Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 05
Du 19 octobre 2017.
L’an deux mille dix-sept, dix-neuf octobre, 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 : 13 octobre 2017
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC,
Chantal RAIGNAULT, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Serge
THOREY (suppléant de Monsieur ROGER), Françoise FAUCHON-VERDIER,
Pierre VERON, Philippe ALIZON, Alain BERNIER, Alain BOURGOGNON,
Nelly BREMOND, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Joëlle DEPONT,
Christiane GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Marie JOLY, Jean-Louis
MEUNIER.
Avaient donné pouvoir :
Michel BRAUD, PV à Jean-Claude CRÉPIN
Marie-Christine CHARPENTIER PV à Michel HETROY
Gérard NICAUD PV Patrice COSSON
Muriel TOURNOIS PV à Williams LAUERIERE
Absente excusée :
Evelyne BOURGOGNON
Absents :
Patrick DEVILLERS, Catherine MOREAU, Jean-Louis RICHARD.
Secrétaire de séance : Madame Nelly BREMOND

Nombre de membres en exercice :
28
Quorum :
15 membres présents physiquement
Nombre de membres présents physiquement : 20
Nombre de pouvoirs :
4
Nombre de votants :
24

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°4 DU
28 SEPTEMBRE 2017.
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 n’a appelé aucune observation du
Conseil Communautaire et a été adopté à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II. PISCINE MARCHÉ DE TRAVAUX :
CONSULTATION DES ENTREPRISES.

RÉSULTAT

DE

LA

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la procédure d’appel d’offres
pour les travaux de réhabilitation de la piscine communautaire. Il explique qu’une mise au point
technique et une négociation financière du marché ont été effectuées.
La Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 5 octobre 2017 a validé l’analyse
effectuée par le Cabinet d’Architectes Bourgueil et Rouleau (Maitre d’œuvre) des plis reçus, selon
les critères de jugement énoncés dans l’avis de publicité.
Les entreprises suivantes ont été retenues :
LOTS
ENTREPRISES
1
LAMY ET FILS (démolition)
2
VIANO (gros œuvre)
3
SMAC (charpente bois)
4
S.E.B (couverture)
5
TREFOUS (menuiserie aluminium)
6
BHM (menuiseries intérieures)
7
BHM (doublages-cloisons)
8
Peinture (en cours de relance)
9
MAGALHAES (carrelage faïence)
10
NAVIC (équipements vestiaires)
11
TREFOUS (métallerie serrurerie)
12
AQUATECH (traitement d’eau)
13
TUNZINI (chauffage – traitement d’air)
14
TUNZINI (plomberie sanitaires)
15
CEGELEC (électricité)

MONTANT H.T
86 890,27 €
669 782,08 €
186 132,60 €
78 021,25 €
152 568,36 €
39 000,00 €
82 000,00 €
26 880,00 €
250 000,00 €
62 697,00 €
59 800,00 €
268 000,00 €
510 024,00 €
107 025,82 €
179 900,00 €

Monsieur le Président précise que le lot 8 (peinture) a été déclaré infructueux et est en cours
de relance.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- APPROUVE le marché de travaux pour un montant de 2 758 721,38 € HT (hors lot 2) ;
- DÉCIDE de relancer une consultation pour le lot 8 (peinture) dans les conditions d’une
procédure adaptée ;
- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature du marché, ainsi que tous documents
liés à cette opération.

A) ATELER RELAIS : AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le bilan d’exécution des
marchés conclus pour les travaux de construction de l’atelier relais.
Ces avenants en augmentation sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

2

Lots

Entreprises

Montant H.T

3

ENTREPRISE S.E.B.
(Pose d’un ouvrant sur le toit)
EMB MITTERAND
(ajout de prises de courant à l’étage)

+ 7 037,83 €

10

+ 1 822,48 €
+ 8 860,31 € HT

TOTAL

Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents,
- APPROUVE les avenants à passer avec les entreprises ci-dessus citées pour les montants
indiqués dans le tableau.
- AUTORISE le Président à signer les avenants aux différents marchés de travaux.
- PRÉCISE que ces avenants seront transmis en Préfecture après signature des parties.

B) ATELIER RELAIS : CHAUFFAGE A L’ÉTAGE.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire, dans sa séance du 28 septembre
dernier avait donné un accord de principe pour l’installation du chauffage à l’étage dans le bâtiment
relais. Une consultation a donc été lancée, auprès de plusieurs entreprises pour la pose de 2 aérothermes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- VALIDE la proposition de l’entreprise Joenney-Henon pour un montant de 12 553,80 € HT.
- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des devis à intervenir, ainsi que tous
documents relatifs à cette affaire.

III. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : CONVENTION AVEC LA
BGE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ D’AFFAIRES.
Monsieur le Président propose de conventionner avec la BGE de l’Indre, afin de recruter un
chargé d’affaires dédié au maintien et à la dynamisation du tissu économique, au développement
d’activités et d’emplois sur et pour le territoire du Châtillonnais en Berry.
L’agent de développement économique sera basé dans les locaux de la Communauté de
Communes et bénéficierait du soutien et des réseaux des équipes de la BGE.
La BGE assumerait l’entière responsabilité liée à son statut d’employeur, la Communauté de
Communes du Châtillonnais en Berry participera au financement de l’opération sous forme de
prestation de services, à hauteur de 20 000,00 € maximum (valeur 2017 pour 2018) par an.
- vu le projet de la convention annexée à la présente délibération,
Le conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat avec la BGE et tous documents
relatifs à ce dossier.
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4

5

6

Monsieur le Président demande si des élus souhaitent participer au recrutement de l’agent, avec
la BGE.
Mesdames JOLY, BRÉMOND, Messieurs HETROY, BONAC, MEUNIER et ROUFFY se
portent volontaires.

IV. INDRE A VÉLO : AVENANT
PARTENARIAT 2016-2018.

N°1

A

LA

CONVENTION

DE

Monsieur le Président explique que conformément à l’évolution de certains périmètres des
EPCI et suite à la négociation des EPCI et des Offices du Tourisme dans le département de l’Indre et
Loire en 2017, il convient de modifier quelques articles de la convention initiale signée le 12 décembre
2016.
- vu le projet d’avenant annexé à la présente délibération,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de l’avenant dont un projet est annexé
à la présente délibération.
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V.

MISE A JOUR DES STATUTS.

Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que la
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » devient obligatoire au
1er janvier 2018.
Il rappelle à l’assemblée l’arrêté préfectoral du 16 août 2017 portant sur la recomposition
du Conseil Communautaire.
En ce sens, Monsieur le Président précise qu’il convient de mettre à jour les statuts, tels
qu’ils sont annexés à la présente délibération.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
Accepte et prend note de la mise à jour des statuts qui sont annexés à la délibération

11

12

13

14

Monsieur HETROY insiste sur le fait que sans prise de 2 autres compétences, la Communauté
de Communes ne sera plus éligible à la bonification de la DGF au 1er janvier 2018. Pour mémoire, le
montant 2017 s’élevait à 55 873,00 €.
Il propose une réunion entre les membres de la Communauté de Communes et les services de
la DDT (Monsieur POULET, Responsable de l’unité de la DDT et son adjoint Monsieur LÉQUIPÉ)
afin de connaitre réellement les incidences pour les communes en cas de prise de compétence PLU.

VI. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Monsieur le Président donne lecture du courrier qu’il a reçu du Ministère de
l’intérieur ci-après reproduit :
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VII. QUESTIONS DIVERSES.
Distribution de sacs : les sacs seront livrés dans chaque commune par la COVED. Ceux de la
commune de Saint Médard seront déposés à Le Tranger.
Les élus, comme l’an passé, se chargeront de la distribution auprès des administrés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h25.

Le Président,
M. HETROY
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