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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
Compte rendu du conseil communautaire n° 01 

Du 12 février 2016. 
 
 

L’an deux mille seize, douze février, 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 février 2016 
 
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, 
Chantal RAIGNAULT, Michel BRAUD, Françoise FAUCHON-VERDIER, 
Williams LAUERIERE, Michel MARTEAU, Alain JACQUET, Pierre VERON, 
Philippe ALIZON, Thierry BEIGNEUX, Alain BERNIER, Alain BONAC, Alain 
BOURGOGNON, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-
Claude CREPIN, Patrick DEVILLERS, Sylvie GALLIEN, Christiane GAULTIER, 
Bernard HOLLANDE,  Marie JOLY, Jean-Louis MEUNIER, Gérard NICAUD, 
Jean-Louis RICHARD, Muriel TOURNOIS. 
Avaient donné pouvoir :  
Evelyne BOURGOGNON, PV à  Gérard NICAUD 
Nelly BREMOND, PV à Christiane GAULTIER 
Joëlle DEPONT, PV à Marc ROUFFY 
Absents : 
Marie DAGUISÉ, Catherine MOREAU 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Louis RICHARD 
 

 
 

Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   27 
Nombre de pouvoirs :                                        3 
Nombre de votants :                             30 

 
 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°7 DU  
          21 DECEMBRE 2015. 

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal  de la séance du 21 décembre 2015 du 
Conseil Communautaire a été adopté dans les conditions suivantes : 
POUR : 30 
ABSTENTIONS : 3 (Madame CHARPENTIER, Messieurs MEUNIER ET BERNIER qui étaient 
absents lors de cette séance). 
L’ordre du jour est ensuite abordé. 
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II.  DEMANDE DE SUBVENTION DE LA D.E.T.R. 2016. 

 Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le courrier par Monsieur le 
Préfet à propos des catégories d’investissement éligibles à la Dotation des Equipements des Territoires 
Ruraux (DETR) et précise que les Communautés de Communautés de Communes doivent présenter leurs 
dossiers au plus tard le 15 février 2016. 

Il est donc proposé  au Conseil Communautaire de retenir le dossier relatif à la création d’un 
bâtiment relais, permettant d’héberger de nouvelles entreprises susceptibles de s’installer sur le secteur 
de la Communauté de Communes, durant le démarrage de leur activité. 

  
Le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 339 150 € H.T soit 406 980 TTC. 
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents, 
 

� Sollicite une subvention au titre de la DETR pour financer le projet sus décrit ; 
 

� Arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 
Subvention d’Etat (DETR 40 % du HT) :    135 660,00 €   
Subvention du Pays (Module Isolation) :                  31 400,00 €  
Autofinancement (fonds propres 50,75 % du HT) :   172 090,00 € 
     TOTAL :                339 150,00 €  HT 
 

� Note que le coût de la T.V.A. afférent à ces travaux s’élève à : 67 830,00  € ; 
�  
� S’engage à programmer cette opération dès 2016. 

 
   Il est précisé que les terrains appartenant aux communes membres sont actuellement en cours 
d’acquisition par la Communauté de Communes. 

 
 

III.  A) COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET GÉNÉRAL.  
 

Monsieur le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Marc ROUFFY, 1er 

Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Monsieur 
Michel HETROY, après s'être fait présenter le budget primitif 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 € 32 497,16 € 0,00 € 140 386,53 € 0,00 € 172 883,69 € 

Opérations de 
l'exercice 

211 135,91 € 391 900,27 € 1 003 157,17 € 1 287 136,18 € 1 214 293,08 € 1 679 036,45 € 

TOTAUX 211 135,91 € 424 397,43 € 1 003 157,17 € 1 427 522,71 € 1 214 293,08 € 1 851 920,14 € 

Résultat de clôture 0,00 € 213 262,32 € 0,00 € 424 365,54 € 00,00 € 
 

228 254,20 € 

637 627,86 € 
 

0,00 € Restes à réaliser 284 536,40 € 56 282,20 €   

TOTAUX 
CUMULES 

495 672,31 € 480 679,63 € 1 003 157,17 € 1 427 522,71 € 1 498 829,48 € 1 908 202,34 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

14 992,68 € 0,00 € 0,00 € 424 365,54 € 14 992,68 € 424 365,54 € 
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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. 
 

 
B)  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE. 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Marc ROUFFY, 1er 

Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Monsieur 
Michel HETROY, après s'être fait présenter le budget primitif 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 7 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 695,00 € 0,00 € 

Opérations de 
l'exercice 

143 127,20 € 108 658,50 € 5 860,00 € 0,00 € 148 987,20 € 108 658,50 € 

TOTAUX 150 822,20 € 108 658,50 € 5 860,00 € 0,00 € 156 682,20 € 108 658,50 € 

Résultat de clôture 150 822,20 € 0,00 € 5 860,00 € 0,00 € 156 682,20 € 
 

142 786,70 € 

0,00 € 
 

184 636,20 € Restes à réaliser 142 786,70 € 184 636,20 €   

TOTAUX 
CUMULES 

150 822,20 € 0,00 € 5 860,00 € 0,00 € 114 832,70 € 0,00 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

108 972,70 € 0,00 € 5 860,00 € 0,00 € 114 832,70 € 0,00 € 

 
 
 
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. 
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C) COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET DECHETS 
MENAGERS. 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Marc ROUFFY, 1er 

Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Monsieur 
Michel HETROY, après s'être fait présenter le budget primitif 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 € 17 312,81 € 0,00 € 67 222,78 € 0,00 € 84 535,59 € 

Opérations de 
l'exercice 

1 822,00 € 6 580,09 € 739 693,35 € 660 621,17 € 741 515,35 € 667 201,26 € 

TOTAUX 1 822,00 € 23 892,90 € 739 693,35 € 727 843,95 € 741 515,35 € 751 736,85 € 

Résultat de 
clôture 

1 822,00 € 23 892,90 € 0,00 € 0,00 € 1 822,00 € 
0,00 € 

23 892,90 € 
0,00 € 

Restes à 
réaliser 

0,00 € 0,00 €   

TOTAUX 
CUMULES 

1 822,00 € 23 892,90 € 739 693,35 € 727 843,95 € 741 515,35 € 751 736,85 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS  

0,00 € 22 070,90 € 11 849,40 € 0,00 € 0,00 € 10 221,50 € 

 
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. 
 
Monsieur le Président reprend la séance et remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est 
témoignée. 
 
 

IV.   COMPTES GESTION DES TROIS BUDGETS. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
- après s'être fait présenter les budgets primitifs et uniques de l'exercice 2015 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, les comptes de gestion dressés par 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 les comptes administratifs de l'exercice 2015 ; 
- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
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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 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires du budget général, du budget développement économique et du budget annexe des 
déchets ménagers de la Communauté de Communes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2015 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 2015 sont en tous points conformes aux résultats du compte administratif des 
trois budgets établi par le Président pour la Communauté de Communes. 

 
 

Annexes :  
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V. A) AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET 
GÉNÉRAL  

Le Conseil Communautaire, 
 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 ; 
- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT  

CA  
2014 

VIREMENT A LA  
SECTION  

DE 
FONCTIONNEMENT  

RESULTAT DE  
L'EXERCICE  

2015 

RESTES A 
REALISER  

2015 
SOLDE DES  
RESTES A  
REALISER  

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE 
POUR 

L'AFFECTATION  
DE RESULTAT  Dépenses 

284 536,40 € 

INVEST 42 770,27 €  180 764,36 € -228 254,20 € - 47 489,84  € Recettes 
56 282,20 € € 

FONCT 387 988,57 €  283 979,01 €   424 365,54 € 
 

- 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 31/12/2015 424 365,54 € 
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 : 

 
14 991,88 € 

 
 

200 000,00 € 
209 373,66 € 
214 991,88 € 
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B) AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

 
  Le Conseil Communautaire, 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 ; 
- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT  

CA  
2014 

VIREMENT A LA 
SECTION  

DE 
FONCTIONNEMENT  

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE  
2015 

RESTES A 
REALISER 

2015 

SOLDE 
DES  

RESTES A  
REALISER  

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE 
POUR 

L'AFFECTATION  
DE RESULTAT  

Dépenses 
142 786,70 € 

INVEST -7 695,00 €  -148 127,20 € 41 849,50 € 108 972,70 € Recettes 
184 636,40 € 

FONCT 0,00 €  -5 860,00 €   -5 860,00 € 
 

- 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 : 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 à reporter au B P 2016 (002) - 5 860,00 € 
 
 

C) AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET 
ANNEXE DES DECHETS MENAGERS. 

 
 Le Conseil Communautaire, 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 ; 
- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT  

CA  
2014 

VIREMENT A LA  
SECTION  

DE FONCTIONNEMENT  

RESULTAT DE  
L'EXERCICE  

2015 

RESTES A 
REALISER  

2015 
SOLDE DES  
RESTES A  
REALISER 

2015 

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE 
POUR 

L'AFFECTATION  
DE RESULTAT  

Dépenses 
0,00 € 

INVEST 17 312,81 €  4 758,09 € 0,00 € 22 070,90 € Recettes  
0,00 € € 

FONCT 67 222,78 € 0,00 € -79 072,18 €   -11 849,40 € 
 

- 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 : 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 à reporter au B P 2016 (002) - 11 849,40 € 
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VI.  BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES A 
ANNEXER AU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET 
GÉNÉRAL.  

 
 Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que la loi n°95-127 du 08 Février 
1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public fait obligation au Conseil 
Communautaire de délibérer sur le bilan des cessions et acquittions immobilières réalisées par la 
CDC pendant l’exercice budgétaire de l’année 2015. 
 
 Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l’état récapitulatif dressé par le 
Président de l’ensemble des cessions et acquisitions immobilières ci-dessous décrites,  

       
- Approuve à l’unanimité des membres présents, le bilan ci-dessus, puisqu’il est conforme aux 

décisions que le Conseil Communautaire a prises dans le domaine de la gestion du 
Patrimoine de la Communauté de Communes au cours de l’exercice 2015. 

 
 

VII.  GYMNASE INTERCOMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2015-2016. 

 
 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 2015 annexé à la 
présente délibération ; 
 
� Approuve le bilan de fonctionnement du gymnase pour l’année 2015 ; 
 
� 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 ; 
        

Date de la délibération 
approuvant la cession 

ou l’acquisition ou 
date de l’acte 

Nature de 
la 

transaction 

- Désignation de l'immeuble 
- Localisation 

- Référence cadastrale 
- Superficie  

Partie  au  contrat Montant 
de la 

transaction 

   
 

Identité du 
vendeur 

Identité de 
l'acquéreur 

 

 
Délibération du 
 2 octobre 2014 

 
Acte du 26 décembre 

2014 

 
Achat d’un 

terrain 

 
Sables de Beauregard 

36700 Châtillon-sur-Indre 
AC 225 

01 ha 44 a 09 ca 
 

 
Monsieur et 

Madame 
FAICHAUD 

 
CDC du 

Châtillonnais 
en Berry 

 
22 000 € 
+ frais 

1 401,00 € 
 

 
Délibération 

 du 2 octobre 2014 
 

Acte du 17 avril 2015 
 

 
Achat d’un 

terrain 
 

 
Vallées de Marteau 

36700 CLION sur Indre 
ZN 43  

06 ha 54 à 80 ca 
 

 
Monsieur ROI 

 
CDC du 

Châtillonnais 
en Berry 

 
80 000 € 
+ frais 

2 006,18 € 
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� 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) : 178 élèves x 42,02 € = 7 479,56 € 
Collège Saint-Joseph :                  52 élèves x 75,03 € = 3 901,56 € 
       
� 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. 
 

BILAN DE FONCTIONNEMENT DU GYMNASE 
Année 2015 

 
ETAT DES DEPENSES EFFECTUEES AU COURS DE L'ANNEE 2015. 
 
 

  COMPTE LIBELLE DEPENSES 2014 DEPENSES 2015 

60611  Eau  254,94 € 245,94 € 

60612 Chauffage  4 439,31 € 6 339,70 € 

60612 Electricité 2 706,03 € 3 087,38 € 

60631  Fournitures d'entretien 409,95 € -  € 

60632  Fournitures petit équipement 244,58 € 337,53 € 

2184  Entretien et réparations sur bâtiments 1 710,36 €  

6156  Maintenance  1 643,96 € 1 672,26 € 

616 Assurance 825,00 € 870,00 € 

 Frais de personnel - - 

 6217 
Frais de personnel remboursement à la Cne 
de Châtillon (+ intervention technique) 

11 206,00 €      10 723,01 € 

6262 Téléphone 309,55 € 297,83 € 

  
  

Atténuation de charges  - - 

   

TOTAL DES DEPENSES  23 749,68 € 23 573,65 € 
 
 

TOTAL arrondi à : 23 574 € 
 
 
 
COUT HORAIRE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 
En 2015-2016, le gymnase est réservé pendant 35 semaines à raison de 72 h ½  par semaine soit  2 537 

heures 30. 
 

Le coût par heure d'utilisation est égal à :          23 574  € = 9,29 € 
                                                                                                 2 537,50 h.  
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DECOMPOSITION DU TEMPS D'UTILISATION PAR LES COLLEG ES PUBLIC OU PRIVE. 
 
 Durée d'utilisation Effectifs 
   
Collège Joliot Curie (8 classes) 
(23 h) x 35 s. 

 
805 h.  

 
178 

Collège St Joseph (4 classes) 
(12 h 00) x 35 s  

 
420 h.  

 
52 

 
TOTAL 

 
1 225 h. 

 

 
230 

 
 
 
 
REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE SI VOM ET LE COLLEGE SAINT-
JOSEPH. 

 

Coût par élève. 

����. Pour le Collège Joliot Curie à la charge du SIVOM : 
 
805 h. x 9,29 €. = 42,02 €.  
              178                                
  
Pour mémoire : 55,05 € en 2014-2015  pour 202 élèves et 1 122 heures d’occupation. 

 
 
����. Pour le Collège Saint Joseph à la charge de l’établissement : 
 
420 h. x 9,29 € = 75,03 €.  
            52                                       

 
Pour mémoire : 25,27 € en 2014-2015 pour 60  élèves et 153 heures d’occupation. 
                                              
 

 

 Répartition des frais entre le SIVOM et le Collège Saint-Joseph. 

SIVOM  178 élèves x 42,02 € 7 479.56 €  
Collège Saint-Joseph  52 élèves x 75,03 € 3 901,56 
TOTAL GENERAL                          11 381,12  €uros 
 
 
 
 

VIII.  APPROBATION DU BILAN DE FONCTIONNEMENT 2015 DE LA 
PISCINE INTERCOMMUNALE.  
 

Après avoir entendu l’exposé et la présentation le bilan de fonctionnement 2015 par 
Monsieur le Président, et sur avis favorable des membres du Bureau qui se sont réunis le 10 Février 
2016, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 
� Approuve le bilan de fonctionnement de la piscine intercommunale pour l’année 2015, ci-

après annexé ; 
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IX.  DEPOT DU DOSSIER Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) 

 
 Monsieur le Président explique qu’une consultation a été effectuée auprès de six 
organismes pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un dossier d’Ad’Ap sur les 
Etablissements recevant du public (ERP). Le Bureau VERITAS a été retenu pour un montant de 
prestation s’élevant à 900,00 euros H.T soit 1 080,00 euros TTC. 
 
 Cet organisme a rendu son rapport et le montant estimatif prévisionnel des travaux s’élève 
à environ 2 865 390 euros H.T. 
 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, et sur avis favorable du Bureau donne 
tous pouvoirs à Monsieur le Président pour effectuer le dépôt de l’Agenda d’Accessibilité 
programmé auprès de la Préfecture et pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
   
  Cette délibération se substitue à la délibération n°5 du 29 Septembre 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
X. RENOVATION, MISE AUX NORMES ET EXTENSION DE LA 

PISCINE INTERCOMMUNALE : LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UNE EQUIPE DE 
MAITRISE D’OEUVRE. APPROBATION DU PLAN 
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT.  
 

Monsieur HETROY présente un power-point ci-après reproduit : 
 
Il demande à chaque Maire de bien vouloir le présenter à son Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



20 
 

 
 
 
 

 
 
 



21 
 

 

 
 
 
 
 
 



22 
 

  

 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



24 
 

  
 Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que suite à la présentation par 
le bureau d’études (Société Aemco) du programme de rénovation, d’extension et de mise aux 
normes de la piscine, le 25 janvier dernier, programme annexé à la présente délibération, il convient 
de lancer la consultation pour le choix du maitre d’œuvre. 
  

 Le coût global prévisionnel estimatif de cette opération s’élève à 2 916 238,00 € HT, soit 
3 499 486,00 € TTC. 
 

 Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

  Subvention DETR espérée (40%) :    1 166 495,00 € 
  Subvention Département  sollicitée:       407 000,00 € 
                             (Fonds Equipement Sportif)  
  Subvention Région :         444 700,00 € 
  Autofinancement :         898 043,00 € 
      TOTAL :    2 916 238,00 € HT 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable du bureau 
 

- Accepte de lancer la consultation pour la mission de maitrise d’œuvre pour les travaux 
de rénovation, d’extension et de mise aux normes de la piscine ; 
 

- Approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération ;   
    

- Autorise le Président à solliciter les subventions auprès des différents organismes et à 
signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
  Pour : 29 
  Contre : 0 
  Abstention : 1 (Monsieur BERNIER) 
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 Monsieur MARTEAU demande que le projet de rénovation de la piscine soit présenté et 
expliqué dans la presse afin que la population en prenne connaissance. 
 
 
XI.  FONDS DE CONCOURS POUR TRAVAUX D’INVESTISSEMEN T    
  VOIRIE.  
 

Monsieur BONAC, Vice-Président en charge de la voirie explique au Conseil 
Communautaire que les travaux réalisés en investissement sur la  voirie communautaire peuvent 
faire l’objet d’une participation des communes membres sous forme de fonds de concours.  

 
 Ce fonds de concours, en application de l’article L 5212.26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales peut être effectué dans la limite de 50%  du montant net de la dépense de 
l’EPCI ; un avis concordant des assemblées délibérantes et du Conseil Communautaire est 
nécessaire. 

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

présents, sur avis favorable du bureau 
 

- Décide de fixer le fonds de concours pour les travaux d’investissement de voirie communautaire 
à 25% pour chaque commune membre ; 

 
- Précise que le versement par les communes  ayant recours au fonds de concours sera défini 

chaque année en fonction de la priorité des travaux à réaliser sur les voies d’intérêt 
communautaires des communes concernées. 

 
 

XII.  QUESTIONS DIVERSES 
 

A) Adhésion à l’Association « Transport Fer Val de l’Indre ». 
 
 
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau,  
 
- Après avoir pris connaissance du courrier adressé à la Communauté de Communes le 22 janvier 

2016, sollicitant une participation financière afin de soutenir l’action de l’association 
conformément à leurs décisions prises lors de l’Assemblée Générale de septembre 2015 à 
Verneuil sur Indre ; 

 
- Après avoir examiné l’opportunité d’adhérer à cette association dont l’objet principal est le 

maintien de l’infrastructure ferroviaire Châteauroux-Tours et son développement en faveur du 
fret ferroviaire ; 

 
 DECIDE  à l’unanimité des membres présents, 
 
� D’adhérer à l’association « TRANSPORT FER VAL DE L’INDRE » pour un montant 

de 200 €uros. 
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B) Participation à l’Association Panier Fermier. 
 
 Monsieur HETROY transmet aux membres présents la demande de participation de 
l’Association du Panier Fermier. 
 Après discussion, la Communauté de Communes refuse de participer financièrement à 
cette association afin d’éviter de créer des précédents. 
 

     Pour : 0 
     Contre : 27 

            Abstention : 3 (Madame JOLY, Messieurs LAUERIERE ET NICAUD). 
 
 
 

XIII.  INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.  
 
 
 Monsieur HETROY transmet la copie du mail qui lui a été adressé par le Lieutenant-
Colonel HEURTEBISE Christophe, Commandant en second le groupement de gendarmerie  
Départementale de l’Indre ci-après reproduit, afin de confirmer les financements de l’Etat pour les 
travaux de gendarmerie.  
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XIV.  AUTRES. 
 
 
 Monsieur LAUERIERE fait remarquer que la réunion de l’OTIC pour l’élection du Bureau  
ne s’est pas déroulée conformément aux statuts (vote à bulletin secret), et que cette affaire peut 
être portée devant le Tribunal Administratif. 
 
 Monsieur NICAUD a répondu qu’il avait été demandé avant l’élection, si les membres 
souhaitaient voter à bulletin secret où à main levée et que cette dernière solution a été retenue à 
l’unanimité. 
 
 Monsieur HETROY ajoute qu’il a bien pris note de cette observation. 
  
 Concernant l’article paru dans la presse relatif à la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, Monsieur NICAUD, s’étonne de ne pas avoir été informé préalablement en sa qualité 
de membre de la Commission des Déchets Ménagers, et souligne qu’il s’en est expliqué avec le 
Président. 
 
 Madame RAIGNAULT prend la parole et souligne la nécessité d’informer dans les plus 
brefs délais l’ensemble des administrés, avec le concours de Monsieur ROUFFY, les raisons de 
l’augmentation de la redevance tout en précisant que le Président en était informé. 
 
 En effet, suite à une erreur commise par les services de la Nouvelle République, il a été 
nécessaire de publier un erratum pour rétablir le taux d’augmentation. 
 
 
 
 
 Date de la prochaine réunion de Bureau : 

Mercredi 16 mars 2016 à 18 h à la Communauté de Communes 
 

 Date du prochain Conseil Communautaire : 
Mardi 29 mars 2016 à 20h30 à la mairie de Cléré du Bois. 

 
 
 

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

       
 Le Président, 

             
               M. HETROY 

 


