Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 03
Du 20 juin 2017.
L’an deux mille dix-sept, vingt juin, 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 juin 2017
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal
RAIGNAULT, Michel BRAUD, Williams LAUERIERE, Philippe ROGER, Pierre
VERON, Françoise FAUCHON-VERDIER, Thierry BEIGNEUX, Alain BONAC, Alain
BOURGOGNON, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude
CRÉPIN, Joëlle DEPONT, Christiane GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Gérard
NICAUD, Jean-Louis RICHARD, Nathalie SIGURET, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Philippe ALIZON, PV à Pierre VERON
Nelly BREMOND, PV à Christiane GAULTIER
Alain JACQUET, PV à Nathalie SIGURET
Marie JOLY, PV à Michel HETROY
Jean-Louis MEUNIER, PV à Patrice COSSON
Absents excusés :
Evelyne BOURGOGNON, Patrick DEVILLERS.
Absents :
Alain BERNIER, Marie DAGUISÉ, Sylvie GALLIEN, Catherine MOREAU.
Secrétaire de séance : Madame Joëlle DEPONT
Nombre de membres en exercice :
Quorum :
Nombre de membres présents physiquement :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de votants :

32
17 membres présents physiquement
22
5
27

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°2 DU
12 AVRIL2017.
Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal de la séance du 12 avril 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. A) BUDGET GÉNÉRAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°1.
Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire, qu’il convient
d’ajuster les crédits suivants afin de régulariser certaines écritures comptables :
Recettes d’investissement Chapitre 001 / Solde d’exécution reporté: + 275 741,93 €uros
Dépenses d’investissement Chapitre 23 / Immobilisation en cours : + 255 741,93 €uros
Dépenses d’investissement Chapitre 1641 / Emprunts :
+ 20 000,00 €uros
Dépenses de fonctionnement Chapitre 66 / Charges financières :
+ 4 000,00 €uros
Chapitre 022 / Dépenses imprévues :
- 4 000,00 €uros
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et sur avis favorable des membres
du Bureau ;
-

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget général.

B) BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DÉCISION
MODIFICATIVE N°1.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire, qu’il convient de régulariser
les écritures comptables suivantes :
Régularisation des amortissements des subventions 2016 pour le Multiservices.
Dépenses d’investissement C/132
Recettes d’investissement C/131

+ 124 377,50 €uros
- 124 377,50 €uros

Ouverture de crédits pour les intérêts courus non échus (ICNE) et pour les titres annulés
sue l’exercice antérieur.
Dépenses de fonctionnement Chapitre/66
Dépenses de fonctionnement Chapitre/011
Dépenses de fonctionnement Chapitre/67
Dépenses de fonctionnement Chapitre/011

+ 100,00 €uros
- 100,00 €uros
+ 810,00 €uros
- 810,00 €uros

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et sur avis favorable des membres du
Bureau ;
-

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget développement économique.

III. PISCINE : MISE EN PLACE D’UNE POMPE A CHALEUR :
ETUDES HYDROGÉOLOGIQUES.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes a reçu le dossier annexé à la présente délibération concernant l’étude hydrogéologique
préalable à la création du doublet géothermique (faisabilité – modélisation, dossiers préalables hors
assistance à la passation des contrats de travaux, faisabilité géothermique) et recommandations
d’exploitation.
Le montant de cette prestation s’élève à 31 115,00 euros HT.
Il est précisé que des études et suivis complémentaires seront peut-être nécessaires.
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Le Conseil Communautaire, après avis favorable du Bureau qui s’est réuni le 8 juin 2017,
à l’unanimité des membres présents ;
-

AUTORISE Monsieur le Président à signer le devis d’un montant de 31 115,00 € HT,
ainsi que tout autre devis nécessitant des études ou des suivis complémentaires.
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IV. PISCINE COMMUNAUTAIRE : AIDES DE L’ADEME ET DE LA
RÉGION POUR LA GÉOTHERMIE.
Monsieur le Président explique à l’assemblée que l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la Région peuvent apporter leur concours financier pour
l’installation de la géothermie, notamment pour le financement des études.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
- CHARGE Monsieur le Président de déposer auprès de l’ADEME, et de la Région, une
demande de subvention ;
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

V. COVED : TRANSFERT DE LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX
DE RÉFECTION DES VOIES.
Monsieur le Président explique que la société COVED, contribue financièrement aux
travaux de réfection de la voirie d’accès au Porteau. Cette voie, étant devenue communautaire, il a
été demandé que la participation de la COVED soit transférée à la Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire,
- DEMANDE le transfert de la participation aux travaux de réfection des voies d’accès au
Porteau de la commune de Châtillon sur Indre à la Communauté de Communes du
Châtillonnais en Berry.
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la voirie, à signer la
convention à intervenir.

VI. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC INITIATIVE INDRE POUR L’ANNÉE 2017 A 2019.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que la convention de partenariat
entre Initiative Indre et la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry est arrivée à
échéance.
Après discussion, et avis favorable des membres du Bureau, le Conseil Communautaire,
A l’unanimité des membres présents ;
- ACCEPTE le renouvellement de la convention jointe en annexe pour un montant de
3049,00 euros par an pendant 3 ans ;
- AUTORISE le Président à signer la convention.
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VII. BAIL MULTISERVICES : MODIFICATION DE L’ECHEANCIER.
Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 12 avril dernier, a décidé de conclure un
nouveau bail au profit de Monsieur et Madame GALLAND avec effet au 15 novembre 2016.
Le bail n’ayant pas pu être régularisé dans les délais prévus, Monsieur le Président explique
au Conseil Communautaire que Maître LUTHIER, notaire en charge du dossier, demande que
l’échéancier stipulé dans la délibération n°11 du 12 avril 2017 soit actualisé compte tenu de la date
de signature de l’acte qui interviendra le mardi 27 juin 2017 à 14h00.
Après en avoir entendu l’exposé, le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau,
à l’unanimité des membres présents,
-

DÉCIDE de modifier l’échéancier comme suit :

De juillet 2017 à février 2019 : 200 € TTC (deux cents euros) par mois en plus du loyer
mensuel (cinq cent quarante euros TTC) pendant 19 mois.
En mars 2019 : 50 € TTC (cinquante euros) par mois en plus du loyer mensuel (cinq cent
quarante euros TTC).
A compter d’avril 2019, paiement du loyer mensuel de 540,00€ TTC (cinq cent quarante
euros).
-

AUTORISE le Président ou les Vice-Présidents à signer tous les actes et documents
concernant le bail.

La présente délibération complète la délibération n° 11 du Conseil Communautaire du 12 avril
2017.

VIII. SAPE : PROJET
SUBVENTION.

D’AGRANDISSEMENT

–

DEMANDE

DE

Madame RAIGNAULT Vice-Présidente en charge de la petite enfance explique à
l’assemblée que la Structure d’Accueil de la Petite Enfance devra fournir les repas et les couches
aux enfants.
Actuellement la structure ne permet pas la mise en place de ces prestations car elle ne
possède pas de locaux suffisant.
Madame RAIGNAULT précise que jusque la fin de l’année 2017, la CAF dispose d’une
enveloppe financière à l’investissement pour ce type d’aménagement.
Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter la CAF pour une aide à
l’investissement au titre de l’équipement.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
-

CHARGE Monsieur le Président de déposer auprès de la CAF, une demande d’aide
financière.

-

AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente en charge de la
Petite Enfance à signer tout document se rapportant à ce dossier.
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IX.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL.

Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’un agent s’est présenté à
l’examen professionnel d’adjoint administratif principal 2ème classe.
En cas de réussite à cette épreuve et après l’inscription sur la liste d’aptitude établie par le
Centre de gestion de l’Indre, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
- DÉCIDE de transformer un poste d’adjoint administratif territorial en un poste d’adjoint
administratif territorial principal de 2ème classe et donc de modifier le tableau des effectifs du
personnel en conséquence.

X.

DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS POUR SIEGER A LA CCES
(PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS).

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes est membre de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Centre-Val de Loire.
A ce titre, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
- DÉSIGNE Madame Chantal RAIGNAULT en qualité de membre titulaire et Monsieur
Patrice COSSON en qualité de membre suppléant.
.

XI.

OPAH DU PAYS
REPRÉSENTANT.

DE

VALENCAY :

DÉSIGNATION

D’UN

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il a reçu un mail du Pays de
Valençay en Berry le 16 mai dernier demandant de nommer une personne qui puisse relayer les
informations sur le territoire de la Communauté de Communes, en ce qui concerne l’Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat en zone rurale.
Après discussion, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
-

DÉSIGNE Madame Marie JOLY, en qualité de représentante du territoire.
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XII. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET COMMUNICATION DES
ELUS.
Monsieur BONAC, Vice-Président en charge de la Voirie explique que les devis pour les
travaux de réfection des voies sont en cours. Pour 2017, les communes de Cléré du Bois, Le Tranger
et Palluau sur Indre sont concernées.
Les demandes de fonds de concours sont donc reportées à la prochaine réunion du Conseil
Communautaire.
Monsieur BRAUD, précise au Conseil Communautaire que 3 devis ont été reçus à la
Communauté de Communes pour l’achat d’un nouveau four 5 étages pour la boulangerie de Fléré
la Rivière.
Il explique que le Bureau a validé le devis de l’Entreprise AFC de Châteauroux pour un
montant de 33 750,00 € HT.
Madame RAIGNAULT, informe le Conseil Communautaire du prix de reprise sur le
carton et sur l’acier qui a nettement augmenté.
Monsieur ROUFFY, rend compte de l’état d’avancement de l’atelier relais.

XIII. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Monsieur HETROY :
DONNE lecture de la lettre de démission de Madame Chantal RAIGNAULT et la
remercie en sa qualité de Vice-Présidente de la Communauté de Communes pour le travail qu’elle
a fourni notamment pour le « rééquilibrage » des finances du budget des déchets ménagers, ainsi
que pour le dossier piscine.
INFORME que les 2 emprunts de 1 000 000 €uros pour la piscine et de 270 000 €uros
pour la fibre optique ont été réalisés.
EXPLIQUE que les membres du Bureau propose de porter le nombre de Conseillers
Communautaires à 28 suite aux élections partielles de la Commune de Murs. Il précise que chaque
Conseil Municipal doit délibérer afin que la Préfecture prenne l’arrêté de la nouvelle composition.
- REND COMPTE le Conseil Communautaire que Initiative Indre à proposé ses services à
la Communauté de Communes, pour le recrutement d’un agent de développement économique pour
un coût de 18 000 €uros par an. Les membres du Conseil Communautaire demandent des précisions
complémentaires.
-

INFORME du recrutement d’un agent qui sera mis à disposition du SIVOM.
Nouveaux horaires de la piscine pendant la période estivale à compter du lundi 10 juillet,
(à l’issue de la vidange) :
-

Du lundi au dimanche de 10 h-12h et de 14h-18h.

La Communauté de Communes sera fermée au public du 07 août au 14 août inclus.
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XIV. QUESTIONS DIVERSES.
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h00.

Le Président,
M. HETROY
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