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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
Compte rendu du conseil communautaire n° 06 

Du 25 novembre 2015. 
 
 

L’an deux mille quinze, vingt-cinq novembre, 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 MURS,  sous la 
présidence de Monsieur Michel HETROY. 
 
Date de la convocation : 18 novembre 2015 
 
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, 
Chantal RAIGNAULT, Michel BRAUD,  Françoise FAUCHON-VERDIER, 
Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Michel MARTEAU, Pierre VERON 
Philippe ALIZON, Thierry BEIGNEUX, Alain BERNIER, Alain BONAC , 
Evelyne BOURGOGNON, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Marie-
Christine CHARPENTIER , Patrice COSSON, Jean-Claude CREPIN, Joëlle 
DEPONT, Patrick DEVILLERS, Sylvie GALLIEN, Christiane GAULTIER Marie 
JOLY, Jean-Louis MEUNIER, Catherine MOREAU, Gérard NICAUD , Jean-
Louis RICHARD , Muriel TOURNOIS. 
Avaient donné pouvoir :  
Alain JACQUET, PV à  Nathalie SIGURET 
 Bernard HOLLANDE, PV à Williams LAUERIERE 
Absente : 
Marie DAGUISÉ 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Alain BERNIER 
 

 
 

Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   29 
Nombre de pouvoirs :                             2 
Nombre de votants :                     31 
 

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°5 DU 

29 SEPTEMBRE 2015. 

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal  de la dernière séance du 
Conseil Communautaire a été adopté dans les conditions suivantes : 

POUR : 30 
ABSTENTION : 1 (Monsieur BERNIER qui était absent lors de cette séance). 
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L’ordre du jour est ensuite abordé. 
 
 

II.  CESSION D’UN TERRAIN A L’ENTREPRISE HERVÉ DE 
CLION.  

                  Monsieur ROUFFY, Vice-Président en charge du Développement Economique lit 
le courrier de l’Entreprise HERVÉ adressé à la Communauté de Communes, ci-après reproduit : 
 
 

 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le plan local d’urbanisme  approuvé le 27 février 2012, 
- Vu le courrier en date 9 octobre 2015 de Madame Maïa HERVE, gérante de 

la société JEAN HERVÉ SCS, attestant que l’entreprise HERVÉ SCS se porte 
acquéreur d’une partie du terrain (3,5 hectares), situé en zone AUY ZN 43 au 
prix de 3 euros/m² TTC. 
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 Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des 
membres présents :  
 

� Décide de vendre une partie du terrain cadastré ZN 43 situé en zone AUY 
du Plan local d’urbanisme de la Commune de Clion-sur-Indre, après le 
bornage, d’une superficie de 35 000 m² au prix de 105 000 euros TTC  soit 
3 euros TTC le mètre carré à la société JEAN HERVE SCS ; 

 
� D’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en 

charge du développement économique à signer tous les documents relatifs 
à cette vente, ainsi qu’au bornage. 

 
 Les  frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur. 
 

 
III.  ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2015. 

 
       - Vu l’article 1609 nonies du CGCT ; 
 
       - Vu qu’aucun transfert de compétences n’a été effectué en 2015 ; 
  
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents : 

 
� Fixe les montants définitifs des attributions de compensation 2015, 

identiques à 2014, soit : 
 

 

Communes 

 

Attributions de compensation 2015 

ARPHEUILLES - 2 889,92 €  

CHATILLON/INDRE 55 580,73 €  

CLERE DU BOIS - 40,09 €  

CLION/INDRE 119 158,74 €  

FLERE LA RIVIERE 22 808,71 €  

LE TRANGER - 959,25 €  

MURS 13 433,48 €  

PALLUAU/INDRE 7 273,32 €  

SAINT CYRAN DU JAMBOT 109,43 €  

SAINT MEDARD - 940,47 €  

 
 

� Précise que ces attributions de compensation définitives se traduiront sur 
le budget communautaire par une dépense de 218 364,41 euros et une 
recette de 4 829,73 euros. 

 
  

  Monsieur le Président précise que la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) se réunira en début d’année prochaine, afin 
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d’évaluer le coût des transferts liés aux services communs et aux travaux 
d’entretien de la voirie reconnue d’intérêt communautaire.  
 

 
IV.  DÉCISIONS MODIFICATIVES.  

 

BUDGET GÉNÉRAL 20015 : DECISION MODIFICATIVE N°1.  
          
       - 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  régler l’échéance du prêt pour la SAPE-RAM. 
 
 Section d’investissement - Dépenses 
 
C/ 1641 : Remboursement d’emprunts : + 100 euros. 
C/ 020 : Dépenses imprévues                : - 100 euros. 
 
 Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité des membres présents :  
 

� Adopte la décision modificative ci-dessus exposée. 
 

 

BUDGET DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2015 : DECISION 
MODIFICATIVE        N°1.      

   
 Monsieur Le Président explique au Conseil Communautaire que, suite à l’achat des 
terrains, au cours de l’année, il convient de régulariser des écritures comptables et 
prévoir des crédits pour le paiement des Taxes Foncières. 
 

      
 -  Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 - Vu le Budget Développement Economique de la Communauté de Communes, 
 
 Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’adopter la décision 
modificative suivante :  
 
 Section de Fonctionnement 
 
Chapitre 011 C/ 6227 : Frais d’actes et contentieux :    - 500 euros 
Chapitre 012 C/ 63512 : Impôts directs taxe foncière : + 500 euros 
        (Terrains achetés en cours d’année). 
 
 Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des 
membres présents :  
 

� Adopte la décision modificative ci-dessus exposée. 
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V. MODIFICATIONS DES STATUTS.  

Dans le cadre des projets de rénovation de la piscine et de construction d’une 
nouvelle gendarmerie, Monsieur le Président, après avis favorable du Bureau, propose 
au Conseil communautaire de modifier les statuts de la Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry visés par arrêté préfectoral n° 2013-357-0002 du 23 décembre 
2013, en ajoutant les compétences suivantes :  

  

1. Culture et sports : 
 Gestion, entretien, rénovation et extension de la piscine et du 

gymnase d’intérêt communautaire. 
2. Gendarmerie : 
 Construction et gestion d’une nouvelle gendarmerie sur la 

commune de Châtillon sur Indre. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

des membres présents : 
 

� Accepte la modification des statuts qui sont annexés à la présente 
délibération ; 

 

� Notifie les nouveaux statuts au Maire de chaque commune membre, afin 
que leur Conseil Municipal respectif délibère et les adopte ; 

 

� Demande à Monsieur le Préfet, au terme de cette consultation, d’arrêter 
la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry. 

 

Modification des Statuts 
 

Article 1 : Dénomination, composition, objet 
 
 La Communauté de Communes dénommée « Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry » est composée des communes suivantes : Arpheuilles, 
Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-Bois, Clion-sur-Indre, Fléré-la-Rivière, Murs, Palluau-
sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard, Le Tranger. 
 

La Communauté de Communes a pour objet d’associer les communes 
précitées en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et de 
solidarité en milieu rural. 
 
 
Article 2 : Adhésion, retrait, modification des sta tuts, dissolution. 
 

• L’extension du périmètre de la Communauté de Communes est prévue à 
l’article L 5211-18 du code général des collectivités territoriales. 

• La procédure de retrait d’une commune membre est prévue par l’article L 5211-
19 du CGCT. 

• Les modifications statutaires sont  fixées par les articles L 5211-16 et L 5211-
17, et L 5211-20 du CGCT. 

• La dissolution d’une Communauté de Communes est prévue par les articles L 
5214-28 et 5214-29 du CGCT. 
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Article 3 : Compétences de la Communauté de Commune s 
 
A/ Compétences Obligatoires 
 
 1 - Aménagement de l’espace 

 
- Etudes, création, réalisation, entretien de zones d’aménagement concerté 

(ZAC) à vocation économique et touristique. 
 

- Elaboration et suivi d’un SCOT dont la compétence est déléguée au  Syndicat 
du Pays de Valençay en Berry.  

 
 

 2 – Actions de développement économique intéressan t l’ensemble de la 
Communauté 
 
- Gestion, aménagement, entretien des zones d’activités économiques existantes 

suivantes :  
 
Châtillon sur Indre  : Zone AUy du PLU. 
  - Zone industrielle  route de Tours. 
  - Zones industrielles suite au remembrement : La Grande Pièce YV 68
          + extension de la zone des Sables de Beauregard YT 32. 
  - Zone Bel Air, route du Blanc. 
 
Clion sur Indre  : Zone AUy du PLU de 2012. 
   -  Zones cadastrées ZN 208, 2010, 211, 402, 403. 
   -  Zone Vigean, les Varennes. 
 
- Création, gestion de toutes les nouvelles zones d’activité industrielle, artisanale, 

commerciale, et l’extension des zones existantes d’intérêt communautaire. 
 

- Construction, gestion et extension des sites d’accueils des entreprises (ateliers 
relais). 

 
- Création, réhabilitation, entretien et gestion du dernier commerce d’une 

commune membre ou d’un commerce de première nécessité indispensable à 
la population. 

 
- Actions permettant le développement des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 

- Tourisme : création et gestion d’un office de tourisme intercommunal. 
 
 

B / Compétences Optionnelles 
 
 1 – Protection et mise en valeur de l’environnement  
 

� Gestion de la collecte, du tri, du traitement et de la valorisation des déchets 
ou assimilés avec effet au 1er janvier 2014.  
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� Gestion de la déchetterie existante au lieu dit « le Porteau » sur la commune 
de Châtillon sur Indre avec effet au 1er janvier 2014. 

 
 
 2 – Création, aménagement et entretien de la voirie  d’intérêt 
communautaire.  
 
 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 
dépendances comprises. 
 Ce dernier est constitué par les voies intra-communautaires hors 
agglomération, reliant les routes départementales avec vocation intercommunale 
affirmée avec effet au 1er janvier 2014. (cf. liste en annexe). 
Est exclu du champ d’application de cette compétence, le dégagement en cas 
d’intempéries. 
 
 
 3 – Etude et actions pour les énergies renouvelable s à l’initiative de la 
Communauté de Communes. 

 
 

C/ Compétences facultatives 
 
 1 – Culture et sports. 
 

- Soutien aux écoles de musique. 
 

- Gestion, entretien, rénovation et extension de la piscine et du gymnase d’intérêt 
communautaire.  
 
 
2 – Gendarmerie. 
 

- Construction et gestion d’une nouvelle gendarmerie sur la commune de 
Châtillon-sur-Indre. 

 
 

3– Petite Enfance/Jeunesse 
 

- Le Conseil Communautaire exerce,  à dater du 1er janvier 2014 : 
� la gestion et l’entretien relatifs à la petite enfance (-3 ans), pour la structure 

d’accueil de la petite enfance (SAPE), et le relais assistante maternelle (RAM).  
 

 
Article 4 : Siège  
 
 Le siège de la Communauté de Communes est fixé à Châtillon-sur-Indre           (1 
rue Maurice Davaillon). 
 
 
Article 5 : Durée  
 
 La communauté de Communes est créée pour une durée illimitée. 
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Article 6 : Administration 
 
 La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de délégués 
élus par les communes membres. 
 La représentation des Communes est la suivante : 32 sièges. 
(Loi 2010 - 1563 du 16 décembre 2010 et nouvelle loi n°2012 -1561 du 31 décembre 
2012).  

 
La représentation du nombre des conseillers communautaires par commune est 

fixée comme suit : 
Arpheuilles :    2 
Châtillon-sur-Indre :  11 
Cléré-du-Bois :    2 
Clion-sur-Indre:   4 
Fléré-la-Rivière :    3 
Murs :    2 
Palluau-sur-Indre :   3 
Saint-Cyran-du-Jambot :   2 
Saint-Médard :    1 + 1 suppléant 
Le Tranger :    2 

 
 
Article 7 : Bureau 

 
Le bureau comprend un représentant élu par le conseil par chaque commune 

membre soit 10 membres. 
Il comporte un Président et quatre vice-présidents. 
 
 

Article 8 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil de Communauté de Communes adoptera un règlement intérieur 

pour son fonctionnement et la mise en place de commissions spécialisées à créer. 
 
 

Article 9 : Ressources 
 
Les ressources financières de la Communauté de Communes sont constituées 

par : 
1- Le produit de la fiscalité professionnel unique et le produit des trois taxes 

directes locales 
2- Le produit de la dotation globale de fonctionnement 
3- Le revenu des biens meubles ou immeubles de la Communauté 
4- Des sommes qu’elle reçoit des donations possibles des associations, des 

particuliers en échange d’un service rendu 
5- Les subventions de l’Etat, de l’Union Européenne, de la Région Centre, du 

Département et des Communes ainsi que toutes autres aides spécifiques. 
6- Le produit des dons et des legs. 
7- Le produit des cessions immobilières ou mobilières 
8- Le produit des taxes, redevances et subventions correspondant aux 

services associés. 
9- Le produit des emprunts 
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Article 10 : Conditions de mise à disposition des p ersonnels 
  
 Une commune membre pourra mettre à disposition de la Communauté de 
Communes son personnel suivant les dispositions légales. 
 
 
Article 11 : Recrutement des personnels 
 
 La Communauté de Communes pourra recruter le cas échéant tout personnel 
nécessaire à l’exécution de ses missions exercées dans le cadre de ses compétences. 
 
 
Article 12 : Trésorier de la Communauté de Communes  
 
 Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes seront assurées 
par le Trésorier de Châtillon-sur-Indre. 
 
 
Article 13 : Disposition finale  
 

Pour toutes les questions non explicitement mentionnées dans le présent 
document, relatives au fonctionnement et à l’administration de la Communauté de 
Communes il sera fait application des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
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VI.  .CONSTRUCTION D’UNE GEDARMERIE ET DE 
LOGEMENTS DE FONCTION.  

 

   Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire, le projet de 
construction d’une nouvelle gendarmerie sur la commune de Châtillon sur Indre 
et précise les modalités financières. Cela concerne l’acquisition d’un terrain, la 
construction de locaux administratifs et de logements, ainsi que la gestion 
immobilière. 

 

    Le projet immobilier comprend : 
• Pour le service de la Brigade : 1 bâtiment à usage de bureaux 

d’une surface équivalente à  un logement T4. 
• Pour les gendarmes : 4 logements T4 de 88 m2 et 2 logements T5 

de 106 m2. 
 

    Monsieur le Président précise que l’enveloppe financière relative à cette 
opération s’élève à 1 465 750 euros HT, soit 1 757 400 euros TTC (terrain 
compris) pour 6,33 unités logements. (Valeur juin 2015). 

 (A titre indicatif une unité logement correspond à 75 % pour le logement et à 25 % 
pour le bâtiment à usage de bureau). 

    Le loyer sera invariable pendant la durée du bail de 9 ans. 
 
    Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire,  
 

� Emet un avis favorable à la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Châtillon sur Indre, conformément aux 
dispositions du décret 93-130 et la circulaire du 1er Ministre du 
28 janvier 1993 qui stipule que : 

«  Une collectivité territoriale assure, sur un terrain dont elle est propriétaire, la 
maîtrise d’ouvrage des bâtiments qui seront ensuite donnés à bail à la 
gendarmerie. Le loyer est alors calculé sur la base de 6 % du montant des coûts 
plafonds TTC (si inférieur au montant du coût des travaux). Ce montage permet 
l’obtention d’une subvention égale à 18 % (en fonction du nombre d’habitants, 
concours financiers d’autres collectivités) du montant des coûts plafonds. »
            

� Autorise  le Président à signer tous les documents inhérents à cette 
opération. 
 

� Décide, à l’issue de l’obtention de l’agrément de principe de la 
gendarmerie, de mandater un maître d’ouvrage délégué. 

 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
POUR : 30 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 (Mme Muriel TOURNOIS) 
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VII.  PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DU 
GYMNASE.  
 

 Lors de la séance du 16 juillet 2015, le Conseil Communautaire a décidé de 
solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention au titre des Equipements 
Sportifs pour financer les travaux de rénovation du gymnase dont le montant estimatif 
s’élève à 188 894,00 euros HT. 

 

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

� Arrête le plan de financement estimatif suivant : 
  
PLAN DE FINANCEMENT  : 
 
Coût total prévisionnel des travaux              =     188 894,00 euros H.T 
 

DETR 20 %                          =       37 778,80 euros H.T 
 

Conseil Départemental                                 =      75 557,60 euros  H.T 
(Fonds des Equipements Sportifs) 40 % 
 

Autofinancement 40 %                                =       75 557,60 euros  H.T 
 

+ TVA               =       37 778,80 euros 
 

� S’engage à inscrire les crédits nécessaires au financement de ce projet au Budget 
Prévisionnel 2016. 
 

Messieurs MENIER et COSSON demandent une étude complémentaire pour l’isolation phonique 
et acoustique. 

 
 

VIII.  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FAR VOIRIE 
POUR 2016. 
 
Monsieur le Président explique qu’une réunion s’est tenue le 23 novembre 2015 

entre le Conseil Départemental et les Mairies, à Châteauroux, afin de discuter des modalités de 
distribution des aides liées au Fonds d’Action Rural. 

L’enveloppe budgétaire 2016 est identique à celle de 2015. 
Pour mémoire en 2015, le montant subventionné des travaux au titre du FAR, 

correspondait à 24,20 % du montant total des travaux, soit 20 603 euros. 

 
 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la 

Communauté de Communes est éligible au FAR (Fonds d’Aménagement Rural) 
mis en place par le Conseil Départemental pour des travaux de voirie. 

 
 Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité des membres présents décide : 
 

 

� De programmer des travaux de réfection de voirie estimés à 150 652,50 
euros HT (devis prévisionnel joint en annexe) ; 
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� De solliciter une subvention du Conseil Départemental au titre du FAR, 
la plus élevée possible ; 

� D’arrêter  le plan prévisionnel de financement de ce programme de Voirie 
2016 comme suit : 

  SUBVENTION FAR sollicitée (idem 2015) :       21 000,00 € H.T 
 

  AUTOFINANCEMENT :                     129 652,50 € H.T 
 

  + TVA :                                    30 130,50 € 
 

  TOTAL TTC                    180 783,00 € TTC 
 

� D’autoriser  le Président ou le Vice-Président en charge de la Voirie à 
signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

 
Les Crédits nécessaires seront prévus au budget prévisionnel 2016. 

 
 

 
IX.  DEMANDE DE SUBVENTIONAU TITRE DU CNDS POUR LA 

RÉNOVATION DE LA PISCINE.  
 
Monsieur le Président donne lecture du courrier  de la Direction Départementale de 

la cohésion Sociale et de la protection des populations de l’Indre ci-après reproduit : 
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Monsieur le Président explique que l’audit concernant la piscine suit son cours et 
que les phases 1 et 2 sont achevées. 

 
 Le montant prévisionnel des travaux de rénovation de la piscine s’élève à 2 865 

390 euros HT soit 3 438 468 euros TTC. 
 

  Sur avis favorable du Bureau, après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire : 
 

� Approuve le projet de rénovation globale et de mise en conformité de la piscine pour 
un montant estimatif de 2.865.390 euros HT ; 
 
 

� Sollicite une subvention auprès du CNDS et arrête le plan prévisionnel de 
financement suivant :  
 

Coût prévisionnel des travaux :   2 865 390 € HT 
Subvention CNDS sollicitée (20 %) :      573 078 € HT 
Subvention Conseil Départemental (40 %) : 1 146 156 € HT 
           (Fonds d’Equipements Sportifs)    
Subvention Contrat de Pays :       552 700 € HT 
         (50 % sur l’isolation estimée à 1.105.400 €)      
Fonds propres ou emprunt (~ 20,71 %) :     593 456 € HT 

 

  +TVA         573 078 € 
 
 
 

X. COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS ET 
COMMUNICATIONS DES VICES-PRÉSIDENTS.  

 
Monsieur ROUFFY, Vice-Président en charge du Développement Economique 

fait part de sa déception quant au manque d’intérêt de la part des acteurs du Tourisme, qui ne 
semblent pas se sentir concernés par la création de l’office du Tourisme Communautaire. 

Il explique que 350 invitations ont été envoyées pour la première réunion de 
l’OTIC, et que très peu de propriétaires de chambres d’hôtes, de gîtes se sont déplacés. A ce 
jour, le Bureau n’est toujours pas constitué. 

 
Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments informe le Conseil 

Communautaire que les travaux ont pris deux mois de retard, dus en partie aux nids 
d’hirondelles. 

Monsieur NICAUD demande si il y a un boulanger ; 
 
Monsieur BRAUD répond qu’un protocole de bail a été signé avec Monsieur et 

Madame DALUZEAU, actuellement boulanger à Fléré la Rivière, avant le début des travaux. 
 
Monsieur BONAC, Vice-Président en charge de la Voirie précise que la 

Commission de la Voirie s’est réunie Mardi 24 novembre, afin de discuter des travaux à 
programmer pour l’année 2016. 

Il explique que les travaux prévus en 2015 sont pratiquement terminés sur les 
Communes d’Arpheuilles, Palluau sur Indre, Le Tranger et Châtillon sur Indre. Il précise qu’un 
mail avait été adressé aux Mairies pour les informer du commencement des travaux. 

Une réunion avec la Société COLAS se tiendra vendredi 27 novembre pour faire le 
point. 

. 
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XI.  QUESTIONS DIVERSES. 
 

               Monsieur NICAUD donne le bilan du premier forum des Associations qui s’est 
déroulé au niveau intercommunal et donne rendez-vous pour le prochain forum qui se tiendra le 
10 septembre 2017. 
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           Monsieur LAUERIERE demande si une réunion est prévue avant la fin 
de l’année pour l’actualisation de la redevance des déchets ménagers. 

 
          Monsieur HETROY lui répond positivement et propose les dates 

suivantes : 
 

• Réunion de Bureau : Mardi 15 décembre 18 heures à la mairie de Châtillon sur Indre, 
puisque la salle de la Communauté de Communes est déjà utilisée pour une réunion SIVOM. 
 
• Réunion du Conseil Communautaire : Lundi 21 décembre 20 h 30 à la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
 

XII.  INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.  
 

              Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire, que la Région a accordé 
une aide de 105 500 euros pour la Boulangerie Multiservices de Fléré la Rivière. 
 
 
 
 

XIII.  AUTRES QUESTIONS. 
 

           Néant. 
 

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

      
  Le Président, 

            
                        M. HETROY 

 
 


