le Tranger, 
 

En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants suivants ont été 
désignés : 

 
Monsieur BONAC Alain pour Arpheuilles 
Monsieur Pierre VERON pour Cléré du Bois 
Monsieur Bernard HOLLANDE pour Clion sur Indre 
Madame Marie DAGUISÉ pour Fléré la Rivière 
Madame Sylvie GALLIEN pour Murs 
Madame Joëlle DEPONT pour Palluau sur Indre 
Monsieur Alain BOURGOGNON pour Saint Cyran du Jambot 
Madame Nathalie SIGURET pour Saint Médard 
Madame Chantal RAIGNAULT pour le Tranger. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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3) CREATION ET FORMATION DES COMMISSIONS THEMATIQUE S. 
 

Le Conseil Communautaire, conformément aux dispositions des articles L 2122-2 
et L 5211-1 du CGCT a procédé à la création de quatre commissions thématiques. Elles ont 
pour mission de débattre et d’évaluer les actions à mener ainsi que les projets à mettre en œuvre. 
Elles formulent également des propositions d’actions. Toute affaire soumise au Conseil 
Communautaire doit être préalablement étudiée en commission. Les commissions n’ont aucun 
pouvoir de décision et pourront être complétées et ouvertes à d’autres membres si nécessaire. 
Le Président est membre de droit de toutes les commissions. 

 
Sur avis du Bureau, Monsieur le Président propose que chaque commission soit 

représentée par un conseiller communautaire de chaque commune et de deux pour Châtillon, 
ce qui est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 
Commission du Développement économique et touristique :  

Vice-Président : Monsieur Marc ROUFFY 
Membres : Messieurs Alain BONAC, Jean-Louis MEUNIER, NICAUD Gérard, Pierre 
VERON, Williams LAUERIERE, Madame Marie DAGUISÉ, Monsieur Michel MARTEAU, 
Mesdames Françoise FAUCHON-VERDIER, Nathalie SIGURET, Monsieur Thierry 
BEIGNEUX. 

 
Commission de la voirie communautaire :  

Vice-Président : Monsieur Jean-Marie BONAC 
Membres : Messieurs Patrice COSSON, Jean-Louis MEUNIER, Philippe ALIZON, Bernard 
HOLLANDE, Jean-Claude CREPIN, Michel MARTEAU, Alain BERNIER, Alain 
BOURGOGNON, Alain JACQUET, Thierry BEIGNEUX. 

 
Commission Petite Enfance, activités sportives et gestion des déchets 

ménagers:  
Vice-Présidente : Madame Chantal RAIGNAULT 
Membres : Monsieur Alain BONAC, Madame Marie-Christine CHARPENTIER, Messieurs 
NICAUD Gérard, Pierre VERON, Mesdames Muriel TOURNOIS, Marie DAGUISÉ, Sylvie 
GALLIEN, Joëlle DEPONT, Françoise FAUCHON-VERDIER, Nathalie SIGURET. 

 
Commission des Bâtiments :  

Vice-Président : Monsieur Michel BRAUD 
Membres : Messieurs Jean-Marie BONAC, Patrice COSSON, Jean-Louis RICHARD, Philippe 
ALIZON, Mesdames Marie JOLY, Sylvie GALLIEN, Alain BERNIER, Alain 
BOURGOGNON, Alain JACQUET, Chantal RAIGNAULT. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Certains conseillers communautaires demandent la possibilité de dissocier deux  
commissions suivant les thèmes. 
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4) DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DONNEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-
PRESIDENTS. 
 

Monsieur le Président expose que l’article L 5211-10 du CGCT autorise le Conseil 
Communautaire à déléguer librement certaines de ses attributions au Président ou aux Vice-
Présidents ayant reçu délégation, selon leur ordre d’élection, autres que les 7 énumérées ci-
dessous : 

1.  Vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2.  Approbation du compte administratif ; 
3.  Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue pour une dépense 
obligatoire non inscrite au budget ou de manière insuffisante (Article L. 1612-15) ; 

4.  Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5.  Adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6.  Délégation de la gestion d'un service public ; 
7.  Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
  

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

 
- DECIDE  de déléguer au Président et aux Vice-Présidents ayant reçu délégation selon leur 
ordre d’élection, pour la durée du mandat, les délégations suivantes en vue de faciliter la bonne 
marche de l’administration intercommunale : 

1. Procéder dans les limites fixées par le vote du budget à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 

2. Prendre toutes décisions  pour l’engagement de petites dépense de fonctionnement et 
d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € H.T. ; 

3. Passer les contrats d’assurances ; 
4. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la 

communauté de communes. 
5. Réaliser des lignes de trésorerie, si besoin. 

Lors de chaque réunion du Conseil de communauté, il appartient au Président de 
rendre compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Conseil 
de communauté. 

 
 
 
5) CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES.  
          

L’article 22 du Code des Marchés Publics prévoit que la Commission d’Appel 
d’Offres est présidée de droit par le Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. 
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Elle comprend, en plus du Président, un nombre égal de membres à celui prévu pour 
la composition de la commission d’appel d’offres de la commune ayant le nombre d’habitants 
le plus élevé. L’élection s’effectue au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. Cette commission compte un nombre égal de titulaires et de suppléants fixés 
pour la communauté de communes du Châtillonnais en Berry à 3. 

 
Le Conseil communautaire procède à l’’élection de 3 représentants titulaires et 3 

représentants suppléants dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et du 
Code Général des Collectivités territoriales. 

 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité des membres présents, la 

constitution de la commission d’appel d’offres comme suit : 
 

Président de droit : Monsieur Michel HETROY. 
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 

Monsieur Jean-Louis RICHARD 
Madame Marie JOLY 
Monsieur Philippe ALIZON 
 

Monsieur Patrice COSSON 
Monsieur Thierry BEIGNEUX 
Monsieur Bernard HOLLANDE 

 
 
 
6) DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN : 
 

DU SYNDICAT MIXTE  
« RESEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE DE L’INDRE » RIP 36.  

Monsieur le Président indique que suite au renouvellement du Conseil 
Communautaire, il convient de procéder à la désignation des représentants de la communauté 
de communes au sein du syndicat mixte « RIP 36 ». Ce syndicat a pour objet le déploiement du 
très haut débit. 
 

Vu les statuts du Syndicat et notamment les dispositions relatives à la constitution 
de l’organe délibérant de cet organisme, 

 
Le Conseil Communautaire a désigné, à l’unanimité des membres présents, 

Monsieur Marc ROUFFY , délégué titulaire et Monsieur Michel HETROY , délégué 
suppléant.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

DE LA CDC AU SEIN DU CNAS. 
 La Communauté de Communes adhère au CNAS conformément à la délibération 

n° 12 du 10 décembre 2013, pour l’ensemble de son personnel en activité.  
 
Cet organisme verse un régime de prestations sociales en faveur du personnel 

intercommunal (aide aux vacances - prêts - aides pour les enfants - prime en cas de mariage 
- médailles aide en cas d’obsèques - …).  
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Deux délégués (un élu et un agent) doivent être désignés. 
  
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, a désigné Madame Christiane GAULTIER , déléguée élue et Madame 
Françoise MORIN, correspondante. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
DU COLLEGE JOLIOT CURIE. 

Vu les lois et règlements régissant la composition du Conseil d’Administration 
du Collège Joliot Curie, 

 
 Le Conseil Communautaire a désigné, à l’unanimité des membres présents 
 
 Madame Sylvie GALLIEN , en qualité de déléguée ayant uniquement voix 

consultative au sein du Conseil d’Administration du Collège Joliot Curie. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

 
DE LA SAPE ET DU RAM. 

    La structure multi-accueils de la petite enfance (SAPE) et le relais des 
assistantes maternelles (RAM) sont administrés par une commission de pilotage prévue dans la 
convention de partenariat liant la Communauté de Communes à l’Association Familles Rurales. 

 
Cette commission comprend deux représentants de la Communauté de 

Communes qui est un partenaire financier de l’organisation gestionnaire. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, a désigné Mesdames Marie-Christine CHARPENTIER et Chantal 
RAIGNAULT , en qualité de déléguées titulaires. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
7) QUESTIONS DIVERSES. 

 
Monsieur le Président donne lecture d’un courrier qu’il a reçu de la Préfecture le 

18 avril dernier  relatif à l’élection des membres du conseil national d’évaluation des normes 
et qui est ci–après reproduit : 
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Monsieur le Président remet à chacun des membres la convocation de la prochaine 
réunion du  Conseil Communautaire avec les documents contre signature. Cette séance se 
tiendra mardi 29 avril 2014 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Fléré la Rivière. 

 
Madame Françoise FAUCHON-VERDIER demande si les réunions de 

commissions pourraient se tenir dans la soirée car elle travaille. 
Monsieur Jean-Louis MEUNIER propose qu’elles commencent à partir de 18 

heures voire 18 h 30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30. 
 

Le Président, 
 
 
 

M. HETROY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


