Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 06
Du 10 décembre 2018.
L’an deux mille dix-huit, le dix décembre, 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 CHATILLON SUR INDRE, sous la présidence de Monsieur Michel
HETROY.
Date de la convocation 05 décembre 2018.
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT,
Michel BRAUD, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Françoise FAUCHON-VERDIER,
Philippe ROGER, Pierre VERON, Philippe ALIZON, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND,
Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Joëlle DEPONT,
Christiane GAULTIER, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Patrick DEVILLERS, PV à Michel HETROY
Bernard HOLLANDE, PV à Williams LAUERIERE
Gérard NICAUD, PV à Patrice COSSON.
Absents excusés :
Alain BERNIER, Jean-Louis RICHARD.
Absents:
Evelyne BOURGOGNON, Jean-Louis MEUNIER, Catherine MOREAU.
Secrétaire de séance : Madame Joëlle DEPONT

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°5 DU
25 SEPTEMBRE 2018.
Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire a été adopté
à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour est ensuite abordé.

II. DEPENSES D’INVESTISSEMENT : AUTORISATION AU PRESIDENT
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 1612-1 DU CODE DES
COLLECTIVITES LOCALES.
- Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant aux

Etablissements publics de coopération intercommunale d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent ;
Le conseil communautaire, sur avis favorable du Bureau,
DONNE autorisation au Président pour engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, et
les dépenses de fonctionnement dans la limite du montant inscrit au budget 2018.
Pour le Budget général, cette autorisation concerne les chapitres budgétaires et les montants
maximums suivants :
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625 €uros
5 250 €uros
832 854 €uros

C/20 : Immobilisation incorporelles :
C/21 : Immobilisations corporelles :
C/23 : Immobilisations en cours :

Pour le budget annexe « développement économique », cette autorisation concerne
les chapitres budgétaires et les montants maximums suivants :
2 500 €uros
34 630 €uros
67 320 €uros

C/20 : Immobilisations incorporelles :
C/21 : Immobilisations corporelles :
C/23 : Opération d’Equipement :

Il est précisé que les crédits correspondants à l’autorisation sus définie et engagés
devront être inscrits au budget de l’exercice 2019 lors de son adoption.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 20
CONTRE : 0
ABSENTIONS : 2 (Monsieur HETROY qui a le pouvoir de Monsieur DEVILLERS).

III. GYMNASE INTERCOMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2018-219.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et sur avis favorable des
membres du Bureau,
Vu le bilan financier relatif au fonctionnement du gymnase pendant l’année 2018 annexé à la
présente délibération ;
APPROUVE le bilan de fonctionnement du gymnase pour l’année 2018 ;
MAINTIENT le prix de l’heure d’utilisation du gymnase au coût réel de fonctionnement du
service pour les scolaires et à 15,00 €/heure pour les utilisateurs occasionnels ;
RECONDUIT le tarif de location pour des manifestations diverses à 80 € sans le chauffage
et 100 € avec le chauffage par journée d’utilisation ;
FIXE 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 ;
EFFECTUE 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 (SIVOM) : 180 élèves x 45,72 € = 8 229,60 €
Collège Saint-Joseph :
34 élèves x 145,23 € = 4 937,76 €
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 ainsi que par les associations par le biais des attributions de compensation lors de
l’évaluation des charges transférées.
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IV. VOTE DES TARIFS ET FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE
COMMUNAUTAIRE POUR L’ANNÉE 2019.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur proposition du Bureau,
Considérant la réouverture de la piscine suite aux travaux de réhabilitation ;
DÉCIDE de fixer les tarifs des droits d’entrées et des participations aux frais de fonctionnement
de la piscine comme suit :
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Public (adultes)

Habitant de la Communauté
de Communes
4,00 €

Habitants hors Communauté de
Communes
4,30 €

Enfants
(- de 12 ans)
Abonnement adulte

2,40 €

2,80 €

35,00 €

40,00 €

Abonnement enfant

20,00 €

25,00 €
2,00 €/enfant

Groupes et
Comités d’Entreprises
Scolaires
Centre de loisirs CDC
CNCI

1,50 €
1,20 €
2,50 € / ligne d’eau et par heure de mise à disposition

Club plongée

350,00 €/trimestre

Forfait compétition où
Manifestation
Tarif location du bassin (stage)
Organismes privés

2 compétitions et 1 meeting par an (2 manifestations gratuites et 1 à 100 €)
Tarif qui sera revu à la fin du 1er semestre

Caution cartes

2,00 €

Perte de cartes

5,00 €

0.00 €

300,00 € / jour

RAPPELLE que dans le cadre du programme des animations ainsi que pour les compétitions,
les stages ou des 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 ;
ACCEPTE la mise à disposition gratuite de l’équipement au Comité Départemental de Natation
de l’Indre afin qu’il assure les activités du samedi, étant entendu que le personnel qui interviendra
pour ces activités dépendra uniquement de la responsabilité du Comité ;
DECIDE, en accord avec le Comité Départemental de Natation de l’Indre, que les besoins en
personnel durant les week-ends, les périodes de vacances scolaires et les absences des éducateurs en
poste seront assurés par le Comité (35,00€ de l’heure - valeur 2019).
Il est également précisé que chaque club ou associations devra verser mensuellement ou
trimestriellement des droits d’occupation de la piscine en fonction du nombre des membres de ces
clubs ayant participé aux animations.
Monsieur le Président précise qu’un règlement intérieur sera présenté au prochain Conseil
Communautaire.

V. TARIFS 2019 : REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES.
Monsieur le Président explique que la REOM est instituée par l’article 14 de la loi n° 74-1129 du 30
décembre 1974 modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (article L. 2333-76 du CGCT) et rappelle
au conseil communautaire les différents modes de financement des ordures ménagères.
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de reconduire les tarifs de la redevance des
ordures ménagères pour l’année 2019.
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Le Conseil Communautaire, après avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE de reconduire les tarifs de la REOM pour 2019 comme suit :
-

-

-

Pour les résidences principales, selon le nombre de personnes au foyer, soit :
o foyer 1 personne
151,00 €
o foyer 2 personnes
233,00 €
o foyer 3 personnes
242,00 €
o foyer 4 personnes
248,00 €
o foyer 5 personnes et plus
254,00 €
o
Pour les résidences secondaires, selon un forfait par foyer, soit :
o résidence secondaire
211,00 €
Pour les professionnels, selon le volume de déchets estimés en 5 catégories soit :
o 1 / jusqu’à 250 kg
199,00 €
o 2/ de 250 à 500 kg
263,00 €
o 3/ de 500 à 1000 kg
397,00 €
o 4/ de 1 à 3 tonnes
793,00 €

- Pour les communes, selon le nombre d’habitants par commune, enlèvement des déchets des
mairies, salle des fêtes, écoles primaires, camping municipal…, selon deux tranches :
o de 0 à 800 habitants
0,58 €/habitant
o + de 800 habitants
1,21 €/habitant
DEFINIT les modalités de facturation de la REOM des logements collectifs et individuels aux
bailleurs sociaux deux fois par an, en avril et octobre.
Monsieur le Président rappelle :
-

que toute entrée ou sortie en cours de mois est considérée commune un mois dû ;
qu’une liste des locataires sera fournie par les sociétés d’HLM, deux fois par an (en mars et
en août), plus éventuellement une liste supplémentaire en décembre.

VI. PISCINE COMMUNAUTAIRE : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire les avenants concernant les travaux
de réhabilitation de la piscine communautaire répertoriés ci-après :

N° DE
LOT
1

AVENANTS AVENANTS
MOINS
PLUS
ENTREPRISES
VALUES
VALUES
HT
HT
LAMY ETFILS

DECOMPOSITION DU LOTS
DEMOLITION

-7 940.00 €

Prestation en - value sur marché

2 670.00 €

Démolition cloison, porte, local EDF, conduits,...
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GROS ŒUVRE ITE VRD

VIANO
-10 500.00 €

Renforcement dalle pédiluve intérieur
Réalisation mur

-4 700.00 €

Cunette périphérique en local CTA

-1 625.00 €
-11 375.00 €

Imperméabilisation local CTA
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-1 181.25 €

Suppression d'un voile BA entre local CTA et géothermie

-11 700.00 €

Suppression des tranchées pour réseaux forage

3

Génie civil pour clapet anti retour

6 795.00 €

Confortement poutres voiles bassin pour grille TE

3 369.05 €

CHARPENTE BOIS - TRAITEMENT DES BOIS

SMAC
-1 856.40 €

Suppression nettoyage verrière existante
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COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE

SEB
-727.00 €

Remplacement verrière polycarbonate

6

Dépose couverture entrée

-1 150.00 €

Isolant acoustique (-95 m²)

-4 583.75 €

Remplacement de gouttières

9 900.20 €

Réparation fuites sur couvertures existantes

8 577.50 €

MENUISERIES INTERIEURES

BHM
5 000.00 €

Menuiseries intérieures
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CARRELAGE FAIENCE

MAGALHAES

Remplacement type chape des plages

3 524.20 €

Chape supplémentaire étage

2 073.50 €
17 015.21 €

Chape en fonds de bassins

2 011.59 €

Chape/carrelage escalier
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METALLERIE SERRURERIE

TREFOUS

Création d'un garde-corps entre local CTA et géothermie

1 180.00 €

Création d'un garde-corps pr atelier local TE

1 687.40 €

Création d'un garde-corps sur mézzanine entrée

2 640.25 €
295.00 €

Protection escalier accueil

12

Protection devant toboggan

1 050.00 €

Réhausse poteaux toboggan

380.00 €

TRAITEMENT D'EAU

AQUATECH
13 915.00 €

Fourniture et pose de 2 caissons d'aspiration
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Alarme et sécurité pr lavage filtre

2 304.00 €

Dépose et repose du refoulement

3 210.00 €

CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR

TUNZINI

Optimisation technique

-27 323.63 €

Suppression des équipements forage

-19 333.34 €
18 735.00 €

Remplissage du bassin par les eaux de forage
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PLOMBERIE SANITAIRES

TUNZINI
-650.30 €

Alimentation générale AEP

-6 975.90 €

Suppression sèche-cheveux et sèche-mains
Reprise d'eau froide

11 011.32 €

Reprise d'eau chaude des réseaux existants

11 320.82 €

Evacuation EU/EV en vide sanitaire

3 724.88 €

Remplacement de l'adoucisseur

3 600.56 €
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470.39 €

Clapet anti retour sur EU
ELECTRICITE

15

CEGELEC
11 080.42 €

Ajout de divers équipements (téléphonie, éclairage bassin, )
-111 621.57 €

TOTAL HT

147 541.29 €

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable des
membres du bureau, après en avoir délibéré :
APPROUVE les avenants ci-dessus énumérés.
AUTORISE le Président à signer les avenants à intervenir.
PRECISE que ces avenants seront transmis en Préfecture après signatures des parties.
Monsieur LAUERIERE déplore qu’il n’y a pas de réunion de la Commission des bâtiments.
Monsieur HETROY répond que toutes les semaines une réunion de chantier concernant la
piscine à lieu avec les Entreprises les mercredis à 15 heures, sur le site et que les comptes
rendus sont systématiquement transmis à tout le Conseil Communautaire.

VII. PISCINE COMMUNAUTAIRE : APPROBATION DU DEVIS POUR LA
FOURNITURE ET LA POSE D’UN ÉQUIPEMENT DE POMPAGE.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la société AQUAFOR a
transmis un devis, annexé à la présente délibération, relatif à la fourniture et la pose d’un équipement
de pompage afin de relier le local de géothermie au forage de la piscine.
Le montant de cette prestation s’élève à 24 998,40 € HT soit 29 998,08 € TTC.
Après avoir entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, sur avis favorable du
Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
VALIDE le devis de la société AQUAFOR qui s’élève à 24 998,40 € HT soit 29 998,08 €
TTC ;
DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi de ce dossier.
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VIII. RESULTAT
DE
CONSULTATION :
INSTALLATIONS
DE
CHAUFFAGE
COMMUNATAIRES.

ENTRETIEN
DES
DES
BATIMENTS

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire le résultat de la consultation
effectuée concernant le marché de prestations de maintenance et d’entretien courant des installations
de production et de distribution de chauffage et d’eau sanitaire ainsi que des centrales d’air des
bâtiments communautaires.
Sur avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents ;
RETIENT ET VALIDE l’offre de ENGIE COFFELY pour un montant de 4 429,64€ HT +
option de 202,70€ HT soit un coût annuel de 4 632,34€ HT ;
PRECISE que la durée du marché est de 5 ans, renouvelable 2 années supplémentaires ;
DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des documents relatifs à ce dossier et
son suivi.

IX.

INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITÉ POUR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES .

Monsieur le Président expose à l’Assemblée le projet de mise en œuvre d’un régime indemnitaire
en faveur des agents techniques en remplacement de l’indemnité pour travaux dangereux,
incommodes ou salissants (cf. délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 1986 – transfert
de personnel à la Communauté de Communes).
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la
loi visée ci-dessus,
Vu le décret n°2002-691 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, et à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
DE SUPPRIMER l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes ou salissants ;
D’INSTAURER l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) pour les fonctionnaires
stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public en poste depuis plus de trois
mois relevant des grades fixés dans le tableau ci-dessous dans les conditions définies ci-après, à
compter du 01 janvier 2019, étant entendu que le coefficient retenu par la collectivité pour chaque
grade doit être compris entre 0 et 8.

GRADES

EFFECTIFS

Adjoint Technique Principal de 2ème classe
Adjoint Technique

1
2
11

MONTANT DE
REFERENCES
ANNUELS
475.31
454.68

COEFFICIENTS
RETENUS
1.010
1.056

Conformément aux dispositions du décret n°2006-61 sus visé, les montants de référence annuels
réglementaires servant de base de l’indemnité d’administration et de technicité sont indexés sur la
valeur du point d’indice applicable à la Fonction Publique Territoriale.
DE FIXER comme critère d’attribution individuelle la manière de servir résultant de l’évaluation
effectuée lors de la notation annuelle et du comportement.
DE SUSPENDRE cette prime en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de
longue durée, de grave maladie ou de congé maternité, paternité ou adoption, de maladie
professionnelle, de congé pour accident de service après un délai de carence fixé à 7 jours.
DE CHARGER Monsieur le Président de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions
individuelles qui sont modulables en fonction des critères d’attribution énoncés ci-dessus, étant
entendu que les versements s’effectuent mensuellement.

X. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYNDICATS
S.AB.I.36 (SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE L’INDRE
36).
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à la modification des
statuts de la Communauté de Communes portant extension des compétences en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), il convient au Conseil
Communautaire d’élire des représentants au sein du syndicat S.A.B.I. 36
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
DÉSIGNE les membres suivants :
Monsieur ROUFFY Marc (Palluau sur Indre), Monsieur BONAC Jean-Marie (Arpheuilles),
Monsieur CREPIN Jean-Claude (Fléré la Rivière) et Madame TOURNOIS Muriel (Clion sur Indre)
en qualité de délégués titulaires.
Madame DEPONT Joëlle (Palluau sur Indre, Monsieur BRAUD Michel (Fléré la Rivière),
Monsieur LAUERIERE Williams (Clion sur Indre) et Monsieur HETROY Michel (Châtillon sur
Indre) en qualité de délégués suppléants.
Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire qu’une réunion su Syndicat se tiendra
mercredi 9 janvier 2019 à 17 heures, salle du Conseil Municipal à Déols.

XI.

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT
S.M.A.B.C.A.C. (SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA
BRENNE, DE LA CREUSE, DE L’ANGLIN ET DE LA CLAISE).

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à la modification des statuts
de la Communauté de Communes portant extension des compétences en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), il convient au Conseil
Communautaire d’élire des représentants au sein du syndicat S.M.A.B.C.A.C.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
DÉSIGNE les membres suivants :
Monsieur VERON Pierre (Cléré du Bois) en qualité de délégué titulaire.
Monsieur ALIZON Philippe (Cléré du Bois) en qualité de délégué suppléant.

XII. POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX
ACTIVITES COMMERCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE.
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que La loi NOTRe intègre le
commerce au sein du bloc de compétences obligatoires « développement économique » transféré aux
communautés de communes et d’agglomération au 1er janvier 2017, tout en laissant au bloc
communal la liberté de définir ce qui relèvera de la compétence intercommunale et ce qui, a contrario,
sera de la compétence des communes membres.
La Communauté de Communes a déjà défini l’intérêt communautaire dans ce domaine, validé
par arrêté préfectoral du 20 décembre 2017.
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres présents,
MAINTIENT la création, la réhabilitation, l’entretien et la gestion du dernier commerce d’une
commune membre ou d’un commerce de première nécessité indispensable à la population
uniquement.

XIII. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ REPRÉSENTANT POUR LE
COLLEGE DE CHATILLON SUR INDRE.
Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que la représentante
de la Communauté de Communes au sein du Conseil d’Administration du Collège Joliot Curie de
Châtillon sur Indre n’étant plus Conseillère Communautaire ne peut plus y siéger.
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
DÉSIGNE Madame Christiane GAULTIER, en qualité de déléguée pour représenter
surveillance le Collège de Châtillon-sur-Indre.

XIV. REGLEMENT INTERIEUR DE LA DECHETTERIE.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le règlement intérieur de la
déchèterie sise au Porteau sur la commune de Châtillon sur Indre.
Après lecture de ce document, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE ce règlement intérieur, qui n’appelle aucune observation particulière.
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XV. TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNAUTAIRE : COMMUNE DE
CLION SUR INDRE.
Monsieur le Vice-Président en charge de la Voirie, expose au Conseil Communautaire que la
commune de Clion sur Indre a effectué en régie des travaux de busage et de nettoyage de terre sur les
voies communautaires suivantes : « Le Breuil aux Gittons et Tesson ».
Monsieur le Vice-Président précise que la Communauté de Communes n’a pas été informée
des travaux et demande que la facture soit réglée sur deux exercices budgétaires, soit 1 000,00 € TTC
en 2018 et le solde, soit 617,52 € TTC en 2019.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le Conseil Communautaire ;
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DÉCIDE que le coût de ces travaux soit réparti sur deux exercices budgétaires, soit 1 000,00 €
TTC en 2018 et 617,52 € TTC en 2019.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 21
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1(Monsieur LAUERIERE).

XVI. APPROBATION DU PLU : COMMUNE DE CHATILLON SUR INDRE.
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire, que le projet de modification
simplifiée du plan local d’urbanisme sur la commune de Châtillon Sur Indre en vue d’étendre l’aire
de stockage de matériels et de véhicules agricoles des établissements CLOUE, situés sur la zone
artisanale de « Bel Air » sur le sous-secteur Ne qui était dédié aux seules installations liées aux
énergies renouvelables, a fait l’objet d’une consultation publique du 17 septembre au 18 octobre 2018
inclus.
Monsieur le Président précise qu’aucune observation n’a été émise lors de cette consultation.
En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
APPROUVE la modification simplifiée du PLU, dont le rapport de présentation est annexé à
la présente délibération.

XVII. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT INTERCOMMUNAL A LA
COMMUNE DU TRANGER.
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes du Châtillonnais en Berry avait mis un agent à la disposition de la commune du Tranger
6 heures hebdomadaires depuis 2016, pour pallier un arrêt de longue maladie de l’agent en poste.
Monsieur le Président précise qu’une nouvelle convention doit être établie entre la
Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry et la commune du Tranger, suite au départ en
retraite pour invalidité de l’agent et dans l’attente que le poste soit pourvu.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE de mettre à la disposition de la commune du Tranger, 8 heures par semaine,
un agent intercommunal pour effectuer diverses tâches administratives.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer la convention de mise à
disposition à intervenir.
Il est précisé que les frais de personnels et de déplacements seront remboursés par la
commune du Tranger au coût réel.
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XVIII. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Monsieur le Président donne le bilan du Village Entreprise ci-après reproduit :
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Il est précisé que cet évènement a été positif et sera à renouveler.
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Monsieur le Président informe qu’un emprunt de 500 000,00 euros a été réalisé à la Banque
Postale pour le Budget Développement Economique, conformément au vote du budget 2018 : taux
de l’emprunt à 1,54 %.
Le recrutement de l’hôtesse d’accueil pour la piscine est prévu fin janvier 2019. Madame
RAIGNAULT, Messieurs HETROY, ROUFFY, COSSON et ALIZON feront partis du jury.
Monsieur le Président rappelle que la taxe de séjour sera mise en place à compter du 1er janvier
2019.
Monsieur ROUFFY en charge du Développement Economique fait le point sur le dossier de
la fibre optique sur l’ensemble du département et plus particulièrement sur la commune de Clion et
Châtillon sur Indre.
Il précise que les travaux seront achevés fin février 2019 sur le territoire de la Communauté
de Communes.
Monsieur COSSON demande s’il sera envisagé un forum des Associations au niveau
intercommunal. Après un large débat, il n’est pas donné de suite favorable à cet évènement.
Monsieur HETROY souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et précise que les
bureaux de la Communauté de Communes seront fermés les lundis 24 et 31 décembre 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h45.

Le Président,
M. HETROY
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