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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE N° 04/2014
DU MARDI 29 AVRIL 2014
Date de la convocation : 24 avril 2014
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,
Jean-Marie BONAC Arpheuilles, Chantal RAIGNAULT Le Tranger, Michel BRAUD Fléré
La Rivière, Williams LAUERIERE Clion Sur Indre, Alain JACQUET Saint Médard, Pierre
VERON Cléré du Bois, Françoise FAUCHON-VERDIER Saint Cyran Du Jambot, Philippe
ALIZON Cléré Du Bois, Thierry BEIGNEUX Le Tranger, Alain BERNIER Palluau Sur Indre,
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, Joëlle DEPONT Palluau
Sur Indre, Sylvie GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur Indre, Bernard
HOLLANDE Clion Sur Indre, Marie JOLY Clion Sur Indre, Jean-Louis MEUNIER Châtillon
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. Michel MARTEAU Murs, pv à Mme Sylvie GALLIEN
Mme Evelyne BOURGOGNON Châtillon Sur Indre, pv à M. Gérard NICAUD
Mme Marie DAGUSE Fléré-la-Rivière, pv à M. Michel BRAUD
Absent :
M. Patrick DEVILLERS, Châtillon-sur-Indre.
Secrétaire de séance : Monsieur Alain BERNIER
Nombre de membres en exercice :
Quorum :
Nombre de membres présents physiquement :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de votants :

I.

32
17 membres présents physiquement
28
3
31

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N° 3 DU
24 AVRIL 2014.

En début de séance, Madame BREMOND demande si certaines commissions
thématiques peuvent être scindées. Par exemple, la commission Petite Enfance, activités
sportives et gestion des déchets ménagers, car les membres intéressés par la Petite Enfance, ne
le sont pas forcément par la gestion des déchets ménagers.

2
Certains conseillers communautaires de communes où siègent deux élus répondent
que cela n’a que peu d’importance car ils se retrouvent de toute façon à une commission sur
deux, voire trois.
Après quelques échanges, il est décidé de maintenir les commissions en l’état,
sachant que les commissions peuvent être ouvertes.
Le procès-verbal est ensuite adopté dans les conditions suivantes :
Pour : 29
Contre: 0
Abstentions : Madame JOLY et Monsieur RICHARD qui étaient absents à la séance du 24 avril
2014.

II. VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS LOCALES POUR 2014.
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 10 décembre 2013, la
communauté de communes a opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique pour
une application au 1er janvier 2014 avec le maintien de la fiscalité additionnelle (taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non
bâties).
Suite au passage à la fiscalité professionnelle unique, le taux de référence de la
CFE pris en compte est 24,87 %.
Le taux de la CFE (contribution foncière unique) applicable à chaque commune
en 2014 varie car il y a une durée d’intégration fiscale de 4 ans, afin d’uniformiser tous les
taux.

Le Conseil Communautaire,
-

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379-1407 et suivants ainsi que
l’article 1636B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,

-

Vu l’état n°1259 notifié par les Services Fiscaux à la Communauté de Communes,

-

Après avoir entendu l’exposé de son président,
Décide, à l’unanimité des membres présents :

- de fixer le taux de la CFE (Contribution foncière des entreprises) à 24,87 %.
- de maintenir pour 2014 les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière (bâti)
- Taxe foncière (non bâti)

0 ,773%
0,762%
1,54%
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- d’arrêter les produits des impôts correspondants à :
44 950 € pour la Taxe d’habitation
35 799 € pour la Taxe foncière (bâti)
12 805 € pour la Taxe foncière (non bâti)
255 470 € pour la Cotisation Foncière des Entreprises
- de charger Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération à
l’administration fiscale.
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III. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF DE LA CDC POUR
L’EXERCICE 2014.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a
été établi pour la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant
en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, reprend les résultats de
l’exercice 2013.
Le budget est voté :
•

au niveau du chapitre pour la section d’investissement,

•

sans opération d’équipement,

•

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
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Il présente les résultats suivants :

Libellés

Propositions
nouvelles

Reprise du résultat Restes à réaliser
N-1 et affectation (engagements
du résultat 2013
31.12.2013)

Cumul

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou déficit

1 286 895,00

---

---

1 286 895,00

Recettes ou excédents

1 186 895,00

100 000,00

---

1 286 895,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

255 522,97

10 272,31

---

265 795,28

Recettes ou excédents

214 296,10
---

265 795,28

--C/1068 Affectation du résultat

51 499,18

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération
est adopté à l’unanimité des membres présents.

6

7

IV. TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL A ANNEXER AU
BUDGET PRINCIPAL DE l’EXERCICE 2014.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que les services de la
Trésorerie demandent une délibération relative à la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Il convient donc de prendre une délibération regroupant les dispositions
antérieures aux transferts de compétences.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents,
-vu la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2013 fixant le tableau des effectifs du
personnel intercommunal à annexer au budget de l’exercice 2014 suite au transfert de
compétences ;
DECIDE :
1°) de fixer le tableau des effectifs à annexer au budget de l’exercice 2014 tel que joint à la
présente délibération ;
2°) de préciser que ce tableau sera applicable en l’état jusqu’à l’adoption d’une nouvelle
délibération modifiant les dispositions prises antérieurement en matière de création de postes
puisqu’il est également un état général récapitulatif de tous les postes créés par un ensemble de
délibérations antérieures ;
3°) de fixer la rémunération du personnel saisonnier ou occasionnel non qualifié (catégorie C)
au salaire indiciaire se rapprochant le plus du SMIC en vigueur en proratisant leur rémunération
par rapport au temps légal de travail du personnel à savoir 35 heures par semaine ;
5°) d’autoriser le paiement d’heures complémentaires aux agents à temps non complet
permanent ainsi qu’aux agents saisonniers ou occasionnels en cas de dépassement du quota
d’heures de travail pour des réunions, permanences, travaux supplémentaires occasionnels non
prévus dans le contrat de travail initial ;
6°) d’autoriser le paiement d’indemnités horaires pour le travail du dimanche et des jours fériés
aux agents si nécessaire ;
7°) d’autoriser le paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires, à tous les
agents en cas de dépassement du quota d’heures de travail pour des réunions, permanences,
travaux supplémentaires occasionnels ;
8°) de maintenir le droit au versement de l’IHTS ou de l’IFTS au cadre d’emploi des rédacteurs
si cela s’avère nécessaire ;
9°) d’accepter que les agents saisonniers ou occasionnels puissent bénéficier du paiement de
l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris.
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10°) d’autoriser le Président et de lui donner tous pouvoirs pour attribuer les nouvelles
bonifications indiciaires (NBI) telles que prévues par les textes aux agents remplissant les
conditions pour pouvoir y prétendre.
Annexe à la Délibération n° 02 BIS du 29 avril 2014
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DE LA CDC
Qualité
des agents recrutés
ou à recruter

Postes
créés

Postes
pourvus

titulaires
au
au
ou
contractuel 01.01.2014 01.01.201
stagiaires s
4

Postes
Créés
non
pourvus

A. EMPLOIS PERMANENTS à TEMPS
COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE
. Rédacteur Territorial Principal 1ère
classe (assurant la direction générale
des services)
. Adjoint Administratif Territorial 2ème
classe

2
1

0
0

2
1

2
1

0
0

1

0

1

1

0

FILIERE SPORTIVE
. Conseiller Territorial des A.P.S.
(assurant la direction générale de la
piscine)
. Educateur Territorial des A.P.S.
principal 1ère classe
. Educateur Territorial des A.P.S. 2ème
classe chargé des fonctions de chef de
bassin

3
1

0
0

3
1

3
1

0
0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

FILIERE TECHNIQUE
. Adjoint Technique Territorial 2ème
classe (piscine)

1
1

0
0

1
1

1
1

0
0

B. EMPLOIS PERMANENTS à TPS
NON COMPLET
. Adjoint Technique Territorial 2ème
classe
22h/s. (piscine)

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

4

4

0

4

0

1

1

0

1

C.
EMPLOIS
SAISONNIERS
ou
OCCASIONNELS
. Adjoint technique Territorial 2ème classe

9
(piscine), renfort vacances et
remplacement des agents absents
. Educateur Territorial des APS 2ème
classe TC remplacement vacances et
absences
. Adjoint Administratif Territorial 2ème
classe (CDC) remplaçant le personnel
administratif absent ou en renfort de
service
D. CONTRATS EMPLOI d’INSERTION
. CUI, CAE ou contrat d’avenir

0

2

2

0

2

0

1

1

0

1

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

7

5

12
12

7

5

12

V.

12

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ORDURES
MENAGERES DE LA CDC POUR L’EXERCICE 2014.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a
été établi pour la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant
en section d’exploitation qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice
2013.
Le budget est voté :
• au niveau du chapitre pour la section d’investissement,
• sans opération d’équipement,
• au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
Il présente les résultats suivants :

Libellés

Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2013

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2013)

Cumul

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses ou déficit

730 163,15

---

---

730 163,15

Recettes ou excédents

612 142,50

118 020,65

---

730 163,15

14 414,22

---

---

14 414,22

5 755,08

8 659,14

---

14 414,22

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit
Recettes ou excédents
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Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération
est adopté à l’unanimité des membres présents.
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VI.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE AU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA CDC POUR L’EXERCICE 2014.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ;

-

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de
la République, et notamment les articles 11 et 13 ;

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaires les conditions de
préparations du budget primitif développement économique.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité
des membres présents, le budget primitif développement économique de l'exercice 2014,
arrêté comme suit :

Libellés

Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2013

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2013)

Cumul

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses ou déficit

---

---

---

---

Recettes ou excédents

---

---

---

----

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

250 000,00

---

---

250 000,00

Recettes ou excédents

250 000,00

---

---

---

---

250 000,00
C/1068 Affectation du résultat

VII.

---

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT AUX ELUS
COMMUNAUTAIRES.

Considérant l’article L 5211-13 du Code Général des Collectivités Territoriales,
lors de réunions, les conseillers communautaires, ne bénéficiant pas d’indemnités de fonction,
peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre
à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la Communauté de
Communes lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
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Le décret d’application n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des
frais engagés par les élus précise leur prise en charge.
Les dépenses engagées, à ce titre, par l’élu seront remboursées par la Communauté
de Communes selon les modalités qui suivent. Un état de frais, complété à l’initiative du
conseiller, sera adressé à la communauté de communes. Devra y être joint : une copie de la
carte grise du véhicule utilisé, une copie du permis de conduire de l’élu, un relevé d’identité
bancaire ainsi que toutes les convocations faisant l’objet de la demande de remboursement. Ces
documents sont des pièces comptables nécessaires au paiement.

Le remboursement intervient sur la base du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
applicable aux fonctionnaires.
Montant des indemnités kilométriques (arrêté ministériel du 26 août 2008).
Puissance fiscale du
Véhicule

Jusqu’à 2 000 km
En euros

De 2 001 à 10 000
km En euros

0.25
0.32
0.35

0.31
0.39
0.43

De 5 CV et De 6 à 7 CV
De 8 CV et +

Supérieur à 10 000
km En euros
0.18
0.23
0.25

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des
membres présents, la présente délibération.

VIII.

QUESTIONS DIVERSES.
Néant.

IX.

INFORMATIONS.
Néant.

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

Le Président

M. HETROY

