Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 07
Du 21 décembre 2015.
L’an deux mille quinze, vingt-et-un décembre, 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 : 15 décembre 2015
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT,
Michel BRAUD, Françoise FAUCHON-VERDIER, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET,
Pierre VERON, Philippe ALIZON, Thierry BEIGNEUX, Evelyne BOURGOGNON, Alain
BOURGOGNON, Patrice COSSON, Jean-Claude CREPIN, Joëlle DEPONT, Patrick DEVILLERS,
Sylvie GALLIEN, Christiane GAULTIER, Catherine MOREAU, Gérard NICAUD, Jean-Louis
RICHARD, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Michel MARTEAU, PV à Sylvie GALLIEN
Alain BONAC, PV à Jean-Marie BONAC
Nelly BREMOND, PV à Christiane GAULTIER
Marie JOLY, PV à Patrice COSSON
Absents :
Marie DAGUISÉ
Jean-Louis MEUNIER
Absents excusés :
Alain BERNIER
Marie-Christine CHARPENTIER
Bernard HOLLANDE
Secrétaire de séance : Madame Françoise FAUCHON-VERDIER

Nombre de membres en exercice :
Quorum :
Nombre de membres présents physiquement :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de votants :

I.

32
17 membres présents physiquement
23
4
27

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°6 DU
25 NOVEMBRE 2015.

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015 du
Conseil Communautaire a été adopté dans les conditions suivantes :
POUR : 30
ABSTENTION : 1 (Monsieur BERNIER qui était absent lors de cette séance).
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II.

BUDGET GÉNÉRAL 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°2.

-Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
- Vu le Budget Général de la Communauté de Communes,
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’adopter une
décision modificative, afin de régulariser des écritures comptables, suite au
réajustement des versements des services fiscaux.
Section de fonctionnement - Dépenses
Chapitre 14 :
C/ 73925 : FPIC
: + 7 000 euros.
Chapitre 022 : Dépenses imprévues
: - 7 000 euros.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité
des membres présents :
 Adopte la décision modificative ci-dessus exposée.

III.

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT :
AUTORISATION
DONNEE AU PRESIDENT EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 1612-1 DU CODE DES COLLECTIVITES
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, à l’unanimité des
membres présents,
 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 2015, et les dépenses de fonctionnement dans la limite du montant inscrit au
budget 2015.
Pour le Budget général, cette autorisation concerne les chapitres budgétaires
et les montants maximums suivants :
C/20 : Immobilisation incorporelles :
C/21 : Immobilisations corporelles :
C/23 : Immobilisations en cours :

13 050 €uros
2 125 €uros
106 750 €uros

Pour le budget annexe « développement économique », cette autorisation
concerne les chapitres budgétaires et les montants maximums suivants :
40 375 €uros
71 876 €uros.

C/21 : Immobilisations corporelles :
C/2313 : Opération d’Equipement :

Il est précisé que les crédits correspondants à l’autorisation sus définie et
engagés devront être inscrits au budget de l’exercice 2016 lors de son adoption
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IV.

CRÉATION DE SERVICES COMMUNS.

Délibération
EXPOSÉ :
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que les services
communs (art.66, codifié L5 211-4-4 du CGCT) ont vocation à prendre essentiellement
en charge les services dits « fonctionnels » (Direction des Services, finances, ….) qui
concernent indirectement à l’exercice par une commune ou un EPCI à fiscalité propre
de ses compétences.
Ils peuvent intervenir entre l’EPCI et une ou plusieurs communes et sont gérés
par l’EPCI.
- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 1984 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles article 67 ;
- Vu le CGCT, article L5211-4-2 ;
- Vu la loi « NOTRE » n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale ;
- Vu la délibération de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry en
date du 28 mai 2015 approuvant la création d’un service mutualisé pour la partie
technique des compétences transférées ;
- Vu les délibérations D05 et D07 de la commune de Châtillon sur Indre du 24 juillet
2015 approuvant la mise en place de services communs pour la direction générale
des services et pour la direction technique de la Communauté de Communes et de la
Commune de Châtillon-sur-Indre ;
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des
membres présents,
 Accepte la création de services communs pour la Direction Générale des
Services et la Direction Technique entre la Communauté de Communes du
Châtillonnais en Berry et la commune de Châtillon-sur-Indre dont le projet de
convention et la fiche d’impact sont annexées à la présente délibération ;
 Dit que ces services communs pourront être élargis à d’autres communes
membres qui en feront la demande.
 Autorise Monsieur le Président ou Monsieur le 1er Vice-Président à signer la
convention ainsi que tous documents liés à ce dossier.

ANNEXE A LA DELIBERATION
PROJET DE CONVENTION DE MISE EN PLACE DE SERVICES COMMUNS
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHATILLONNAIS-EN-BERRY
ET LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-INDRE
(ART. L.5211-4-2 CGCT)
Entre les soussignés :
D'une part,
La communauté de communes du CHATILLONNAIS EN BERRY,
Représentée par son Vice-Président, Marc ROUFFY, dûment habilité par une délibération du
conseil communautaire du 17 AVRIL 2014,
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Et, d’autre part,
La Commune de CHATILLON SUR INDRE,
Représentée par son Maire, Michel HETROY, dûment habilitée par une délibération du conseil
municipal du 28 MARS 2014,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
VU l’avis du Comité technique Paritaire sur le projet de convention des services communs ;
PRÉAMBULE
Le législateur a souhaité encourager la mutualisation de services fonctionnels par la création de
services communs placés sous l’autorité et gérés par l'établissement public de coopération
intercommunal à fiscalité propre, et dont les effets sont réglés par convention, après avis des Comités
Techniques Paritaires compétents.
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services
et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des
moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser ces
moyens mis en œuvre.
Les services communs interviennent dans les domaines suivants :
 La direction générale des services et la gestion administrative et comptable du C.C.A.S. et du
service annexe de l’assainissement de la Commune de Châtillon-sur-Indre,
 La direction technique
Cette mutualisation à vocation, en plus des aspects financiers et juridiques, à organiser et à coordonner
les services afin de rationaliser la mise en œuvre des tâches relatives à l’administration générale des
collectivités, ainsi que l’exécution des projets et des travaux qui y sont liés.
La présente convention est élaborée sur la base de la fiche d’impact figurant annexée à la présente
convention.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT
ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La mise en place des services communs s’exercent dans les conditions fixées par la présente
convention, en vertu de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry met à la disposition de la Commune de
Châtillon-sur-Indre :
 L’agent ayant les fonctions de Direction Générale des Services 17h30 par semaine
 L’agent ayant les fonctions de Responsable des Services Techniques 21 heures par semaine.
La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d’un
commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l’évolution des besoins respectifs constatés
par les parties.
La présente convention pourra être élargie à d’autres services et aux communes membres qui le
souhaiteront selon les besoins.
ARTICLE 2 :

DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La présente convention est prévue pour une durée illimitée à compter du 1er janvier 2016
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Elle pourra également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties
cocontractantes, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, pour un motif d’intérêt général lié à
l’organisation de ses propres services, à l’issue d’un préavis de trois mois. Cette décision fera l’objet
d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant accepté par les deux parties.

ARTICLE 3 :

CONDITIONS D'EMPLOI

Les services communs sont ainsi gérés par le Président de l’EPCI qui dispose de l’ensemble des
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans un service
commun relève de la compétence du Président de l’EPCI.
Les agents sont rémunérés par l’EPCI.
L’EPCI fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Il prend les décisions relatives
aux congés annuels et en informe la Commune qui, sur ce point, peut émettre des avis.
L’EPCI délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation
professionnelle ou syndicale après avis de la Commune si celle-ci en formule la demande.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS
Le véhicule affecté au responsable des services techniques reste acquis et géré par la Commune.
ARTICLE 5 :

CONDITIONS FINANCIÈRES / REMBOURSEMENT

Le remboursement des frais de personnel correspondant à 50% du temps de travail de l’agent
administratif, majoré de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, et à 60 % du temps de
travail de l’agent technique seront déduits de l’attribution de compensation de la Commune de
Châtillon-sur-Indre à compter de l’année 2016.
Les frais relatifs au véhicule utilisé par l’agent technique seront remboursés à coût réel par la
Communauté de Communes à la Commune en fonction des nécessités de chaque entité. Un état
détaillé sera adressé à la Communauté de Communes par la Commune, en fin d’année civile.

ARTICLE 6 : LITIGES
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du
tribunal administratif de Limoges, dans le respect des délais de recours.
Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires.
Pour l'EPCI

Pour la commune

Le Vice-Président,
M. ROUFFY

Le Maire,
M. HETROY
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ANNEXE : FICHE D’IMPACT

Direction Générale des Services
1. La localisation de la Direction reste dans chaque entité (les bâtiments sont à proximité)
Adresses : Communauté de Communes 1 rue Maurice Davaillon 36700 Châtillon-sur-Indre
Mairie 50 rue Grande 36700 Châtillon-sur-Indre

2. Le nombre de poste au moment de la création du service commun au 1er janvier 2016
 1 poste de catégorie B : rédacteur principal 1ère classe

3. Les missions

Appui auprès des élus et relations avec les partenaires,

Organisation, encadrement et coordination des services,

Organisation et participation aux conseils communautaires et municipaux,

Organisation des manifestations officielles et de l’évènementiel à la charge de la Commune
de Châtillon,

Elaboration des budgets et suivi de l’activité budgétaire,

Mise en œuvre et suivi des décisions des élus,

Communication interne et externe,

Veille juridique et règlementaire, rédaction d’actes administratifs,

Gestion des ressources humaines (établissement des paies pour la CDC, suivi des carrières
des agents, ……),

4. Descriptif et clé de répartition des charges de fonctionnement
 Communauté de Communes : 50% de la masse salariale de l’agent
 Commune : 50% de la masse salariale de l’agent + l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires
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Direction Technique
1. Localisation de la Direction restée dans chaque entité (les bâtiments sont à proximité)
Adresses : Communauté de Communes 1 rue Maurice Davaillon 36700 Châtillon-sur-Indre et
Mairie 50 rue Grande 36700 Châtillon-sur-Indre

2. Le nombre de poste au moment de la création du service commun au 1er janvier 2016
 1 poste de catégorie B : technicien principal 1ère classe

3. Les missions
 Direction, coordination, organisation et animation de l'ensemble des services techniques.
 Suivi des travaux (neuf, entretien et maintenance des bâtiments communaux et
intercommunaux, gestion de la voirie, des espaces publics et des équipements sportifs, jeux,
assainissement).
 Mise en œuvre et pilotage des projets techniques des collectivités.
 Elaboration, mise en œuvre et suivi de l'exécution du budget des services techniques.
Elaboration des documents et cahiers des charges en lien avec les projets techniques et
surveillance de l'exécution des marchés publics.
 Traitement de l'ensemble des courriers adressés aux services techniques pour réponse.
 Encadrement de l’agent chargé des arrêtés et permissions de voirie.
 Assistance aux élus pour les réunions de chantiers et au Président du SIAEP.
 Suivi des dossiers d'urbanisme et des autorisations d'occupation du sol.
 Suivi des commissions de sécurité et des ERP.

4. Descriptif et clé de répartition des charges de fonctionnement
 Communauté de Communes : 40% de la masse salariale de l’agent
 Commune : 60% de la masse salariale de l’agent
 Frais liés au véhicule de service selon un état détaillé en fonction des besoins de chaque entité.
L’agent tiendra un carnet de bord où seront répertoriés les km effectués.
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V.

INDEMNITES
FORFAITAIRES
SUPPLEMENTAIRES (IFTS).

POUR

TRAVAUX

Le Conseil Communautaire, sur rapport de Monsieur le Président,
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
Vu l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12
juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum
individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Après en avoir délibéré,

-

DECIDE à l'unanimité d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-63 et l'arrêté du 14 janvier 2002)
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à l’agent relevant du cadre d'emploi
suivant :

Bénéficiaires
Filière
Administrative

Grade
Rédacteur Principal 1ère classe

Fonctions
Direction Générale des services

Clause de sauvegarde
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse
de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions
réglementaires ou celui d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire,
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils
disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures.
Attribution individuelle
Conformément au décret n° 91-875, Monsieur le Président fixera et pourra moduler l’attribution
individuelle dans la limite fixée au paragraphe consacré au bénéficiaire, en fonction des critères
suivants. :
 l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de
qualification, des efforts de formation)
 les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau
d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.
Aux agents assujettis à des sujétions particulières, la révision (à la hausse ou à la baisse) du taux
pourra être effective dans le cas de modification substantielle des missions de l'agent.
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Modalités de maintien et suppression
- DECIDE qu'en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime
indemnitaire et notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité,
accident de service), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État.
Périodicité de versement
Le paiement de l’IFTS fixée par la présente délibération sera effectué selon une périodicité
mensuelle.
Clause de revalorisation
- PRECISE que l’indemnité susvisée fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque le
montant ou le taux ou le corps de référence sera revalorisé ou modifié par un texte réglementaire.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1ER JANVIER 2016.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget primitif 2016.

VI.

MULTISERVICES DE FLÉRÉ LA RIVIERE : AVENANT N°2
AUX MARCHÉS DE TRAVAUX.

Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments présente au Conseil
Communautaire le bilan d’exécution des marchés conclus pour les travaux de création de la
Boulangerie- multiservices de Fléré la Rivière.
Ces avenants en augmentation sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Lots

Entreprises

Montant H.T

1

VIANO BTP

+ 3 581,24 €

3

SARL CHARPENTIER

+ 4 517,14 €

12

CHABOISSON

+ 3 204,90 €

13

FENELEC

+ 3 583,00 €

14

BERTUCELLI

+ 3 439,00 €
TOTAL + 18 325,28 € HT

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 ou le Vice-Président en charge des Bâtiments à signer les avenants
aux différents marchés de travaux.
 Arrête le décompte global provisoire de l’opération à la somme de 236 509,17 euros HT
soit 283 811 euros TTC.
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 .Précise que ces avenants seront transmis en Préfecture après signature des parties.
Monsieur BRAUD explique que ces avenants sont dus en partie, au fait que la consultation
a été lancée à partir de la pose d’un four électrique mais au final, le boulanger conservera son four
à fuel ; ainsi des modifications sont nécessaires.

VII.

PISCINE
INTERCOMMUNALE :
VOTE
DES
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016.

TARIFS

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur proposition du
Bureau,
 Vu la délibération du 17 décembre 2014 fixant les tarifs de la piscine actuellement en
vigueur ;
 Décide de reconduire les tarifs des droits d’entrées et des participations aux frais de
fonctionnement de la piscine, ainsi que les tarifs des prestations annexes (distributeurs, sauna,…)
qui sont actuellement en vigueur comme suit :
DROITS D'ENTREES

PUBLIC

Tarif public
Tarif réduit
Abont tarif public
Abont tarif réduit
Tarif groupe (*)

SCOLAIRES

1,50 €

3,50 €
2,00 €
30,00 €
17,00 €
2,00 €

* Le tarif groupe sera applicable à compter de ce jour aux comités d’entreprises agréées.

PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE.
2,50 € par ligne d’eau et par heure de
mise à disposition
1,20 €
- de 80 adhérents 300,00 €/trimestre
81 à 110 adhérents 410,00 €/trimestre
+ de 110 adhérents 560,00€/trimestre
100,00 €

Ensembles des activités du CNCI
Centre de Loisirs du canton
Club plongée
Forfait compétition ou
manifestation à caractère ponctuel
SAUNA

7,00 € l’entrée en sus d’une entrée
piscine
2,50 € par ligne d’eau et par heure de
mise à disposition

Temps d’activités périscolaires

Lors des stages organisés par la Fédération Française de Natation (Comité de l'Indre), sera appliqué
aux stagiaires le tarif groupe (2,00 € par entrée et par jour) même si ils occupent deux créneaux horaires (l'un
le matin et l'autre l'après-midi).
 Rappelle que dans le cadre du programme des animations ainsi que pour les compétitions, les
stages ou les manifestations diverses, la piscine est mise à disposition de l’organisateur de l’activité. Dans ce
cas, la Communauté de Communes n’assure pas la surveillance des bassins et le personnel de la piscine
n’intervient jamais en sa qualité d’agent intercommunal.
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Il est également précisé que chaque club ou association devra verser mensuellement ou
trimestriellement ses droits d'occupation de la piscine en fonction du nombre des membres de ces clubs ayant
participé aux animations.
 Reconduit les tarifs des boissons - viennoiseries et glaces comme suit :
Tarifs
1,80 €
1,20 €
1,20 €
2,30 €
1,00 €

Boissons non alcoolisées en boîte
Eau minérale plate en bouteille
Viennoiseries bonbons chips
Cornets glacés ou maxi bâtonnets
Bâtonnets ou glaces simples

 Assure un suivi très strict de l'évolution des dépenses de fonctionnement de la piscine et
éventuellement de réactualiser les tarifs de ce service, des dérapages sont constatés.
 Applique également aux comités d’entreprises ou amicales du personnel agrées par la
Communauté de Communes le tarif groupe, soit 2,00 € ;
 Facture tous les élèves des écoles de Châtillon, des collèges Joliot Curie ainsi que les élèves de
l’école et du collège Saint Joseph, à la mairie de Châtillon-sur-Indre, qui se chargera de récupérer les
frais auprès des communes où résident les élèves ou auprès des familles, (sauf pour St Joseph où les
enfants résidant à l’extérieur sont facturés à l’école ou au Collège).

VIII.
TARIF 2016 : REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES.
Madame RAIGNAULT Vice-Présidente en charge des déchets ménagers explique
que ce budget qui doit s’autofinancer, car il s’agit d’une redevance, est déficitaire de 82 000 €uros.
Madame RAIGNAULT expose au Conseil Communautaire les différentes raisons de
cette augmentation :
- Depuis plusieurs années, le résultat de l’exercice est déficitaire, mais, les
redevances n’ont pas été augmentées car il existait une réserve importante pour couvrir ce déficit.
Cette réserve provenait de la subvention de l’Eco Organisme « ADELPHE », qui apportait un
soutien financier important. Depuis 2011 « ECO EMBALLAGES » a succédé à « ADELPHE »,
et le soutien financier a diminué. Pour exemple, les métaux ferreux étaient valorisés en 2011 à 125
euros par tonne et aujourd’hui à 1 euro par tonne.
- De la baisse progressive du montant de prix de reprise des matériaux recyclés.
Monsieur HETROY insiste sur le fait que le mauvais tri des déchets constaté diminue
aussi les recettes.
Délibération
Monsieur le Président explique que la REOM est instituée par l’article 14 de la loi n° 741129 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.
Après un large débat, sur avis favorable des membres du Bureau, Monsieur le Président
propose au conseil communautaire d’actualiser les tarifs de la redevance des ordures ménagères
pour l’année 2016, comme suit :
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-

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 €

-

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
Monsieur le Président propose, dès l’année 2016, de réfléchir sérieusement sur l’adoption du
régime de la taxe.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 2 (Monsieur BEIGNEUX Thierry, Madame TOURNOIS Muriel).

IX.

FACTURATION DE LA REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES
POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS AUX
BAILLEURS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2016.

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 :
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
 foyer 2 personnes

151,00 €
233,00 €
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 foyer 3 personnes
 foyer 4 personnes
 foyer 5 personnes et plus

242,00 €
248,00 €
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.
Après en avoir délibéré, et sur avis favorable des membres du Bureau, le conseil
communautaire, 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.
X.

ADMISSION EN NON VALEUR.

Monsieur le Président, expose au Conseil Communautaire que le comptable public n’a pas
pu procéder au recouvrement des pièces portées sur les états dont les numéros de liste sont les
suivants : 1934330533 d’un montant de 149,50 € et 1991660833 d’un montant de 398,00 €. Ces
états concernent le recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents
décide :
- DE PROCEDER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères
en non-valeur pour un montant de 397,50 € et comme suit :
Liste n° 1991660833 pour un montant de 397,50 €
- DE REFUSER le recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en
non-valeur pour un montant de 150,00€ et comme suit :
Liste n° 1934330533 pour un montant de 149,50 €
Liste n° 1991660833 pour un montant de 0,50 €
- D’INTEGRER en non-valeur la somme de 397,50 € relative à la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères.
Les crédits nécessaires sont inscrits au C/6541 du budget annexe « Ordures ménagères » en
cours.

XI.

VALIDATION DU SCHÉMA DE MUTUALISATION.

EXPOSÉ :
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En 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) a introduit
l’obligation d’élaborer un schéma de mutualisation des services. Il s’agit, pour le Président de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de réaliser
un diagnostic et de formuler des propositions dans un rapport. Ce rapport comprend un projet
de schéma qui prévoit l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs, ainsi que sur
les dépenses de fonctionnement des communes et de la Communauté de Communes.
Le cadre juridique du Schéma de Mutualisation :
L’article L.5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
dispose qu’afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de
services entre les services de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à
fiscalité propre et ceux des Communes membres. Ce rapport comporte un projet de
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma
prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et des Communes
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Le schéma de mutualisation doit être transmis pour avis aux communes membres,
puis ensuite validé par le Conseil Communautaire.
Si la mutualisation s’entend comme étant l’un des principaux outils de
rationalisation de la dépense publique en permettant la réduction des coûts à moyen terme, elle
permet aussi d’optimiser la gestion des services de la communauté avec ses communes
membres (éviter les doublons). Elle permet également d’améliorer l’offre de services sur le
territoire en créant, maintenant ou renforçant les compétences des personnels des services.
Le rapport du Président concernant le schéma de mutualisation des services doit être
élaboré l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. La loi n’apporte
aucune précision quant à la date de présentation de ce rapport. De fait, on considère qu’il peut
être réalisé jusqu’au 31 décembre 2015.
Le schéma de mutualisation des services n’est pas prescriptif, aucune sanction n’est prévue en
cas de non-respect du schéma. Il constitue davantage une « feuille de route » engageant la
communauté et ses communes membres sur la voie de la mutualisation tout au long du mandat. Il
peut être révisé au cours du mandat selon le même formalisme que son adoption.
La méthode de mutualisation :
Il n’existe pas de méthode unique dans la mesure où la mutualisation peut être à géométrie
variable. En effet, le terme de mutualisation embrasse des réalités variées. Entendue au sens large,
la mutualisation comprend l’ensemble des outils de coopération entre une commune et sa
communauté.
Le schéma de mutualisation peut devenir un outil d’accompagnement du projet de territoire
et faciliter sa réalisation. Articuler le schéma de mutualisation des services avec le projet de
territoire rend plus aisée l’adhésion des communes au processus de mutualisation. De plus,
l’engagement dans le processus de mutualisation des services implique que les statuts de l’EPCI
soient rédigés de façon claire afin de déterminer avec précision la répartition des compétences
entre la communauté et ses communes membres. Dans certains territoires, une clarification des
compétences de la communauté pourrait être un préalable à l’élaboration du schéma.
Le schéma de mutualisation des services peut également être corrélé avec le pacte financier
et fiscal, lorsqu’il existe, dans la mesure où la mutualisation des services peut modifier
l’organisation des rapports financiers et fiscaux entre l’EPCI et ses communes membres, et est un
réel enjeu face à la raréfaction des ressources et à l’augmentation des charges qui leur incombent.
L’inventaire des pratiques communales et l’identification des besoins peuvent constituer le
diagnostic.
Les outils de mutualisation :
Le partage conventionnel de services :
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En matière d’intercommunalité, le principe est qu’un transfert de compétence d’une
commune vers une intercommunalité entraîne le transfert du service ou de la partie de service de la
mise en œuvre de cette compétence. Dès lors, un agent exerçant en totalité ses fonctions dans le
service ou la partie de service transféré est transféré à la communauté. En cas de transfert partiel
d’une compétence, la commune a pu conserver tout ou partie des services concernés. Dans ce cas,
les services sont mis à disposition de l’EPCI (mutualisation ascendante).
L’EPIC peut également mettre à disposition des services communs membres, lorsque cela
présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services (mutualisation
descendante). Dans ces deux derniers cas, les personnels sont de plein droit mis à disposition de la
collectivité bénéficiaire. Une convention détermine les modalités et les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement du service qui sont précisées par décret (D.5211-16 du
CGCT). Elles sont soumises à consultation des comités techniques paritaires (CTP).
La création de services communs :
Il s’agit, pour une communauté et ou plusieurs de ses communes membres de créer un
service partagé chargé de missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du
personnel, de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique,
d’expertise fonctionnelle ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la
commune ou de l’Etat (instruction des autorisations en droit des sols par exemple).
Les services communs sont obligatoirement gérés par l’EPCI, sauf dans les métropoles et
les communautés urbaines qui peuvent choisir une commune membre pour la gestion du service.
Le partage des biens :
En dehors des compétences transférées, une communauté peut se doter de biens (salles,
chapiteaux, machines…) qu’elle partage avec ses communes membres. L’utilisation de ces biens
est définie dans un règlement de mise à disposition établi par la communauté et ses communes.
Le groupement de commandes :
Constituer un tel groupement peut s’avérer complexe, mais permet de centraliser et de
sécuriser la procédure de passation des marchés en réalisant des économies sur le fonctionnement
(gain de temps) et sur les prix. Le préalable consiste à s’assurer que les besoins des membres sont
bien les mêmes au même moment.
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre, et leur Conseil Municipal respectif
a émis un avis.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents,


Prennent connaissance, puis valident le Schéma de Mutualisation de la Communauté de
Communes du Châtillonnais en Berry annexé à la présente délibération.
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Mot du président

M

UTUALISER : c’est s’associer pour gérer ensemble des risques ou des dépenses au
bénéfice de toutes les parties. C’est renforcer notre coopération dans le respect des
communes, c’est agir pour notre territoire et pour les administrés.
Le but de la mutualisation est de nous unir afin de gagner en efficacité, en entraide, en
achat, en maintenance.
Nous savons que, au départ tout au moins, nous n’économiserons pas d’argent. Cela nous
permettra de réaliser plus, avec les mêmes moyens. Nous pourrons offrir à la population davantage
de services nouveaux ou plus étoffés. De nombreuses idées sont proposées, elles ne seront sans
doute pas toutes réalisables mais nous nous efforcerons de mettre en valeur tout ce qui améliorera
la qualité de vie des habitants.
Il ne s’agit pas de faire cela en créant des emplois supplémentaires qui alourdiraient la charge
financière de nos collectivités ; il s’agit de les « transférer » d’un site administratif à un autre sans
que cela modifie le poste de travail des agents concernés. Il nous faut garder le même nombre
d’emplois total sur la communauté de communes et les communes.
Mutualiser, c’est se mettre encore mieux au service de la population en maîtrisant les coûts de
gestion. Ce sera l’occasion de trouver de nouveaux modes de fonctionnement grâce à l’innovation,
nous pourrons redynamiser notre territoire.
Michel HETROY

҉
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CONTEXTE DE LA MUTUALISATION DES
SERVICES
La loi du 16 décembre 2010 a rendu obligatoire l’élaboration d’un schéma de mutualisation, dans
l’année suivant le renouvellement des assemblées.
La conjoncture économique et financière de l’action publique oblige à davantage d’efficience. Le
schéma de mutualisation a pour but de s’inscrire dans une démarche de simplification, de
rationalisation, permettant à l’échelle du territoire le meilleur service public possible en maitrisant
le coût.
La mutualisation résulte d’un choix politique pour un projet de territoire. La mutualisation
interroge la relation entre la communauté et les communes. Le travail autour du schéma de
mutualisation peut être l’occasion d’un dialogue entre les élus et le personnel communal.
C’est l’opportunité d’un échange constructif entre les différentes communes de
l’intercommunalité.
C’est donc une démarche à mener dans la concertation, l’information et l’échange pour que chaque
partenaire comprenne les enjeux et en perçoive les finalités.
Chaque commune du périmètre est libre d’adhérer ou pas à une ou plusieurs des actions de
mutualisation.
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DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES DE
MUTUALISATION

La mutualisation peut s’appuyer sur diverses formes et
outils.
A.

La prestation de services (art.L5214-16-1 et L5211-56 du CGCT)

dans

ce cas un partenaire est fournisseur et le, ou les autres, clients.
B.

L’entente

(art. L5221-1et L5221-2 du CGTC) conclue entre plusieurs communes,

entre communes et EPCI, avec des conditions de prestations.

C.

La mise à disposition (art.L 5211-4-1 et L5721-9 du CGCT) organisation
de partage du temps de travail entre les services communautaires et les services
communaux. Les agents ne changent pas d’employeur, les conditions de
remboursement sont définies dans la convention.

D.

Les services communs(Art. L5211-4-2 du CGCT) l’EPCI et plusieurs de
ses communes peuvent créer un service commun hébergé par l’EPCI.

La mutualisation peut être verticale descendante ou ascendante et
horizontale.
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LES ENJEUX
o Enjeux d’optimisation
- Des finances
La mutualisation va permettre une amélioration de la gestion des ressources et des charges.
A moyen et long terme la mutualisation doit être un facteur d’économie, notamment sur les
achats en commun, les divers contrats de maintenance et d’assurances.

- Des services à la population
Création de nouveaux services impossibles à mettre en œuvre pour une commune isolée.
Améliorer et pérenniser les services de proximité existants.

- De la gestion des services
En évitant les doublons et en valorisant les compétences des agents ;
En centralisant certaines tâches ;
Pour les membres du personnel une politique commune de formation.

o Enjeux de solidarité
En confortant la solidarité intercommunale ;
En partageant les savoir-faire ;
En permettant une convergence dans les actions ;
Par la mise à disposition d’agents administratifs ou techniques pour pallier les absences
(maladie ou congés).
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CONTEXTE DU TERRITOIRE
La communauté de communes du Châtillonnais en Berry a été créée en janvier 2013. Elle regroupe
les dix communes de l’ancien canton, elle compte 6 300 habitants sur une surface de 27 643
hectares.
COMPETENCES :
A. Obligatoires :
1 - Aménagement de l’espace
Elaboration et suivi d’un SCOT dont la compétence est déléguée au Syndicat du Pays
de Valençay en Berry

2 - Actions de développement économique et touristique intéressant
l’ensemble de la communauté
B. Optionnelles :
1 - Protection et mise en valeur de l’environnement
Gestion de la collecte, du tri, du traitement et de la valorisation des déchets
Gestion de la déchetterie au lieu-dit « Le Porteau » sur la commune de
Châtillon sur Indre
2 - création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
3 - Etude et actions pour les énergies renouvelables à l’initiative de la CDC
Facultatives :
1 - Culture et sports

C.

Soutien aux écoles de musique
Gestion et entretien de la piscine et du gymnase
2 - Petite enfance
Gestion et entretien des structures de la SAPE et du RAM
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ACTIONS MISES EN PLACE LORS DE L’ANNÉE 2014 et 2015
Lors de l’exercice 2015 le conseil communautaire a fait le choix des actions
suivantes
 Création d’un multiservices sur la commune de Fléré la Rivière ;
 Engagement auprès d’Initiative Indre pour soutenir le partenariat d’entreprise ;
 Vente d’un terrain sur la zone de Bel Air à Châtillon sur Indre à l’établissement
Cloué ;
Projet d’acquisition de deux terrains, aux Sables de Beauregard à Châtillon et au
lieu-dit Marteau à Clion ;
 Création d’un office de tourisme communautaire ;
 Création de sites internet :
o
Site pour la CDC,
o
Site pour l’office de tourisme,
o
Huit sites pour les communes entièrement pris en charge par la CDC (2
communes disposaient déjà d’un site) ;
 Dématérialisation des actes pour 9 communes sur 10, dont la négociation a été
menée par la CDC, pour un coût de 80 € par an et par commune ‘d’autres communes et
syndicats se sont associés à notre démarches) ;
 Au niveau du personnel
Depuis le 1er janvier 2014, une convention de mutualisation de
services est établie entre la Communauté de Communes et la
Commune de Châtillon-sur-Indre et pour :
. L’entretien technique, spécifique de la piscine, du gymnase, de la SAPE et du RAM (intervention
de l’équipe d’entretien des bâtiments : ménage, menuiserie, chauffage, peinture, serrurerie,…) y
compris pour les deux vidanges annuelles ;
. L’entretien de la voirie communautaire sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre
(intervention en cas de désordre ou d’incident,…) ;
. La prise en charge par le Responsable des Services Techniques de la commune de Châtillon-surIndre de certains travaux administratifs et techniques incombant à la CDC (dossiers de marchés,
consultation des entreprises, analyse, assistances diverses à des travaux de conception et de suivi
de chantier) ;
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. La mise à disposition des éducateurs des APS en poste à la piscine à la commune de Châtillon
pour des activités EPS aux écoles primaires publiques et privées ;
. La prise en charge par le conseiller des APS, d’activités diverses, telle que l’organisation du
forum des associations,…
 Au niveau de l’entretien de la voirie communautaire, une convention de
partenariat de prestations de services a été signée entre la CDC et les 10 communes
membres, le 15 octobre 2014.
Depuis septembre 2015,
o
Convention de mise à disposition à mi-temps de la Responsable Administrative
exerçant les fonctions de D.G.S. entre la CDC et la commune de Châtillon sur Indre ;
o Convention de mise à disposition d’un d’adjoint administratif entre la CDC et la
commune Le Tranger.

LA DÉMARCHE
Dans ce contexte la CDC a décidé d’engager une réflexion sur la mise en place d’une démarche
de mutualisation lors de la réunion du conseil communautaire du 28 mai à 20h30 en session
ordinaire à Palluau- Sur- Indre, sous la présidence de Monsieur Michel Hétroy.

En effet :
-

La baisse des dotations implique des économies sur les dépenses de fonctionnement ;

L’union fait la force ;
Les communes, qui refuseront la mutualisation, verront leurs dotations baisser encore
plus vite et avant 2018 ;
- La survie des petites communes passe par la mutualisation des moyens.
Un groupe de travail de quatorze membres a été créé afin d’établir un diagnostic des pratiques et
des besoins au niveau du territoire de la communauté de communes.
Lors de sa première réunion du 20 juillet 2015 la commission de mutualisation a créée deux
comités de pilotage : comité de pilotage relatif au domaine technique et au domaine administratif
ainsi qu’aux achats qui y sont liés. Ces comités ont travaillé à la construction de questionnaires
permettant d’établir un état du personnel, des matériels, des achats, des différents contrats de
prestations et d’assurances, des locaux communaux etc.
-
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SYNTHÈSE
La synthèse de ces questionnaires, les rencontres avec les élus , les réunions des comités et celles de la commission
de mutualisation ont permis des échanges autour des diverses possibilités et actions susceptibles d’être mutualisables
pour notre intercommunalité et d’amener des économies financières et un meilleur service à la population.

Thèmes susceptibles de faire l’objet d’une mutualisation :
Sur le plan administratif :
o Groupement de commandes pour les achats des fournitures de bureau, et de petits
matériels ;
o Négociation et choix d’un fournisseur commun pour des contrats de maintenance et
d’assurances ;
o Formation du personnel ;
o Services communs.
Sur le plan technique :
o Négociation et choix d’un fournisseur commun pour les contrats de maintenance et pour
les contrôles obligatoires périodiques ;
o Achats groupés pour le carburant, les matériaux, les petits matériels, les plantes et
fleurissement, les E.P.I. et tenues vestimentaires pour les agents ;
o Formation du personnel ;
o Services communs.
Autres sujets évoqués :
o Un plan intercommunal des sentiers de randonnée ;
o Un calendrier des fêtes communautaire ;
o Des achats de matériels pour l’évènementiel par la CDC (barnums, tables, chaises, grilles
expo, barrières de police, etc.) mis à disposition gratuitement pour les communes
membres ;
o Permettre l’occupation d’un bâtiment par toutes les associations de l’intercommunalité, car
cela constitue un enjeu de La CDC de dynamiser le tissus associatif.
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LES PROJETS
Prioritaires 2016
 Dans le cadre d’un Service Commun Ressources Humaines
o Transfert d’un agent d’entretien pour la piscine de la commune de
Châtillon sur Indre à la CDC ;
o Transfert du Responsable des Services Techniques de la commune
de Châtillon sur Indre à la CDC ;
o Création d’un service commun au niveau de la Direction Générale
des Services (CDC – Commune de Châtillon).

 Les achats en commun
o
o
o
o

Fournitures de bureau ;
Fournitures d’empierrement ;
Les combustibles ;
Fournitures fleurissement.

 Services extérieurs avec fournisseurs communs
o Contrats d’assurances ;
o Contrats de maintenance de l’éclairage public ;
o Contrats pour les contrôles obligatoires périodiques.
Tels sont les éléments du schéma de mutualisation au titre de l’année 2016, sur lesquels des
groupes de travail vont se mettre rapidement en place.
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XII.

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS ET COMMUNICATIONS DU
PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENT.
Monsieur BONAC informe que les travaux de fauchage, broyage sont terminés.

En ce qui concerne les travaux de Voirie effectués sur les communes d’Arpheuilles et
Palluau sur Indre sont achevés. Il reste une partie sur Le Tranger à terminer. Quant à Châtillon
sur Indre, la route dite de ceinture (une portion), les travaux doivent être complétés par une bande
de roulement en 2016.
Madame RAIGNAULT rend compte de la réunion de la commission des déchets
ménagers qui s’est tenue le 10 décembre 2015 à 19 heures à la Communauté de Communes, et
explique qu’en 2016, la commission travaillera sur le projet de la taxe (TEOM).
Monsieur ROUFFY précise pour que le bornage du terrain de Clion sera effectué
début janvier par Monsieur DAYOT, géomètre à Buzançais. Il va ensuite consulter un architecte
pour la création d’un atelier relais sur Clion.
Monsieur ROUFFY précise que l’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
sera créé début 2016.

XIII.

QUESTIONS DIVERSES.
A- Assurance du Personnel.

Le Président expose l’opportunité pour la Communauté de Communes du
Châtillonnais en Berry d’adhérer au contrat groupe d’assurances du personnel garantissant
les risques encourus en cas de décès, invalidité, d’incapacité pour maladie, maternité et
d’accidents imputables ou non au service. Il précise que le Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Indre peut souscrire un tel contrat pour son compte, en
mutualisant les risques. Le Centre de Gestion va lancer une mise en concurrence en 2016
afin de passer un contrat à effet du 1er janvier 2017.
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26,
- Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des
collectivités locales dans le Code des Marchés Publics,
- Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents,

Charge le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Indre
de souscrire pour son compte un contrat-groupe d’assurances pour le personnel couvrant
les risques statuaires auprès d’une compagnie d’assurance agréée, cette démarche pouvant
être entreprise par plusieurs collectivités territoriales ou établissements intéressés selon le
principe de la mutualisation.

Dit que le Conseil Communautaire se prononcera définitivement sur
l’adhésion au contrat, en fonction des conditions proposées par le titulaire du marché.
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XIV.

INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.

Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes a adhéré au SDEI pour
le groupement de commandes d’achat d’électricité pour la piscine (puissance > 36 KWh).
L’Entreprise EDF a été retenue. Sur tout le département, le gain s’élève à 10,80 %. Pour la
piscine de Châtillon, l’économie représentera 0,54 % et les tarifs seront gelés pendant 2 ans, ce
qui correspond à environ 162,68 euros d’économie annuelle.
Monsieur NICAUD informe de l’avancée du futur OTIC. Un conseil d’administration devrait
se mettre en place rapidement et élire le Bureau.
La piscine est fermée du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus.
La Communauté de Communes sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre 2015 après-midi et le
lundi 28 décembre 2015 toute la journée.

XV.

AUTRES QUESTIONS.
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h30.

En fin de séance, Monsieur NICAUD offre le verre de l’amitié à ses collègues, suite à
son élection de Conseiller Régional.

Le Président,

M. HETROY
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