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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 07 

Du 18 décembre 2017. 

 

L’an deux mille dix-sept, dix-huit décembre, à vingt heures, 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 : 12 décembre 2017 

 

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

RAIGNAULT, Michel BRAUD, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Serge 

THOREY (suppléant de Monsieur ROGER), Françoise FAUCHON-VERDIER, Pierre 

VERON, Philippe ALIZON, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Marie-

Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Christiane 

GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Marie JOLY, Jean-Louis MEUNIER, Muriel 

TOURNOIS. 

Avaient donné pouvoir :  

Joëlle DEPONT, PV à Marc ROUFFY 

Patrick DEVILLERS, PV à Michel HETROY 

Gérard NICAUD,  PV Patrice COSSON 

Absent excusé : 
Alain BERNIER. 

Absents : 
Evelyne BOURGOGNON, Catherine MOREAU, Jean-Louis RICHARD. 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie JOLY 

 

 

Nombre de membres en exercice :           28  

Quorum :             15 membres présents physiquement  

Nombre de membres présents physiquement : 21 

Nombre de pouvoirs :                                      3 

Nombre de votants :                             24 

 

 

I. APPROBATION Des PROCES-VERBAUX DES SEANCES N°5 DU  

     19 OCTOBRE ET N°6 DU 8 NOVEMBRE 2017 2017. 

Les procès-verbaux  des séances du 19 octobre et du 8 novembre 2017 du Conseil 

Communautaire ont été adoptés dans les conditions suivantes : 

Pour : 23 

Contre : 0 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 
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II. A) DÉCISIONS MODIFICATIVES N°2 : BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGET 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

  

 Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire, qu’il convient 

d’ajuster les crédits suivants afin de régulariser certaines écritures comptables : 

 

BUDGET GENERAL 

Dépenses de fonctionnement 

 Chapitre 11 : Charges à caractère général    - 2 000,00 €uros 

 Chapitre 12 : Charges de personnel         + 2 000,00 €uros 

 

BUDGET DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Dépenses d’investissement  

 Chapitre 21 : Immobilisation corporelles     - 27 000,00 €uros 

 Chapitre 23 : Immobilisation en cours    + 27 000,00 €uros 

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

sur avis favorable des membres du Bureau ; 

 

- ADOPTE les décisions modificatives n°2 pour le budget général et pour le budget 

développement économique. 

 

B) DÉCISIONS MODIFICATIVES N°2 : BUDGET GÉNÉRAL. 

 
BUDGET GENERAL 

Dépenses de fonctionnement 

 

 Chapitre 11 : Charges à caractère général    - 900,00 €uros 

 Chapitre 14 : Atténuations de produits         + 900,00 €uros 

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

sur avis favorable des membres du Bureau ; 

 

- ADOPTE les décisions modificatives n°3 pour le budget général. 

 

 

 III.  DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : AUTORISATION DONNÉE AU    

 PRÉSIDENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L1612- DU CODE 

 DES COLLECTIVITÉS 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 

2017, et les dépenses de fonctionnement dans la limite du montant inscrit au budget 

2017. 

 

Pour le Budget général, cette autorisation concerne les chapitres budgétaires et les 

montants maximums suivants : 
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C/20 : Immobilisation incorporelles :       76 250 €uros 

C/21 : Immobilisations corporelles :         200 €uros 

C/23 : Immobilisations en cours :                           368 720 €uros 

 

Pour le budget annexe « développement économique », cette autorisation concerne 

les chapitres budgétaires et les montants maximums suivants : 

 

C/20 : Immobilisations incorporelles :                      3 750 €uros 

C/21 : Immobilisations corporelles :                       17 315 €uros 

C/23 : Opération d’Equipement :                            68 730 €uros 

           

           Il est précisé que les crédits correspondants à l’autorisation sus définie et engagés devront être 

inscrits au budget de l’exercice 2018 lors de son adoption. 

 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSENTIONS : 2 (M. HETROY qui détenait le pouvoir de M. DEVILLERS). 

 
 

IV. MISE EN PLACE DU RIFSSEP. 
            

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment l’article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 

Publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 

dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des disposition s du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertises et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 septembre 2017 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante de créer le RIFSEEP pour le 

cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et des adjoints administratifs et de supprimer l’indemnité 

de vêtements et de chaussures aux agents relevant du cadre d’emploi des rédacteurs, ainsi que les 

primes antérieures versées au cadre d’emplois des adjoints administratifs, 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

A. L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle 
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B. Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière 

de servir de l’agent 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 

responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

 

Les bénéficiaires 

 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions 

des cadres d’emplois concernés et qui sont : 

- Les rédacteurs  

- Les techniciens 

- Les adjoints administratifs 

 

A. L’IFSE (L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)  

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Monsieur le 

Président  propose de retenir les critères suivants : 

- Autonomie  

- Prise de responsabilité 

- Esprit d’initiative 

- Anticipation et planification  

- Réalisation des objectifs. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle, mais 

sans revalorisation automatique :  

- En cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- Au moins tous les ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

L’IFSE est versée mensuellement et le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du 

temps de travail. 

 

Les absences :    

 

Il pourra être suspendu 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. 

Monsieur le Président propose de fixer 2 groupes et de retenir les montants maximums 

annuels. 

 

 

Catégorie B : Rédacteurs 

 

GROUPES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE L’IFSE (EN €) 

G1 17 480 € 
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Catégorie B : Techniciens 

 

GROUPES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE L’IFSE (EN €) 

G1 11 880 € 

 

Catégorie C : Adjoints administratifs 

 

GROUPES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE L’IFSE (EN €) 

G1 11 340 € 

G2 10 800 € 

 

Attribution : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

B. Le complément indemnitaire (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et 

de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément 

indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- Autonomie  

 

- Prise de responsabilité 

- Esprit d’initiative 

- Anticipation et planification  

- Réalisation des objectifs. 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement du CIA,  les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (EN €) 

Rédacteurs territoriaux Catégorie B 

G1 2 380 € 

 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (EN €) 

Techniciens territoriaux Catégorie B 

G1 1 520 € 

 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (EN €) 

Adjoints Administratifs territoriaux Catégorie C 

G1 1 260 € 

G2 1 200 € 
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Périodicité de versement du complément indemnitaire : 

Le complément indemnitaire est versé annuellement.  

 

Modalités de versement : 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Les absences : 

Il pourra être suspendu 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. 

 

Attribution : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

 

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

présents, sur avis favorable du Bureau décide : 

 

-d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus et le complément indemnitaire dans les 

conditions indiquées ci-dessus ; 

 

- de maintenir le complément de rémunération ayant le caractère d’avantages collectivement acquis 

au sens  de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 pour le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

et des techniciens territoriaux ; 

 

-de supprimer l’indemnité de chaussures et de petits équipements au cadre d’emploi des rédacteurs 

territoriaux (cf délibération 07 du 24 février 2014) ; 

 

- que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 

textes de référence ; 

 

-que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 

 

 

  V.  GYMNASE INTERCOMMUNAL : DEVIS CHAUFFAGE.  
 

 

 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le chauffage du gymnase est en 

panne et propose de remplacer le générateur d’air chaud, ainsi que l’installation de chaque coupe-feu. 

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

 

 - après avoir pris connaissance du devis établi par l’entreprise Joenney-Henon, 

 

 - DÉCIDE de faire procéder à la réparation du système de chauffage ; 

 

 - ACCEPTE le devis de l’entreprise Joenney-Henon pour un montant de 30 439,92 euros HT, 

annexé à la présente délibération ; 

 

 - DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de tout document relatif à cette affaire 

et le suivi de ce dossier. 
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VI. PISCINE INTERCOMMUNALE : RÉSULTAT POUR LA 

CONSULTATION POUR LE FORAGE. 

 
  Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une consultation en procédure 

adaptée relative à la création de transformation du forage de reconnaissance F1a en forage d’essai 

puis en forage d’essai de réinjection F2a (F2b) puis en transformation en forage définitif de réinjection 

a été lancée. 

 

  Monsieur le Président précise que suite à l’analyse des offres, l’entreprise VAN INGEN 

FORAGES SAS est la moins disante. 

 

  Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du 

Bureau, après en avoir délibéré, 

 

  - DÉCIDE de retenir l’offre de l’entreprise VAN INGEN FORAGES SAS dont le montant 

s’élève à 127 199,50 euros pour la tranche ferme (recalibrage du 1er forage de rejet + matériel) et 

13 840,00 euros pour la tranche conditionnelle (2ème forage si nécessaire) ; 

 

 - DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de tous documents relatif à ce dossier, 

ainsi qu’à son suivi. 

 
 

VII. ATELIER RELAIS :  

 

A) AVENANT N°1 AU LOT 9. 
 

 Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’entreprise SARL VACHER 

de Déols (lot 9 – peinture-sols souples) présente une moins-value sur le marché de travaux initial 

relatif à l’atelier relais de Châtillon sur Indre qui a été signé le 4 mai 2017 de – 250,92 euros HT. 

  

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

 

 - ACCEPTE l’avenant n°1 annexé à la présente délibération ; 

 

 - DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de cet avenant. 
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B) CONVENTION DE SERVITUDES CONSENTIE A ENDIS. 

 
 Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’une convention de servitudes avec 

Enedis, dont un projet est annexé à la présente délibération, est nécessaire afin d’installer un 

transformateur qui sert à alimenter l’atelier relais, ainsi que les futurs bâtiments à venir. 

 

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

   

  - DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de la convention de servitudes 

consentie à Enedis. 
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VIII. BOULANGERIE-MULTISERVICES : RECTIFICATION DE L’ACTE 

DE CESSION DE CERTAINS ELEMENTS DE FOND DE 

COMMMERCE. 

 
  Monsieur le Président rappelle les faits exposés dans la délibération n°11 du 12 avril 2017 et 

explique que la levée du nantissement à l’encontre de Monsieur et Madame DALUZEAU a été 

effectuée. Ainsi, il est maintenant possible de procéder à la rectification de l’acte de cession de 

certains éléments du fonds de commerce, acte établi par Madame Danièle BORDRON Avocate à 

Tours, le 15 novembre 2016. En effet, l’avocate avait omis dans son acte, de « céder le droit au bail ». 

 

  Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, sur avis favorable du Bureau, 

 

  - ACCEPTE de signer un acte rectificatif et complémentaire de la cession du fonds de 

commerce (reçu le 15 novembre 2016 par le Cabinet d’Avocats – ORATIO AVOCATS à Tours), 

afin d’inclure la cession du droit au bail du local sis 29 rue Nationale à Fléré la Rivière ; 

 

  - AGRÉÉ Monsieur et Madame GALAND en tant que nouveau locataire du local sis 29 rue 

Nationale à Fléré la Rivière ; 

 

  - DIT que les frais de rédaction de l’acte seront à la charge de Monsieur et Madame 

GALAND ; 
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  - MAINTIEN le montant du loyer à 450,00 euros HT soit 540,00 euros TTC avec une 

actualisation annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux. Ledit loyer sera payable le 15 

de chaque mois au Centre des Finances – 3 rue Maurice Davaillon – 36700 CHATILLON SUR 

INDRE ; 

 

  - PRÉCISE que Monsieur et Madame GALAND s’acquitteront des loyers dus depuis le 15 

novembre 2016, jusqu’à la date de signature de l’acte rectificatif, en plus de leur loyer mensuel ; 

 

 - AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte rectificatif et complémentaire de la cession 

du fonds de commerce à l’étude de Maître LUTHIER à Châtillon sur Indre. 

 

 

IX. ACHAT DE TERRAINS POUR LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE 

GENDARMERIE. 

 
 Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que suite à la réunion qui s’est tenue 

avec le Colonel LAGRUE, Monsieur LONGEIN, Directeur de l’OPAC 36 et les Vice-Présidents le 

12 décembre dernier, la Communauté de Communes doit acquérir un terrain route de Tours 

(emplacement défini par la gendarmerie) pour l’implantation du bâtiment et des logements. 

 

  Il s’agit des parcelles cadastrées AD150 d’une superficie de 4 976 m², AD 151 d’une 

superficie de 1 162 m² et AD 152 d’une contenance de 1 097 m², dont Monsieur VIANO Raoul et ses 

enfants sont propriétaires. 

 

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

 

  - ACCEPTE d’acquérir les 3 parcelles ci-dessus mentionnées pour un montant total de 

78 000,00 euros ; 

 

  - DIT que les frais d’actes notariés relatifs à la vente seront supportés par la Communauté de 

Communes ; 

 

  - DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour la signature des actes à intervenir et le 

suivi de ce dossier. 
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X. A) CHOIX DE L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)  

     POUR LA PASSATION DES MARCHÉS DE COLLECTE DE TRI ET 

     DE TRAITEMENT DE DECHETS MENAGERS. 
 

 Monsieur le Président rappelle qu’une consultation portant sur les missions d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) relative à la collecte, au tri et au traitement des déchets ménagers et 

assimilés a été lancée. 

 Après analyse des différentes offres reçues (cinq au total), le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du bureau : 

- RETIENT l’offre de la société Environnement et Solutions domiciliée 21 rue du 

Transvaal, 44300 Nantes, la moins disante, pour un montant de 24 780 € HT soit 

29 736 € TTC ; 

 

- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des documents afférents à ce 

dossier ainsi que le suivi. 

Il est précisé que tous les crédits nécessaires seront prévus au Budget primitif 2018 des déchets 

ménagers. 
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  B) TARIFS 2018 POUR LA 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. 

 

 Sur avis favorable des membres du Bureau, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire 

de reconduire les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l’année 2018 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 € 

o 5/ plus de 3 tonnes                   1 557,00 €     

 

 

- 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 

 

 

 Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du bureau, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ACCEPTE de reconduire les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères pour l’année 2018. 

 

C) FACTURATION DE LA REDEVANCE DES FACTURES 

MENAGERES POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS ET 

INDIVIDUELS AUX BAILLEURS SOCIAUX POUR L’ANNÉE 2018. 

 
 Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que la redevance des ordures 

ménagères est facturée aux organismes des logements collectifs, individuels et sociaux, à charge pour 

eux de répercuter sur le loyer (conformément à l’article 67 de la loi de finances rectificative 2004). 

 

 Monsieur le Président explique les modalités de calcul et de facturation de la redevance des 

ordures ménagères : 
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1. Redevables : 

La facturation de la redevance des ordures ménagères similaire à celle du privé sera adressée aux 

bailleurs sociaux (VAL TOURAINE HABITAT, SCALIS, OPAC36) sur le territoire de la 

communauté de communes du Châtillonnais en Berry.  

 

2. Modalités de calcul : 

 foyer 1 personne   151,00 € 

 foyer 2 personnes   233,00 € 

 foyer 3 personnes   242,00 € 

 foyer 4 personnes   248,00 € 

 foyer 5 personnes et plus   254,00 € 

 

 

3. Modalités de facturation : 

 

La REOM sera facturée deux fois par an, en avril et octobre et répercutée par les organismes dans les 

loyers. 

Le Président rappelle que le calcul de la redevance se fera au prorata de l’occupation mensuelle et 

qu’il convient de dire que toutes entrées ou sorties en cours de mois seront considérées comme un 

mois dues. 

Les sociétés d’HLM seront informées de cette nouvelle tarification. Une liste des locataires devra 

nous être fournie deux fois par an (en mars et en août). Une liste en décembre pourra être demandée 

afin de procéder aux régularisations. 

Ce tarif sera révisable tous les ans. 

 

 

 Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du bureau, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ACCEPTE les modalités de calcul et de facturation de la REOM des logements collectifs et 

individuels aux bailleurs sociaux. 

 

 

 D) ECO ORGANISMES : RENOUVELLEMENT DES CONTRATS  

      CONCERNANT LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS   

   GRAPHIQUES. 
 

Exposé : 

 

En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article L. 541-

10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer à la gestion, 

respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés et des déchets d'emballages ménagers.   

Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution financière à 

une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son tour des soutiens financiers 

aux collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.  

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été 

adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à 

D. 543-211 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter 

du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des 

papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement. 

Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté 

par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de 

l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018 

(Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à assurer une collecte séparée prenant en compte 

l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens au recyclage 

demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des emballages collectés et triés 
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conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit librement, pour chaque standard 

par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options proposées (reprise Filière, reprise 

Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs.  

La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la 

période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un agrément au titre de 

la filière emballages ménagers. 

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a élaboré, pour chacune 

des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte 

et/ou de traitement des déchets ménagers.   

 

Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats types 

proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et emballages ménagers. 

 

 

Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du bureau, à l’unanimité des membres présents : 
  

- Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

- Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-

3  et R.543- 53 à R.543-65),  

- Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-

organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination 

des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser 

aux collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de 

l'environnement (société SREP SA) 

- Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les 

déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les 

articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA)   

 

 DECIDE d’opter pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance « CAP 2022 » 

pour le recyclage des emballages ménagers avec Citeo, 

 DECIDE de conclure un contrat pour le recyclage des papiers graphiques avec Citeo,  

 DESIGNE le Président comme signataire électronique, 

 AUTORISE le Président à signer, par voie  dématérialisée tous contrats ou documents avec 

Citeo pour la période, à compter du 1er janvier 2018, 

 CHARGE le Président de prendre toute décision concernant la conclusion et l’exécution des 

contrats avec Citeo aux fins de l’attribution de soutiens financiers et de la gestion des déchets, 

ainsi que toute décision concernant les avenants s’y rapportant, 

 AUTORISE le Président à signer tous documents se rapportant aux contrats avec Citeo, et 

notamment les avenants, 

 DELEGUE au Président tous pouvoirs pour la négociation et la signature des contrats de 

reprise de matériaux. 
 

 

XI. APPROBATION SUR LE PRINCIPE DE LA CRÉATION D’UN   

 SYNDICAT MIXTE SUR LE BASSIN VERSANT DE L’INDRE DANS LE 

 DÉPARTEMENT DE L’INDRE POUR L’EXERCICE DE LA 

 COMPÉTENCE GÉMAPI. 
 

 Vu la Directive 20/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE 

: Directive Cadre sur l’eau) ; 

 

 Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L211-1, L 211-7 et L215-4 

L215-18 ; 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

 Vu les dispositions de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et de 

l’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 

 

 Vu les dispositions de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2012355-0003 du 20 décembre 2012 portant création de la 

Communauté de Communes du canton de Châtillon sur Indre dans le cadre de la mise 

en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de l’Indre ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2013084-0009 du 25 mars 2013 arrêtant la composition du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du canton de Châtillon sur 

Indre ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2013186-0003 du 5 juillet 2013 portant dénomination et statuts  

de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2013304-0006 du 31 octobre 2013 portant composition du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2013357-0002 du 23 décembre 2013 portant modification des 

statuts  de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2016 portant modification des statuts  de la 

Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°36-2017-03-07-001 du 7 mars 2017 portant mise en conformité 

et modification des statuts  de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°36-2017-04-13-006 du 13 avril 2017 constatant l’exercice du 

droit d’opposition des communes de la Communauté de Communes du Châtillonnais en 

Berry au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ; 

 

 Vu l’arrêté préfectoral n°36-2017-08-16-003 du 16 août 2017 portant recomposition du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ; 

 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire du 8 novembre 2017 proposant 

l’extension des compétences et la modification des statuts  de la Communauté de 

communes du Châtillonnais en Berry. 

 

Considérant que la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 modifie l’article L.211-7 du code de 

l’environnement et confie aux communes la compétence en matière de « gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations » dite GEMAPI et la transfère automatiquement aux 

EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2016 ; 

 

Considérant que la Loi NOTRe du 7 août 2015 modifie la loi MAPTAM et diffère le transfert 

automatique de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 ; 
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Considérant qu’une synergie susceptible de générer des économies d’échelle est identifiée pour 

l’exercice de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant de l’Indre dans le 

Département de l’Indre ; 

 

Considérant que des discussions entre la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 

CHATEAUROUX METROPOLE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE 

L’INDRE-BRENNE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATRE ET SAINTE-

SEVERE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHATILLONNAIS EN BERRY, la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LEVROUX, la COMMUNAUTE 

DE COMMUNES CŒUR DE BRENNE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

MARCHE BERRICHONNE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE 

BOUZANNE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES ÉCUEILLE – VALENÇAY ont 

conclu à l’opportunité de créer un syndicat mixte unique sur le bassin versant de l’INDRE dans 

le département de l’INDRE. 

 

 Ainsi, Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

propose :  

 

- D’APPROUVER le principe de la création  d’un Syndicat mixte sur le bassin versant de l’Indre 

dans le Département de l’Indre pour l’exercice de la compétence GEMAPI telle que prévue à 

l’article L.211-7 du code de l’environnement par les items 1, 2, 5 et 8. 

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

avis favorable du Bureau, 

- APPROUVE le principe de la création  d’un Syndicat mixte sur le bassin versant de l’Indre 

dans le Département de l’Indre pour l’exercice de la compétence GEMAPI telle que prévue à 

l’article L.211-7 du code de l’environnement par les items 1, 2, 5 et 8 ;  

 

Monsieur Jean-Marie BONAC précise que les deux premières années porteront sur les études ; 

ensuite les Communautés de Communes financeront les travaux sur leur territoire. 

 

Monsieur HETROY ajoute que le coût du technicien de rivière, qui est mutualisé, a 

été subventionné par le Bassin Loire Bretagne. 

 

 

XII. QUESTIONS DIVERSES. 
 
 Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il a reçu une offre (de Monsieur 

Stéphane FORET) pour le rachat du sauna de la piscine, d’un montant de 100 euros. 

 

 Monsieur HETROY précise que cet équipement ne sera plus aux normes à la réouverture du 

bâtiment et qu’il n’était pas prévu de le remplacer dans le marché de travaux. 

 

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

des membres présents, 

 

  - ACCEPTE de céder le sauna à Monsieur Stéphane FORET pour un montant de 100 euros ; 

 

  - DIT que l’acheteur se chargera personnellement du démontage et de l’enlèvement du sauna.  
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XIII. COMMUNICATIONS DES ELUS. 
 
  Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la piscine fermera le 29 

décembre au soir et que les travaux débuteront le 8 janvier 2018 ; les Bureaux de la Communauté de 

Communes seront fermés du 26 au 29 décembre inclus. 

 

  Monsieur ROUFFY précise que les travaux du RIP36 avancent et que les premiers 

raccordements seront opérationnels fin juin 2018. Il ajoute qu’en 2018, la Communauté de 

Communes ne supportera pas de frais de fonctionnement, et qu’elle va recevoir un avoir, suite à 

l’emprunt que le RIP36 avait négocié. 

 

  Monsieur BRAUD explique au Conseil Communautaire que Monsieur BONVALET souhaite 

s’installer au 1er septembre 2018 à Fléré la Rivière en tant que garagiste, et cherche un local. 

 

  Monsieur BONAC indique que les travaux de voirie ont été stoppés à cause de la météo. 

 

 

XIV. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 

 
  Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire que l’inauguration de l’Atelier Relais 

aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 à 17 heures en présence de Monsieur le Préfet. 

   

  Il rappelle qu’en 2018, les réunions du Conseil Communautaire devront être « externalisées » 

car la salle va être transformée en bureau. 

 

  Monsieur HETROY précise que l’élection d’un nouveau Vice-Président sera à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion. 

 

  Monsieur HETROY transmet les remerciements qui lui ont été adressés par : 

 

   - la famille BLARDAT, suite au décès de Monsieur Claude BLARDAT ; 

  - Monsieur BRAUD et Monsieur JACQUET suite au décès de leur mère respective. 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h55. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Le Président,  

             

     M. HETROY      


