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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 02 

Du 12 avril 2017. 

 
L’an deux mille dix-sept, douze 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 CHATILLON SUR INDRE,  sous la 

présidence de Monsieur Michel HETROY. 

 

Date de la convocation : 6 avril 2017 

 

Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal 

RAIGNAULT, Williams LAUERIERE, Pierre VERON, Françoise FAUCHON-

VERDIER, Philippe ALIZON, Thierry BEIGNEUX, Alain BONAC, Alain 

BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Joëlle 

DEPONT, Patrick DEVILLERS, Sylvie GALLIEN, Christiane GAULTIER, Bernard 

HOLLANDE, Jean-Louis MEUNIER, Muriel TOURNOIS. 

Avaient donné pouvoir :  

Michel BRAUD, PV à Jean-Claude CRÉPIN 

Alain JACQUET, PV à Christiane GAULTIER 

Marie-Christine CHARPENTIER, PV à Patrice COSSON 

Marie JOLY, PV à Michel HETROY 

Gérard NICAUD, PV à Nelly BREMOND. 

Jean-Louis RICHARD, PV à Chantal RAIGNAULT 

Absente excusée : 

Evelyne BOURGOGNON. 

Absents : 
Alain BERNIER, Marie DAGUISÉ, Catherine MOREAU, Philippe ROGER. 

 

Secrétaire de séance : Madame Nelly BREMOND 

 
Nombre de membres en exercice :      32  

Quorum :             17 membres présents physiquement  

Nombre de membres présents physiquement :   21 

Nombre de pouvoirs :                                        6 

Nombre de votants :                             27 

 

En début de séance, Monsieur HETROY donne la parole à Madame Frédérique 

MÉRIAUDEAU, Conseillère Départementale. Elle explique les objectifs du Département en 

matière du Fonds d’Aménagement Rural : privilégier les travaux des bâtiments. 

Elle propose que le FAR soit distribué annuellement à compter de 2018, ce qui est 

accepté. 

Madame MÉRIAUDEAU remercie l’Assemblée et quitte la salle. 

 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°7 DU  

     15 DECEMBRE 2016. 

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal  de la séance du 7 février 2017 du 

Conseil Communautaire a été adopté à l’unanimité des membres présents. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 
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II. VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS LOCALES 2017. 

  

 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 maintenir le taux de la CFE (Contribution foncière des entreprises) à 24,87 %. 

 - de maintenir pour 2017 les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit : 

- Taxe d’habitation    0 ,773% 

- Taxe foncière (bâti)    0,762% 

- Taxe foncière (non bâti)   1,54% 

- d’arrêter les produits des impôts correspondants à : 

45 329 € pour la Taxe d’habitation 

37 727 € pour la Taxe foncière (bâti) 

13 101€ pour la Taxe foncière (non bâti) 

247 505 € pour la Cotisation Foncière des Entreprises 

- de charger Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération à 

l’administration fiscale. 

 

 

III. A)  VOTE DU BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF DE LA CDC POUR 

L’EXERCICE 2017. 
 

  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 2016. 

 

 Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et de 

fonctionnement et sans opération d’équipement. 
 

     Il présente les résultats suivants : 
 

Libellés 

Propositions 

nouvelles 

Reprise du résultat 

N-1 et affectation du 

résultat 2016 

Restes à réaliser 

(engagements 

31.12.2016) 

 

Cumul 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 

 

1 716 197,56 --- --- 1 716 197,56 € 

Recettes ou excédents 

 

1 277 246,06 438 951,50 --- 1 716 197,56 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 

 

1 332 337,72 --- 

 

316 279,72 

 
1 648 617,44 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 

+ 1 648 617,44 --- 

 

 

--- 

--- 

 

 

1 648 617,44 

 

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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B) VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DE LA CDC POUR L’EXERCICE 2017 :  
 

- 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 2017, arrêté comme suit : 
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Libellés 

Propositions nouvelles Reprise du résultat 

N-1 et affectation du 

résultat 2016 

Restes à réaliser 

(engagements 

31.12.2016) 

 

Cumul 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 

 

317 185,71 9 107,29 --- 326 293,00 

Recettes ou excédents 

 

326 293,00 --- --- 326 293,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 

 

137 035,16 223 896,10 235 206,75 

 
596 138,01 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 

492 553,00 

--- 

   --- 

  --- 

 

103 585,01 

--- 

 

 

596 138,01 

 

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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C)  VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE « DECHETS 

MENAGERS » DE LA CDC POUR L’EXERCICE 2017 : 

 
 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 2016. 

 

 Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et pour la section 

fonctionnement et sans opération d’équipement. 

     Il présente les résultats suivants : 
 

Libellés 

Propositions 

nouvelles 

Reprise du résultat 

N-1 et affectation du 

résultat 2016 

Restes à réaliser 

(engagements 

31.12.2016) 

 

Cumul 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses ou déficit 

 

826 577,94 --- --- 826 577,94 

Recettes ou excédents 

 

761 425,00 65 152,94 --- 826 577,94 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 

 

31 280,23 --- 

 

--- 

 

31 280,23 

 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 

4 662,49 

--- 

26 617,74 

--- 

--- 

--- 

31 280,23 

 

 

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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IV. SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

(OTIC). 

 
                 Monsieur le Président rend compte au Conseil Communautaire de l’assemblée générale de l’OTIC qui 

s’est tenue le 16 janvier 2017 et à laquelle un représentant de chaque Commune membre de la Communauté de 

Communes y avait été convié.       

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur avis favorable du bureau, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents, décide : 

 

- D’ALLOUER à l’OTIC une subvention de 39 000 € pour l’année 2017 ; 

 

- PRÉCISE que cette subvention  sera versée en une seule fois ; 

 

- DE RÉACTUALISER la convention d’objectif établie le 28 avril 2016 ; 

 

-  DE DONNER tous pouvoirs au Président pour la signature de la convention à intervenir. 

 
 

V. A) PISCINE COMMUNAUTAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 2017. 

 
   Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes a 

signé le 21 mars dernier avec l’Etat, le Conseil Régional Centre Val de Loire et le Conseil Départemental 

de l’Indre un contrat de ruralité. 

 

  Ce contrat est assorti d’un plan d’actions annuel chiffré sollicitant notamment des financements 

des partenaires signataires. 

  Le projet de la piscine est concerné. En effet, ce dossier a fait l’objet d’une demande de DETR. 

Un cumul avec la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) est possible, puisque ce dernier est 

reconduit en 2017 avec une part réservée pour les contrats de ruralité. 

 

  Le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 3 169 270 € H.T soit 3 803 124 TTC (selon 

l’APD du 10 mars 2017). 

 

  En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents, 

 

 Sollicite une subvention au titre du soutien à l’investissement local la plus élevée possible pour 

financer le projet sus décrit ; 

 

 S’engage à programmer cette opération dès 2017. 
 

 

B) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CNDS POUR LA 

RÉNOVATION ET L’EXTENSION DE LA PISCINE. 

 
Monsieur le Président explique le projet de rénovation et d’extension de la piscine 

intercommunale dont le montant prévisionnel s’élève à 3 169 270 € HT soit 3 803 124 € TTC (frais de 

maitrise d’œuvre inclus), selon l’avant-projet définitif rendu le 10 mars dernier par le Cabinet d’Architectes 

Bourgueil et Rouleau. 
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 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ; 

 

 SOLLICITE une subvention au titre du Centre National de Développement du Sport (CNDS) la 

plus élevée possible et représentant 20 % du montant HT de la dépense, soit 633 854 €. 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 

  VI.  PISCINE COMMUNAUTAIRE : LANCEMENT DE LA CONSULTATION      

 DES ENTREPRISES.  

 

 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le cabinet d’architectes 

BOURGUEIL et ROULEAU a été retenu en date du 27 septembre 2016 pour la mission de maîtrise d’œuvre 

concernant la rénovation et l’extension de la piscine communautaire de la Communauté de Communes. Le 

montant de ses honoraires s’élève à  332 844,00 € HT, soit 399 412,80 € TTC. 

 

 Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 2 649 950,00 € HT soit 3 179 940,00 € TTC, 

conformément à l’Avant-Projet Définitif  du 10 mars 2017, auquel il faut ajouter le montant des missions 

de contrôles techniques et de coordination SPS.  

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

 

 AUTORISE le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises pour ces 

travaux selon la réglementation des marchés publics en vigueur ; 

 

 DONNE tous pouvoirs au Président ou au Vice-Président en charge du développement économique 

pour la signature des documents afférents à ce dossier. 

 

 

VII. ATELIERS RELAIS : RÉSULTAT DE LA CONSULTATION DES 

 ENTREPRISES. 
  

 Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la procédure d’appel d’offres en 11 

lots pour la construction de 2 ateliers relais à Châtillon sur Indre et à Clion sur Indre. 

 

 La commission d’appel d’offres qui s’est réunie les 10 mars et 31 mars 2017 a analysé l’ensemble 

des plis reçus et a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité, les 

entreprises suivantes : 
 

Numéro des lots 
 Bâtiment relais Châtillon sur Indre  Bâtiment relais Clion sur Indre 

HT TTC HT TTC 

Lot 01 : VRD  POULIN TP (36) 42 630,70 € 51 156,84 € 47 098,40 € 56 518,08 € 

Lot 02 : Gros Œuvres VIANO (36) 45 790,00 € 54 948,00 € 45 790,00 € 54 948,00 € 

Lot 03 : Charpente métallique - 
Couverture - Bardage métallique 

et polycarbonate – Ossature bois 
SEB (36) 88 377,00 € 106 052,40 € 88 377,00 € 106 052,40 € 

Lot 04 – Portes sectionnelles - 

Serrurerie 
BARATEAU (37) 13 200,00 € 15 840,00 € 13 200,00 € 15 840,00 € 

Lot 05 – Menuiseries extérieures 

aluminium 
DAVIER (36) 5 857,00 € 7 028,40 € 5 857,00 € 7 028,40 € 

Lot 06 – Menuiseries intérieures LESPAGNOL (37) 2 884,80 € 3 461,76 € 2 884,80 € 3 461,76 € 
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Lot 07 – Cloisons sèches - 
Isolation – Faux-plafonds 

DARNAULT (36) 4 962,11 € 5 954,53 € 4 962,11 € 5 954,53 € 

Lot 08 – Revêtements de sols - 

Faïence 
DARNAULT (36) 4 466,91 € 5 360,29 € 4 466,91 € 5 360,29 € 

Lot 09 – Peinture – Sol souple VACHER (36) 2 723,00 € 3 267,60 € 2 723,00 € 3 267,60 € 

Lot 10 – Electricité – Chauffage 

– VMC 

EMB MITERRAND 

(36) 
14 741,37 € 17 689,64 € 14 741,37 € 17 689,64 € 

Lot 11 – Plomberie 
JOENNEY HENON 

(36) 
7 368,42 € 8 842,10 € 7 368,42 € 8 842,10 € 

Totaux 233 001,31 € 279 601,57 € 237 469,01 € 284 962,81 € 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des 

membres présents ; 

 

- APPROUVE le marché de travaux pour un montant de 233 001,31 € HT pour l’atelier relais de 

Châtillon sur Indre et de 237 469,01 € HT pour l’atelier relais de Clion sur Indre. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à réaliser une mise au point du marché (négociation) et à signer 

tous les documents liés à cette opération. 
 

 

VIII. CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LES TRVAUX DE FAUCHAGE ET DE 

DEBROUSSAILLAGE SUR LES VOIES COMMUNAUTAIRES. 

 
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’une consultation a été lancée en vue 

de réaliser les travaux de fauchage d’accotement et de débroussaillage des talus, fossés et bords de bois sur 

la voirie communautaire. 
 

La commission d’appel d’offres, réunie le 31 mars dernier, propose de retenir l’entreprise SARL 

MÉRY pour un montant de 31 515,00 € HT soit 37 818,00 € TTC. 

 

Le Conseil Communautaire, après avis favorable du Bureau décide à l’unanimité des membres 

présents, 
 

- DE VALIDER l’offre de l’entreprise SARL MERY dont le coût s’élève à 31 515 € HT, soit 37 818 € 

TTC ; 
 

- DONNE tous pouvoirs au Président et au Vice-Président en charge de la voirie pour la signature du 

devis et le suivi de ce dossier. 

 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 
 

 
 

IX. MULTISERVICES : NOUVEAU BAIL COMMERCIAL. 

 
Exposé de Monsieur le Président et de Madame RAIGNAULT Vice-Présidente. 

 

 Un bail commercial a été signé entre la Communauté de Communes et Monsieur et Madame David 

DALUZAU le 19 octobre 2016 avec effet au 1er octobre 2016. 

 

 Or, il s’avère que Monsieur et Madame David DALUZEAU ont cédé certains éléments du fonds de 

commerce au profit de Monsieur et Madame Eric GALLAND le 15 novembre 2016 sans avoir cédé le droit 

au bail, par acte établi par Madame Danièle BORDRON, avocate à Tours en date du 15 novembre 2016 ; 
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 La Communauté de Communes n’a pas été informée par écrit de cette cession ; cette cession ne lui est 

donc pas opposable. 

 

 Monsieur et Madame DALUZEAU ont réglé le loyer jusqu’au 15 novembre 2016, et depuis, malgré 

plusieurs courriers recommandé avec accusé de réception, les loyers ne sont plus réglés. 

 

 Après plusieurs contacts téléphoniques avec Madame Danièle BORDRON, l’avocate du groupe 

ORATIO à Tours, aucun règlement ne nous est parvenu. Il est ainsi possible de procéder à la résiliation du 

bail du fait des non-paiements des loyers 

 

 Après en avoir entendu l’exposé, le Conseil Communautaire, sur avis favorable de la commission des 

finances, à l’unanimité des membres présents, 

 

     DÉCIDE d’accepter la résiliation du bail commercial conclu avec Monsieur et Madame DALUZEAU 

au 15 novembre 2016 ; 

 

ACCEPTE de conclure un nouveau bail commercial au profit de Monsieur et Madame GALLAND 

avec effet au 15 novembre 2016 ;  

 

PRÉSICE que la destination du présent bail sera la suivante « Boulangerie et Multiservices » ; 

 

FIXE le montant du loyer mensuel à 450,00 € H.T soit 540,00 € TTC avec une actualisation annuelle 

sur la base de l’indice des loyers commerciaux. Ledit loyer sera payable le 15 de chaque mois entre les 

mains du Trésorier de CHATILLON SUR INDRE et la première échéance le 15 mai 2017 ; 

 

Il est précisé que Monsieur et Madame GALLAND  s’acquitteront des loyers dus pour la période du 

15 novembre 2016 au 30 avril 2017 dans les conditions suivantes : 

A compter du mois de mai 2017 (jusqu’en juin 2018) : 200 € par mois en plus du loyer mensuel 

pendant 14 mois. 

A compter de juillet 2018 : 170 € par mois en plus du loyer mensuel. 

A compter de août 2018, ils paieront le loyer mensuel.  

 

PRÉCISE que le bail sera établi au sein de l’Office notarial de Maître LUTHIER, notaire à Châtillon 

sur Indre (Indre) ; 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents concernant le bail ; 

 

DIT que les frais de rédaction de l’acte seront à la charge pour la Communauté de Communes du 

Châtillonais en Berry à hauteur de la moitié et pour Monsieur et Madame GALLAND à hauteur de l’autre 

moitié. 
 

 

X. ACHAT D’UN FOUR. 
 

 Monsieur Le Président explique qu’un four a été acheté pour la boulangerie sise à Fléré la Rivière 

(cf. délibération du 16 juin 2016). 

 

  Or, il s’avère que ce matériel est inadapté aux besoins actuels du nouveau boulanger. 

 

  Après un large débat, le Conseil Communautaire, après avis favorable du Bureau, décide : 

 

- D’ACQUÉRIR un nouveau four pour la boulangerie de Fléré la Rivière ; 

 

- DE LANCER une consultation auprès d’entreprises spécialisées dans ce type d’équipement ; 
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- DONNE tous pouvoirs au Président et aux 4 Vice-Présidents pour négocier l’achat de ce matériel 

avec une reprise de l’ancien four ; 

 

- AURORISE le Président à signer tout acte à intervenir relatif à cette acquisition. 

 
 

XI. INDEMNITES DE FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES VICE-

PRÉSIDENTS. 

 
 Le Conseil Communautaire, 

 

- Vu le code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-12 et suivants, 

- Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer dans les conditions posées par 

la loi, le taux d’indemnité de fonction à verser au Président et aux Vice-Présidents, 

- Considérant que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice, 

- Après délibération et sur proposition du Président qui suggère que les taux d’indemnités soient 

réduits de 30% tant pour le Président que pour les Vice-Présidents, 

- Vu le décret n°2017-85 du 25 janvier 2017, 

Décide, à l’unanimité des membres présents : 

 

-  DE FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président au 

taux de 28,87% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des Vice-Présidents au taux de 

11,55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

 

XII. ECO FOLIO : SIGNATURE D’UN AVENANT DE PROLONGATION DE LA 

CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES 

DÉCHETS PAPIERS. 

 
 Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des déchets ménagers, explique que la 

Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry a signé une Convention relative à la Collecte et au 

Traitement des déchets papiers, avec la Société Ecofolio.  

 

 Elle informe que ce contrat a pris fin au 31 décembre 2016, date de la fin de l’agrément d’Ecofolio 

par les Pouvoirs Publics. Or, de même que pour Eco-Emballages, les délais de préparation du nouvel 

agrément ont conduit les Pouvoirs Publics à mettre en place un agrément de transition prolongeant les 

conditions de cette convention sur une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

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

 

- ACCEPTE la signature d’un avenant (dont un projet est annexé à la présente délibération) avec la 

Société Ecofolio est donc nécessaire ; 

 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président ou à Madame la Vice-Présidente en charge des 

déchets ménagers à signer l’avenant à la convention. 
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XIII. COMPÉTENCE GÉMAPI SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA 

CREUSE ET DE LA CLAISE. 

 
 Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’une participation sera à prévoir dans 

le cadre du GÉMAPI pour les bassins versants de la Creuse et de la Claise. Le montant n’est pas encore 

défini, mais il indique que ce sera une somme minime. 
 

 

XIV. FORUM DES ASSOCIATIONS 2017. 

 
Monsieur le Président explique que la Municipalité de Châtillon sur Indre a organisé en 2015 son 

6ème forum des Associations au gymnase. 

 

Par délibération du 23 juillet 2015, il avait été proposé d’étendre ce forum à toutes les associations 

de la Communauté de Communes. 

 

Le 7ème forum se tiendra le samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2017 et sera porté par des élus et 

des représentants des associations de la Communauté de Communes. 

 

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

 

- CHARGE chaque commune d’établir une liste de leurs associations locales qui seraient 

intéressées par ce forum ; 

 

- DEMANDE à chaque commune d’informer leurs associations de la date de cet évènement. 

 
 

XV. BÂTIMENS RELAIS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PAYS 

DE VALENCAY EN BERRY (RÉGION). 
 

 

Monsieur le Président sollicite le Conseil Régional pour le financement de la création des deux 

bâtiments relais sur les Communes de Châtillon-sur-Indre et de Clion. 

 

Le premier atelier est prévu en 2017 sur la Commune de Châtillon et le deuxième en 2018 sur la 

Commune de Clion. 

 

Le coût estimatif  de ce projet s’élève à 340 000,00 € HT, soit 408 000,00 € TTC par bâtiment. 

 

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

 

-     SOLLICITE une subvention au titre du contrat de Pays pour financer le projet sus décrit ; 

 

-    ARRETE ET APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que défini 

dans le contrat de ruralité signé le 2 mars 2017 entre l’Etat et la Communauté de Communes. 

 

-    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 du 

développement économique. 
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XVI.   INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 
 

 Monsieur  HETROY informe le Conseil Communautaire que le Dev ’up remplace l’agence de 

Développement Economique de l’Indre. Ce nouvel organisme  relève de la compétence régionale depuis 

le 01 janvier 2017. Il explique qu’il a rendez-vous avec Monsieur SALMON, le responsable, le 13 avril 

2017, afin de leur parler du dossier Deluzet, qui souhaite s’agrandir. 

 
  Monsieur HETROY et Monsieur ROUFFY assisteront à la réunion du 17 mai 2017 relative aux 

aides économiques à l’immobilier d’entreprises dont le courrier est ci-après annexé.  
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  Monsieur HETROY précise que suite à la demande de dégrèvement  pour la fuite d’eau au gymnase, 

le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) n’a pas donné de suite favorable. 

 

  Monsieur BONAC, Vice-Président en charge de la Voirie informe le Conseil Communautaire que 

la commission des travaux s’est réunie le 22 mars 2017 et rend compte des différents travaux qui seront 

réalisés sur les voies intercommunales par la société COLAS. 

 

 

XVII.    AUTRES QUESTIONS. 
 

Néant. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 05. 

 

 

 

 

 

 

        

Le Président,  

             

  

  

               M. HETROY 


