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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE N° 01/2014 

DU LUNDI 24 FEVRIER 2014 

 

Date de la convocation : 14 février 2014 

Etaient présents : M. Williams LAUERIERE (Clion-sur-Indre), M. Michel HETROY (Châtillon-sur-
Indre), M. Jean-Noël VACHER (Palluau-sur-Indre), Mme Yvette GUDIN (Murs), M. Jean-Marie BONAC, 
(Arpheuilles), M. Michel BRAUD (Fléré-la-Rivière), M. Pierre VERON (Cléré-du-Bois),  Mme Françoise 
VERDIER (Saint-Cyran-du-Jambot), Mme Marie-José BLANCHET (Le Tranger), Mme Martine 
LUTGEN (Saint-Médard), M. Thierry BEIGNEUX (Le Tranger), Mme Chantal BERNARD (Châtillon-
sur-Indre), M. Pierre BERTHOUMIEUX (Châtillon-sur-Indre), M. Alain BOURGOGNON (Saint-Cyran-
du-Jambot), M. Jean-Claude CREPIN (Fléré-la-Rivière), Mme Sylvie GALLIEN, (Murs), M. Martial 
GARCAULT (Clion-sur-Indre), Mme Christiane GAULTIER (Châtillon),  M. Bernard HOLLANDE 
(Clion), Mme Hélène LECOMTE (Châtillon-sur-Indre), M. Jean-Louis MEUNIER, (Châtillon-sur-Indre), 
M. Patrick MERIAUDEAU, (Châtillon sur Indre), Mme Catherine MOREAU ( Cléré-du-Bois), M. Gérard 
NICAUD ( Châtillon-sur-Indre), Mme Jacqueline PASQUIER ( Fléré la Rivière), M. Yves PIOT ( Châtillon 
sur Indre, arrivé à 20h45). 

Avaient donné pouvoir : 
M. Alain BONAC (Arpheuilles), (pv à M. Jean-Marie BONAC)  
Mme Joëlle DEPONT (Palluau-sur-Indre), (pv à M. Jean-Noël VACHER) 
Mme Béatrice DUBERNARD (Palluau-sur-Indre), (pv à M. Bernard HOLLANDE) 
M. Pascal LION (Clion-sur-Indre), (pv à M. Williams LAUERIERE) 
 
Etaient absents :  
M. Jean-Philippe DURAND (Châtillon-sur-Indre) 
M. Didier NEELS (Châtillon-sur-Indre). 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Noël VACHER 
 

Nombre de membres en exercice :   32 
Quorum :       17 membres présents physiquement 
Nombre de membres présents physiquement :  26 
Nombre de pouvoirs :       4 
Nombre de votants :      30 
 

Séance ouverte à 20 h.30. 
 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 5 DU 
10 DECEMBRE 2013. 

Aucune observation n’étant été émise le procès-verbal  de la séance du 10 décembre 
2013 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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Arrivée de Monsieur PIOT. 

 

 

II.  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2014.  

Monsieur le Président explique au conseil communautaire que la Commune de Fléré-la-
Rivière  avait travaillé sur un projet d’aménagement d’un multi-service (boulangerie et pâtisserie) 
durant le premier semestre 2013. La compétence économique relevant de la communauté de 
communes (C.D.C.) depuis le 1er janvier 2014, le dossier doit être porté par la C.D.C.  

Sur avis favorable du Bureau, Monsieur le Président propose de solliciter une aide 
financière au titre de la DETR 2014. Le coût estimatif  du projet s’élève à 295 650,00 € HT, soit 
354 780,80 € TTC. 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité des membres 
présents ; 

� Sollicite une subvention au titre de la DETR pour financer le projet sus décrit ; 
 
� Arrête  comme suit et approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

Subvention Contrat de Pays (40% du HT) :  118 260,00 € 

Subvention d’Etat (DETR 40 % du HT) :  118 260,00 €  

Autofinancement (emprunt)  (20% du H.T.):    59 130,00 €  
   TOTAL :      295 650,00 € HT 

 

� Note le coût  de la T.V.A. afférent à ces travaux soit : 59 130,00 €. 
 

� S’engage à programmer cette opération dès 2014, si la CDC obtient toutes les 
subventions prévues dans le plan de financement. 

 

Monsieur MEUNIER demande quel sera le reste à la charge de la Communauté de 
Communes. 

Monsieur LAUERIERE répond que cela représentera normalement les 20 % restants, 
soit 59 130,00 € qui seront couverts par les loyers. 

 
Monsieur LAUERIERE cède la présidence à Monsieur HETROY, 1ER Vice-

Président. 

 

 

III.  ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 
2013 DRESSE PAR LE PRESIDENT. 

Monsieur HETROY présente le compte administratif dont les résultats sont en tous 
points semblables à ceux de la Trésorière.  
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Délibération : 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Michel HETROY, 
1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2013 dressé par Monsieur 
Williams LAUERIERE, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et 
les décisions modificatives de l'exercice considéré, à l’unanimité : 

1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer comme ainsi : 

 

LIBELLE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations de 
l'exercice 

12 018,94 1 746 ,63 57 420,95 208 920,13 69 439,89 210 666,76 

TOTAUX 12 018,94 1 746 ,63 57 420,95 208 920,13 69 439,89 210 666,76 

Résultat de clôture 10 272,31  0,00 151 499,18 0,00 

 

141 226,87 

 Restes à réaliser     

TOTAUX 
CUMULES 

10 272,31   151 499,18   

RESULTATS 
DEFINITIFS 

10 272,31   151 499,18 0,00 141 226,87 

 

2°) constate, pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

5°) ont signé au registre des délibérations M. Michel HETROY, M. Jean-Noël VACHER, Mme 
Yvette GUDIN, M. Jean-Marie BONAC, M. Michel BRAUD, M. Pierre VERON,  Mme Françoise 
VERDIER, Mme Marie-José BLANCHET, Mme Martine LUTGEN, M. Thierry BEIGNEUX,  
Mme Chantal BERNARD, M. Pierre BERTHOUMIEUX, M. Alain BONAC (pv J.M. BONAC), 
M. Alain BOURGOGNON,M. Jean-Claude CREPIN, Mme Joëlle DEPONT (pv J.N. VACHER), 
Mme Béatrice  DUBERNARD (pv B. HOLLANDE), M Mme Sylvie GALLIEN, M. Martial 
GARCAULT, Mme Christiane GAULTIER,  M. Bernard HOLLANDE, Mme Hélène 
LECOMTE, M. Jean-Louis MEUNIER, M. Patrick MERIAUDEAU, Mme Catherine MOREAU, 
M. Gérard NICAUD, Mme Jacqueline PASQUIER, M. Yves PIOT . 
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Monsieur LAUERIERE reprend la présidence de la séance après avoir remercié le 
Conseil Communautaire pour la confiance qui lui est témoignée. 

 

 

IV.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013  
DRESSE PAR MADAME GRANCHER, TRESORIERE. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
- après s'être fait présenter les budgets primitifs et uniques de l'exercice 2013 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer. ;  
 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2013 ; 
 
- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
- considérant qu'aucune anomalie n'a été constatée et que les  résultats sont réguliers et conformes; 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires du budget général de la Communauté de Communes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2013 par la Trésorière, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni information ni réserve de leur part puisque les 
résultats de l’exercice 2013 sont en tous points conformes aux résultats du compte administratif 
établi par le Président pour la Communauté de Communes. 
 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes: 
POUR :   30 
CONTRE :     0 
ABSTENTION :  0 
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Annexes 
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V. AFFECTATION DU RESULTAT  
Le Conseil Communautaire, 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 ; 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 RESULTAT 
CA 2012 

VIREMENT A LA 
SECTION  DE 

FONCTIONNEMENT 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2013 

RESTES A 
REALISER 

2013 

SOLDE 
DES  

RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT  Dépenses 

0,00 € 

INVEST 0,00 €  -10 272,31 
€ 

 -10 272,31 € Recettes 

0,00 € € 

FONCT 0,00  € 0,00 € 151 499,18 €   151 499,18 € 

 

- considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;    

DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS: 

- d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 151 499,18 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/ 1068 : 

 
 

10 272,31 € 
 
 

41 226,87 € 
100 000,00 € 

 
 

51 499,18 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013  
Déficit à reporter (ligne 002) 

 

 

VI.  BUDGET ANNEXE DU SERVICE DECHETS MENAGERS : 
REPRISE  DU RESULTAT 2013. 

Monsieur le Président explique au conseil communautaire que suite au transfert du 
service déchets ménagers à la communauté de communes, le Conseil communautaire doit 
délibérer sur la reprise du résultat suivant : 
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Section de fonctionnement 

Résultat de clôture de l’exercice 2013 :   118 020,65 € 

Section d’Investissement 

Résultat de clôture de l’exercice 2013 :     8 659,14 €  

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

� Accepte le transfert des fonds ci-dessus mentionnés. 
 

VII.  REGIME INDEMNITAIRE.  
 

Monsieur le Président explique que suite au transfert de la compétence « Déchets 
ménagers et assimilés » à la communauté de communes, l’agent en poste perd le bénéfice de la 
nouvelle bonification indiciaire (15 points, soit 69,45 € brut/mois), qu’il percevait au titre de la 
direction d’un établissement public local assimilable à une commune de moins de 2000 habitants. 

Afin de pallier la perte de salaire de l’agent, Monsieur le Président propose 
d’augmenter le taux de son Indemnité d’Administration et de technicité (IAT), actuellement de 5 
à 6,855. 

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

- Accepte d’actualiser le taux d’IAT de l’agent à 6,855 à compter du 1er janvier 2014. 
 

 

VIII.  PERSONNEL INTERCOMMUNAL : TABLEAU 
RECAPITULATIF DU REGIME INDEMNITAIRE PAR FILIERE 
ET PAR GRADE. 

Pour une meilleure lisibilité, Monsieur le Président propose d’établir une délibération 
regroupant le régime indemnitaire applicable aux agents  par filière et par grade, sans modifier la 
structure du régime indemnitaire actuel et en maintenant le régime antérieur au transfert de 
compétences. 

Le régime indemnitaire regroupe les primes et les diverses indemnités suivantes : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP). 

Grade Montant annuel de référence au 1er janvier 2012 
Rédacteur Principal 1ère classe 1 492,00 € 

Le taux moyen varie entre 0 et 3   (taux de l’agent : 2,104) 

Indemnité d’administration et de technicité (IAT). 
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Grade Montant annuel de référence au 1er janvier 2012 
Adjoint administratif 2ème classe 449,28 € 

Le taux moyen varie entre 0 et 8  (taux de l’agent : 6,855) 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Indemnité allouée aux régisseurs de recettes. 

Grade Montant annuel de référence au 1er janvier 2002 
Adjoint technique territorial 2ème 
classe 

140,00 € 

 

FILIERE SPORTIVE 

Indemnité de sujétion des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (ISS). 

Grade Montant annuel de référence au 1er décembre 2013 
Conseiller des APS 4 960,00€ € 

Le taux moyen varie entre 0 et 120   (taux de l’agent 0,5) 

 

FILIERES TECHNIQUE ET SPORTIVE : 

Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

Les agents de la piscine qui effectuent leur service le dimanche et jours fériés entre 6 heures et 21 
heures dans le cadre de la durée hebdomadaire règlementaire du travail. 

 

Grade Montant annuel de référence au 1er janvier 1993 
Conseiller des APS  

0,74 €/heure effective de travail Educateur des APS 
Adjoint technique territorial 2ème classe 

 

DIVERS 

Droits acquis antérieurement et maintenus au profit des agents. 

Régime indemnitaire au profit des agents issu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
modifié 

Indemnité de chaussures et de petit équipement 

Grade Montant annuel de référence au 1er janvier 2000 
Rédacteur Principal 1ère classe  

32,74 € x 2  Conseiller des APS 
Educateur des APS 
Adjoint technique territorial 2ème classe 
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Maintien à titre individuel des compléments de rémunération ayant le caractère d’avantages 
collectivement acquis au sens  de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 

Grade Grade 
Rédacteur Principal 1ère classe  

Prime annuelle correspondant à l’indice brut de 
l’agent minoré du taux de la CNRACL 

Conseiller des APS 
Educateur des APS 
Adjoint technique territorial 2ème classe 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

IX.  GYMNASE INTERCOMMUNAL : RECUPERATION DES FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013-
2014. 

Exposé : 

Avant le transfert de la compétence, toutes les associations, clubs ou sections à vocation sportive 
de la Commune de Châtillon-sur-Indre, à l’occasion de leurs compétitions occasionnelles, de leurs 
tournois ou toutes manifestations sportives ayant un caractère exceptionnel, ainsi que les élèves 
des écoles primaires et collèges Joliot Curie et de Saint Joseph de Châtillon sur Indre bénéficiaient 
de la gratuité du gymnase, gratuité que souhaite maintenir la Ville de Châtillon-sur-Indre. 

La récupération des frais pour les élèves hors communes des deux collèges s’effectuait par 
l’intermédiaire du SIVoM, ce dernier le répercutant sur les communes ou résidaient les élèves. 

 

Suite au transfert de cette compétence à la Communauté de communes au 1er janvier 
2014, Monsieur le Président, propose au conseil communautaire, de statuer sur les modalités 
d’utilisation de cet équipement pour les élèves résidant à Châtillon-sur-Indre ainsi que les 
associations. 

 

Monsieur le Président, propose au Conseil communautaire : 

- que les frais relatifs à l’utilisation du gymnase par les écoles primaires de la Commune de 
Châtillon, par les collégiens de Saint-Joseph résidant à Châtillon (14 en pour l’année scolaire 2013-
2014) ainsi que par les associations soient déduis des attributions de compensation lors de 
l’évaluation des charges transférées ; 

- de maintenir le système de récupération des frais relatifs à l’utilisation du gymnase pour les autres 
élèves dans les mêmes conditions que la Commune de Châtillon l’effectuait. 

Le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres du Bureau, 

- vu le bilan financier transmis par la commune de Châtillon-sur-Indre relatif au fonctionnement 
du gymnase pendant l’année 2013 annexé à la présente délibération ; 
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DECIDE : 

- de maintenir le prix de l’heure d’utilisation du gymnase au coût réel de fonctionnement du 
service pour les scolaires et à 15,00 € pour les utilisateurs occasionnels ; 
 
- de fixer le montant des frais par élève en fonction du planning d’utilisation du gymnase par les 
collèges (public et privé) de CHATILLON au prorata du temps d’occupation réel par chaque 
établissement et non par temps d’occupation moyen aux deux établissements ; 
 
- d’effectuer la récupération de ces frais auprès du SIVoM pour les élèves du Collège Joliot Curie 
et du Collège Saint-Joseph au prorata du nombre d’élèves utilisant cet équipement sur les bases 
suivantes : 

Collège Joliot Curie : 57,12 € par élève. 
Collège Saint-Joseph : 45,58 € par élève. 
 

ARRETE COMME SUIT : 
 

- les participations aux frais de fonctionnement du gymnase dues à la Communauté de Communes : 
  SIVoM :  237 élèves x 57,12 €  13 537,44 € 
  Collège St Joseph :   52 élèves x 45,58 €               2 370,16 € 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE : 
 

- sur la récupération des frais relatifs à l’utilisation du gymnase par les écoles primaires de la 
Commune de Châtillon, par les collégiens de Saint-Joseph résidant à Châtillon (14 en pour l’année 
scolaire 2013-2014) ainsi que par les associations par le biais des attributions de compensation 
lors de l’évaluation des charges transférées.  
 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
Pour : 29 
Abstention : 1 (Monsieur PIOT) 
Contre : 0 
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X. TARIFS DE PISCINE INTERCOMMUNALE ET 
RECUPERATION DES FRAIS D’UTILISATION DU SERVICE. 

Exposé : 
Les tarifs de la piscine, devenue piscine intercommunale depuis le 1er janvier 2014, 

sont votés pour une année scolaire. 
Les scolaires domiciliés à Châtillon (écoles, collèges public ou privé) bénéficiaient de 

la gratuité du service, ces frais étant pris en charge par le budget communal de Châtillon. Le tarif 
appliqué pour les scolaires hors communes était de 1,50 € par élève et par séance. 

Pour les élèves hors commune, La ville  de Châtillon facturait les frais d’utilisation de 
ce service aux communes extérieures, pour les élèves du Collège Joliot Curie, et aux familles 
résidant  hors communes pour les écoles et le collège Saint Joseph. 

La Communauté de Communes ayant peu de personnel, et dans le cadre de la 
mutualisation des services, La commune de Châtillon-sur-Indre pourrait continuer de récupérer les 
frais auprès des communes extérieures et des familles, uniquement pour le collège Joliot Curie et 
les écoles de Châtillon. 

La Communauté de communes, quant à elle, se charge de facturer les frais 
d’occupation de la piscine à toutes les autres écoles, collèges, lycée, etc …, 
 

Monsieur le Président, après avis favorable des membres du Bureau, propose au 
conseil communautaire,  

 
- De facturer tous les scolaires domiciliés à Châtillon-sur-Indre (écoles, collèges public et 

privés) au même tarif que ceux des communes extérieures soit 1,50 € par élève et par enfant 
à la Commune de Châtillon-sur-Indre, 
 

- De facturer tous les élèves des écoles de Châtillon, des collèges Joliot Curie ainsi que les 
élèves de l’école et du collège  Saint Joseph résidant à Châtillon, à la mairie de Châtillon-sur-
Indre, qui se chargera de récupérer les frais auprès des communes où résident les élèves ou 
auprès des familles. 
 

- De reconduire les tarifs des droits d’entrées et des participations aux frais de fonctionnement 
de la piscine, ainsi que les tarifs des prestations annexes (distributeurs, sauna,…) qui sont 
actuellement en vigueur. 

 
 
Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 
 
- accepte d’appliquer le même tarif à tous les scolaires et la méthode de facturation de la 
Communauté de Communes à la Commune de Châtillon-sur-Indre ; 
 
- reconduit les tarifs en vigueur ci-après reproduits : 
 

DROITS D'ENTREES 
 Tarif public (tx plein) 3,50 € 
 Tarif réduit 2,00 € 

PUBLIC Abont tarif public 30,00 € 
  Abont tarif réduit 17,00 € 

 Tarif groupe (*) 2,00 € 
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SCOLAIRES 

 
1,50 € 

 
  

 
* Le tarif groupe sera applicable à compter de ce jour aux comités d’entreprises agréées. 
 
 
B) PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA  PISCINE. 
  

 
Ensembles des activités du 

 CNCI 

Forfait 
2,50 € par ligne d’eau et par heure de 
mise à disposition 

Centre de Loisirs 1,20 € 
 
 

Club plongée 
  

Forfait 
- de 80 adhérents 300,00€/trimestre 
81 à 110 adhérents 410,00 €/trimestre 
+ de 110 adhérents 560,00€/trimestre 

 
Forfait compétition ou 

manifestation à caractère 
ponctuel 

 
100,00 € 

 
 

 Tarifs à la séance Tarifs au trimestre 
 

Jardin 
Aquatique 

Bébés nageurs 

 
1ère inscription 

 
8,00 € 

 
60,00 € 

 2ème inscription 
dans la même 

famille 

 
7,00 € 

 
45,00 € 

  
Gratuité à partir du 3ème enfant 

 
 
Lors des stages organisés par la Fédération Française de Natation (Comité de l'Indre), d'appliquer  
aux stagiaires le tarif groupe (2,00 € par entrée et par jour) même si les stagiaires occupent deux 
créneaux horaires (l'un le matin et l'autre l'après-midi). 

 
- rappelle que dans le cadre du programme des animations ainsi que pour les compétitions, les 
stages ou les manifestations diverses, la piscine est mise à disposition de l'organisateur de l'activité. 
Dans ce cas, la communauté de communes n'assure pas la surveillance des bassins et le personnel 
de la piscine n'intervient jamais en sa qualité d'agent intercommunal. 
 

Il est également précisé que chaque club ou association devra verser mensuellement 
ou trimestriellement ses droits d'occupation de la piscine en fonction du nombre des membres de 
ces clubs ayant participé aux animations. 
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- reconduit les tarifs des boissons - viennoiseries et glaces comme suit : 
 

 Tarifs  
Boissons non alcoolisées  en boîte 1,80 € 

Eau minérale plate en bouteille 1,20 € 
Viennoiseries bonbons chips 1,20 € 

Cornets glacés ou maxi bâtonnets 2,30 € 
Bâtonnets ou glaces simples 1,00 € 

 

- reconduit le droit d’entrée du sauna soit 7,00 € en sus d’une entrée de piscine ; 

- assure un suivi très strict de l'évolution des dépenses de fonctionnement de la piscine et 
éventuellement de réactualiser les tarifs de ce service des dérapages sont  constatés. 

- applique également aux comités d’entreprises ou amicales du personnel agrées par la 
mairie le tarif groupe, soit 2,00 € ; 
 

 

XI.  ADHESION AU DISPOSITIF « CHEQUE VACANCES 
ANCV » COMME MOYEN DE PAIEMENT DES SERVICES DE 
LA PISCINE.  

Monsieur le Président explique au conseil communautaire qu’avant le transfert de la 
piscine à la Communauté de communes, la Commune de Châtillon sur Indre avait opté, le 2 juillet 
2003, pour l’élargissement des moyens de paiement des services de la piscine par les chèques 
vacances ANCV. 

Pour continuer à percevoir les chèques vacances comme moyen de paiement pour les 
entrées de piscine, une convention doit être reprise. 
-Vu l’exposé de Monsieur le Président, par référence à la note de présentation du 20 février 2014 
aux membres du Bureau, 
 

Le Conseil communautaire, après avis favorable des membres du Bureau, à 
l’unanimité des membres présents : 

 
- accepte l’adhésion au dispositif "Chèques Vacances" de l'A.N.C.V. pour le règlement des entrées  
à la piscine intercommunale ; 
-autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir ;  
- intègre ce mode de règlement dans la régie de recettes de la piscine ; 
 

 

XII. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT.  

Monsieur le Président explique à l’assemblée que certains agents sont amenés à utiliser 
leur véhicule personnel pour les besoins de service. A ce titre, il propose au conseil communautaire 
de rembourser les frais kilométriques sur la base du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 (JO du 21.07.2001). 
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Le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres du Bureau, à l’unanimité 

des membres présents, 
 

- accepte la prise en charge des frais de déplacement selon le barème suivant :  
 

Puissance fiscale du 

Véhicule 

Jusqu’à 2 000 km 

En euros 

De 2 001 à 10 000 

km En euros 

Supérieur à 10 000 

km En euros 

De 5 CV et - 0.25 0.31 0.18 
De 6 à 7 CV 0.32 0.39 0.23 
De 8 CV et + 0.35 0.43 0.25 

 
Il est précisé qu’un ordre de mission devra préalablement être délivré à l’agent et signé 

par l’autorité territoriale, indiquant le motif et le lieu de déplacement. 
 
Cette dépense sera imputée au C/6251 du budget. 
 
 

XIII.  DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS.  
 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article 1er du décret n°96-523 
du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sont tenus d’amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 
habitants et les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce 
seuil. 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont 
fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition 
du Président, à l’exception : 

 
- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, 
obligatoirement amortis sur une durée de 10 ans, 
- des frais d’études non suivies de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans, 
- des subventions d’équipement versées amorties sur une durée maximale de 15 ans. 
Pour les autres immobilisations, Monsieur le Président propose les durées d’amortissements 
suivantes : 
 

Biens Durées d'amortissement 
Logiciel 2 ans 
Mobilier 10 ans 
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Matériel classique 6 ans 
Equipement sportif 15 ans 
Colonnes à verres 5 ans 
composteurs 5 ans 
Autre agencement et aménagement de terrain 20 ans 
Bâtiment léger, abris 10 ans 
Agencement et aménagement de bâtiment, 
installation électrique et téléphonie 

15 ans 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres 
du Bureau, à l’unanimité : 
 
- adopte les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 

 
 

XIV.  CREATION D’UNE COMMISSION DE PILOTAGE POUR LA 
GESTION DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEILS ET DU 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : DESIGNATION DES 
MEMBRES. 

 
Monsieur le Président explique que dans le cadre du contrat enfance jeunesse (CEJ) 

transféré à la Communauté de communes lors du transfert de la compétence, une commission de 
pilotage regroupant des représentants de la communauté de communes, de l’association 
gestionnaire du service  (Familles Rurales) et d’un représentant des utilisateurs choisi par le 
conseil d’administration de l’association,  est souhaitable et sera l’instance de partenariat retenue 
pour le service multi-accueil. 

Le rôle de cette commission est d’examiner le budget prévisionnel, le compte de résultat 
et le rapport d’activités du service, de valider le projet social et pédagogique, d’échanger sur les 
actions susceptibles d’être conduites par le service ou en partenariat avec lui, et de proposer de 
nouvelles orientations pour le service multi-accueil propres à répondre à de nouveaux besoins 
repérés sur le territoire 

 
Cette commission est composée du Président du Conseil Communautaire, deux conseillers 

communautaires appartenant à la commission Enfance Jeunesse et de deux administrateurs de 
l’association Familles Rurales de Châtillon-sur-Indre. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents, 

- Accepte la création de la commission ; 
 
- Désigne Monsieur Michel HETROY et Madame Catherine MOREAU en qualité de 
conseillers communautaires. 

 
 

XV.  QUESTIONS DIVERSES. 
 

1) Projet d’installation d’une entreprise sur la zone artisanale de Bel Air. 
Monsieur LAUERIERE explique qu’il a rencontré Messieurs HETROY et 

MEUNIER, à leur demande, mardi 18 février 2014, avant la réunion du Bureau qui s’est tenue 
jeudi 20 février. Ces derniers l’informent que les Etablissements CLOUÉ souhaitent créer une 
base logistique sur la zone artisanale de Bel Air à Châtillon-sur-Indre. Dans un premier temps, 
il serait créé une surface de vente avec atelier de réparation de l’ordre de 1 000m². Cette unité 
logistique permettrait la création de 7 à 10 postes en première phase. Dans un deuxième temps, 
une unité d’assemblage de 5 000 m² approvisionnerait l’ensemble des sites des Etablissements 
CLOUÉ et génèrerait une vingtaine d’emplois. 
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Monsieur MEUNIER informe le Conseil Communautaire que ces terrains ont été 
estimés par les services des Domaines à 2,47 € le m² avec une marge de 10% en plus ou en moins. 
L’éventuel acquéreur souhaite le payer 1,52 € le m². 

La Commune de Châtillon-sur-Indre, étant propriétaire des terrains en question, et 
ceux -ci étant dans les statuts de la Communauté de Communes, Monsieur LAUERIERE demande 
aux élus de Châtillon, s’ils connaissent les modalités de cession, sachant que la CDC ne peut pas 
vendre des terrains ne lui appartenant pas. 

 
Après renseignements pris auprès de la Préfecture, Monsieur le Président pense qu’il 

faut être prudent par rapport à la loi. 
 
Messieurs HETROY et MEUNIER vont prendre rendez-vous auprès des services 

compétents de la Préfecture afin de connaître les possibilités de vente directe des terrains leur 
appartenant, sans passer par la Communauté de Communes aux Etablissements CLOUÉ, sachant 
qu’il n’y a pas de travaux à effectuer sur ces terrains. 

 
Cet exposé a suscité un large débat entre certains élus de Châtillon-sur-Indre, qui 

étaient très surpris d’apprendre ce projet en réunion publique de Conseil Communautaire. 
 
Monsieur NICAUD s’interroge sur le fait qu’aucune réunion en amont n’ait eu lieu 

avec la Commune de Châtillon afin d’en discuter. 
 
Messieurs HETROY et MEUNIER répondent que ce projet est resté très discret car 

les Etablissements CLOUÉ ont été sollicités par plusieurs communes pour leur implantation. 
 
Pour conclure Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer sur le 

principe, afin de prendre une délibération si nécessaire, après consultation des services 
préfectoraux par Monsieur HETROY. 

 
Tout le monde est d’accord sur le principe d’une installation des Etablissements 

CLOUÉ sur la zone artisanale à l’exception de Monsieur NICAUD qui s’abstient, non sur 
l’accord de principe, mais sur le fait que le dossier ait été présenté au Conseil Communautaire 
avant d’avoir été soumis au Conseil Municipal de Châtillon, qui se réunira vendredi 22 février 
2014. 

 
 

2) CREATION D’UN BUDGET ANNEXE AU DEVELOPPEMENT ECONOM IQUE  
 
Délibération : 

Monsieur le Président, explique au Conseil communautaire qu’afin d’identifier 
budgétairement les opérations afférentes à la création d’un multi-service sur la commune de 
Fléré-la-Rivière, et dont les travaux pourraient débuter en septembre 2014, il convient de 
créer un budget annexe. 

- Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l'instruction M 14, 
- Vu l'avis favorable des membres du Bureau réunis le 20 février 2014, 

 



 

 

 21 

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

  
- Décide de la création d’un budget annexe qui sera dénommé « budget annexe au 
développement économique » ; 
- Précise que ce budget entrera en vigueur dès au cours de l’année 2014 ;  
- Dit  que ce budget sera assujetti à la TVA et qu’il fonctionnera sous la norme M 14. 
  

Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 
2014 de ce budget annexe. 
  

3) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC INDRE INITIATIVE.  
Monsieur LAUERIERE transmet aux élus le courrier qu’il a reçu d’Initiative Indre le 

24 février 2014 et qui est ci-après reproduit  
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Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes se substituerait à 
la Commune de Châtillon et prendrait à sa charge la cotisation annuelle actuelle de 3 049 € TTC 
au titre de l’aide financière et technique aux personnes physiques porteuses de projets de création, 
de développement ou de reprises d’activités dans tout le canton. 

En ce qui concerne les programmes supplémentaires Cap’Jeunes et Cap’Agri, le 
Conseil communautaire décide à l’unanimité de revoir cela lors de la préparation du budget 
primitif 2014. 

 
 
Délibération : 
Monsieur le Président explique que la commune de Châtillon-sur-Indre, depuis 

plusieurs années est associée aux actions d’Indre Initiative en favorisant les personnes porteuses 
de projet, de développement ou de reprises d’activités économiques. 

 
La compétence appartenant à la Communauté de Communes, Monsieur le Président 

propose que la convention de partenariat avec cet organisme soit transférée à la Communauté de 
communes. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents :  

 
- considérant qu’il y a intérêt pour la CDC à établir un partenariat dont le coût annuel s’élève 
 3 049 € ; 
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-décide de souscrire un partenariat avec Indre Initiative pour la période 2014-2016 ; 
 
- autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir. 
         
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2014. 
 
 

 

XVI.  INFORMATIONS. 
 

1) Monsieur le Président explique que la Commission Locale d’Evaluation des charges 
transférées (CLECT), n’a pas eu la possibilité de se réunir avant le 15 février, la 
Communauté de Communes n’a donc pas notifié le montant des attributions de 
compensation provisoires pour 2014. 

Une simulation des recettes 2014 a été effectuée pour le passage en Fiscalité unique, 
en tenant compte des données des services Fiscaux sur les recettes 2013, dont le tableau est ci-
après reproduit. 
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Sur avis favorable du bureau qui s’est réuni le 20 février dernier, Monsieur 
LAUERIERE propose aux Communes de se référer à ce tableau afin de préparer leur budget 
primitif 2014. 

La CLECT se réunira en avril, afin de travailler sur les attributions de compensation, 
dépense obligatoire à chiffrer pour le budget primitif 2014 de la Communauté de Communes. Le 
rapport de cette commission devra être validé avant la fin de l’année 2014. 

 

2) Monsieur LAUERIERE donne lecture des impayés par communes pour des Ordures 
ménagères, dont le tableau est ci-après reproduit : 

Communes REOM 2013 14/01/2014 11/02/2014 

ARPHEUILLES 22 609,21 
1 583,00 1 094,27 

-488,73 

CHATILLON 267 114,34 
21 771,12 15 734,85 

-6 036,27 

CLERE DU BOIS 25 056,10 
2 257,00 1 658,74 

-598,26 

CLION SUR INDRE 96 425,36 
4 987,28 3 874,93 

-1 112,35 

FLERE LA RIVIERE 45 152,14 
1 459,00 520,48 

-938,52 

LE TRANGER 17 501,06 
621,00 177,00 

-444,00 

MURS 12 328,32 
506,00 348,50 

-157,50 

PALLUAU  79 171,02 
6 158,49 4 413,39 

-1 745,10 

ST CYRAN 16 062,81 
659,00 308,17 

-350,83 

ST MEDARD 4 874,85 
658,68 658,68 

0,00 

TOTAL 586 295,21 
40 660,57 28 789,01 

-11 871,56 

   
Monsieur LAUERIERE informe que la non distribution des sacs aux usagers qui 

n’étaient pas à jour de leur facture, a permis de récupérer 2 378,80 €. 
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XVII.  AUTRES QUESTIONS. 

Néant. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 45. 

 

 

      Le Président, 

 

            W. LAUERIERE 

 

       


