Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 04
Du 27 septembre 2016.
L’an deux mille seize, vingt-sept septembre, 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 : 21 septembre 2016
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal
RAIGNAULT, Françoise FAUCHON-VERDIER, Williams LAUERIERE, Michel MARTEAU,
Alain JACQUET, Philippe ALIZON, Thierry BEIGNEUX, Alain BOURGOGNON, Evelyne
BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Joëlle
DEPONT, Patrick DEVILLERS, Sylvie GALLIEN, Bernard HOLLANDE, Marie JOLY, JeanLouis MEUNIER, Gérard NICAUD, Jean-Louis RICHARD, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Alain BONAC PV à Jean-Marie BONAC
Michel BRAUD, PV à Chantal RAIGNAULT
Christiane GAULTIER, PV à Nelly BREMOND
Pierre VERON, PV à Philippe ALIZON
Absents :
Alain BERNIER, Jean-Claude CRÉPIN, Marie DAGUISÉ, Catherine MOREAU.

Secrétaire de séance : Madame Sylvie GALLIEN

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

I.

32
17 membres présents physiquement
24
4
28

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°3 DU
16 JUIN 2016.

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal de la séance du 29 mars 2016 a été
adopté à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II.

IMPOTS DIRECTS LOCAUX : MESURES APPLICABLES A
COPTER DU 1er JANVIER 2017.

Sur proposition des membres du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des
membres présents,
DECIDE de reconduire toutes les mesures actuellement en application, annexées à la
présente délibération.
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III.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES
2016.

Vu l’article 1609 nonies C du CGI ;
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) en date
du 18 avril 2016 portant sur les charges transférées lors de l’option au régime de fiscalité
professionnelle unique ;
Vu les délibérations des 10 communes relatives à l’approbation de ce rapport,
Considérant que la majorité qualifiée est atteinte et que ce rapport est donc adopté,
Le Conseil Communautaire :
PREND acte du vote des communes sur le rapport final de la CLECT en date du
18/04/2016 dont la synthèse est la suivante :
Communes
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

Date de
délibération
5 juillet2016
28 juillet 2016
25 juillet 2016
27 juin 2016
23 mai 2016
14 juin 2016
27 juin 2016
23 juin 2016
7 juin 2016
27 juin 2016

POUR

CONTRE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PREND acte que la majorité qualifiée est atteinte et que le rapport est approuvé ;
FIXE les montants définitifs des attributions de compensation 2016 joint en annexe de la
délibération ;
FIXE la périodicité des remboursements ou des récupérations des attributions de
compensation provisoires pour 2016 au trimestre ;
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IV.

INDEMNITÉS VERSÉES AU CABINET D’ARCHITECTES
VACONZIN-MAZAUD SARL POUR LA PARTICIPATION AU
JURY DE LA SELECTION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR
LA PISCINE.

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la procédure de recrutement du
Maître d’œuvre pour la rénovation et l’entretien de la piscine communautaire.
Il précise que le jury est composé de :
 1/3 de maîtres d’œuvre ayant la même qualification ou la même expérience que celles
exigées des candidats.
 De personnalités (facultatif) pouvant être désignées et dont la participation présente un
intérêt particulier au regard de l’objet du concours (cinq personnes maximum).
 D’invités (facultatif), tels que le comptable public et/ou le représentant de la Direction de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
L’ordre des Architectes de la Région Centre a proposé les coordonnées de 2 architectes et
la Communauté de Communes avait contacté l’architecte du CAUE de l’Indre.
Les membres qualifiés exerçant une activité libérale peuvent solliciter une indemnité.
Le Cabinet VACONZIN-MAZAUD qui a participé au jury a adressé une facture de 686,88
€ TTC (vacation ½ journée + frais de déplacement).
Après délibération, sur proposition du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité
des membres présents,
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ACCEPTE de verser une indemnité de 686,88 € TTC au Cabinet d’Architectes
VACONZIN-MAZAUD.
CHARGE Monsieur le Président de procéder au mandatement.
Monsieur Michel MARTEAU précise, que s’il avait été informé, il aurait trouvé des
architectes qui se seraient déplacés gratuitement.

V.

CHOIX DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION
ET L’EXTENSION DE LA PISCINE.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le résultat de la
consultation relative à la rénovation et l’extension de la piscine intercommunale ci-après
reproduit :
Cabinet d'Architectes
Montant global H.T
MONTANT TTC
Bourgueil et Rouleau
TOURS

332 844,00 €

399 412,80 €

Atelier Arcos Architecture
PARIS

297 329,76 €

356 795,71 €

BVL Architecture
LIMOGES

307 710,00 €

369 252,00 €

Cette analyse est fondée sur la valeur technique des offres appréciées en fonction de la
capacité et de l’art du concepteur à traduire les objectifs exprimés dans le programme pour 60 %,
et sur le prix des prestations pour 30 %.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
-

sur avis du jury de concours ;

-

Après avoir entendu l’analyse des propositions effectuées par la SAS AEMCO, (bureau
d’études spécialisé ayant la mission de programmiste et d’assistance à maitrise
d’ouvrage), retenue par délibération en date du 28 mai 2015 ;

RETIENT la proposition du Cabinet d’Architectes BOURGUEIL ET ROULEAU de
Tours pour un montant global de 332 844,00 € HT soit 399 412,80 € TTC, avant une
éventuelle renégociation (mise au point du marché) ;
DONNE tous pouvoirs au Président et au Vice-Président en charge des Bâtiments pour la
signature de tous les documents afférents à ce dossier, ainsi que son suivi.
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Général.
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VI.

ASSURANCE DU PERSONNEL.

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°11 du 21 décembre 2015, le
Conseil Communautaire a chargé 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 statutaires auprès d’une compagnie d’assurance agréée, cette démarche étant entreprise
par plusieurs collectivités territoriales ou établissements intéressés selon le principe de la
mutualisation.
Il indique que suite à la mise en concurrence, la commission d’appel d’offres du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Indre a retenu l’offre du groupement GRAS
SAVOYE/CNP pour le contrat standard, aux taux suivants, s’appliquant à la masse salariale de la
collectivité :
- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
Décès, Accident de travail, Longue Maladie / Longue Durée, Maternité, Paternité, Maladie
Ordinaire (Franchise de 10 jours fermes sur les risques maladie ordinaire et congés Longue
Maladie/Longue Durée). Taux de cotisation : 4,86 %.
- Agents titulaires et stagiaires contractuels dépendant du régime général :
Accident de travail, Grave maladie, Maternité, Paternité, Maladie Ordinaire (Franchise de 10 jours
fermes sur les risques maladie ordinaire et grave maladie). Taux de cotisation : 1,05 %.
Ce marché prend effet au 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans et est résiliable
annuellement, sous réserve d’un préavis de 6 mois.
Outre la base obligatoire d’assiette de la cotisation (traitement indiciaire brut), la
collectivité peut choisir d’inclure, la nouvelle bonification indiciaire, les primes et gratifications
versées mensuellement à l’exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais, le
supplément familial de traitement , l’indemnités de résidence, les charges patronales dans la limite
de 40 %.
Considérant que la Compagnie CIGAC, qui assure actuellement la Communauté de
Communes pour les risques statutaires du personnel, propose des taux moins attractifs,
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’adhérer au 1er janvier 2017
au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion auprès du groupement GRAS SAVOYE/CNP
pour les risques statutaires et de retenir pour assiette de cotisation :
-

Le traitement indiciaire brut plus la nouvelle bonification indiciaire, les primes et
gratifications versées mensuellement à l’exclusion de celles ayant le caractère de
remboursement de frais, le supplément familial de traitement, ainsi que les charges
patronales.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir entendu
l’exposé de Monsieur le Président ;
Considérant que l’intérêt de la Communauté de Communes est effectivement d’adhérer au
contrat groupe proposé pour les risques visés ci-dessus ;
DÉCIDE de résilier auprès de la compagnie CIGAC, le contrat d’assurance pour le
personnel n°79360245 et charge Monsieur le Président de procéder à la résiliation.
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DÉCIDE d’adhérer, à compter du 1er janvier 2017 au contrat standard d’assurance groupe
du personnel par le groupement GRAS SAVOYE/CNP de retenir l’assiette de cotisation proposée
par Monsieur le Président.
AUTORISE Monsieur le Président à signer le certificat d’adhésion, à intervenir entre la
collectivité (ou l’établissement), le groupement GRAS SAVOYE/CNP, et le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de l’Indre et toutes pièces y afférentes.
Les crédits nécessaires à cette dépense seront prévus au compte 6455 du Budget
Prévisionnel 2017.

VII.

ATTRIBUTION D’UNE
COMPTABLE PUBLIC.

INDEMNITÉ

DE

CONSEIL

AU

- Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 ;
- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par
les établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ;
- Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées au comptable
public pour la confection des documents budgétaires ;
- Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions
de receveurs des établissements publics ;
Le Conseil Communautaire,
DÉCIDE de demander le concours du comptable public pour assurer des prestations
de conseil et d’accorder l’indemnité au taux de 100 % par an et que cette indemnité sera calculée
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera
attribuée au comptable public.



PRÉCISE que pour l’année 2016, cette indemnité sera répartie comme suit :
Monsieur VANGUEVEREN Jean-Philippe, comptable intérimaire de janvier à février
2016 soit 2/12ème ;
Madame EDMOND Catherine, Inspectrice des Finances, Responsable du poste des
Finances Publiques de Châtillon sur Indre à compter du 1er mars 2016 soit 10/12ème.

Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
Pour : 13 MM. HETROY, BOURGOGON A., COSSON, RICHARD, ROUFFY, JACQUET,
Mmes BOURGOGNON E., CHARPENTIER, DEPONT, FAUCHON-VERDIER, GALLIEN,
RAIGNAULT (PV à M. BRAUD).
Contre : 2 Messieurs MARTEAU et NICAUD
Abstentions : 13 MM. DEVILLERS, MEUNIER, HOLLANDE, LAUERIERE, TOURNOIS,
ALIZON (PV à M.VERON), BEIGNEUX, JOLLY, BONAC JM (PV à M. BONAC A.), Mme
BREMOND (PV à Mme GAULTIER).
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VIII.

FONDS
DE
CONCOURS
VOIRIE :
TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES D’INVESTISSEMENT POUR 2016.

La Communauté de Communes, dans la séance du 16 juin dernier, a validé le montant des
travaux de voirie communautaires, ci-dessous reproduits, conformément à l’article L 5212.26 du
CGCT, relatif aux fonds de concours:

COMMUNES
ARPHEUILLES
CHATILLON SUR
INDRE
FLÉRÉ LA RIVIERE
SAINT CYRAN DU
JAMBOT
TOTAL

401,50 €

COÛT POUR LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNES (75 % du
H.T)
301,12 €

64 636,30 €
35 192,50 €

48 477,22 €
26 394,38 €

16 159,08 €
8 798,12 €

58 591,00 €
158 821,30 €

43 943,25 €
119 115,97 €

14 647,75 €
39 705,33 €

MONTANT
TOTAL DES
TRAVAUX H.T

COÛT POUR LA
COMMUNE (25 % du
H.T)
100,38 €

Monsieur le Vice-Président en charge des travaux, explique que la chaussée située Route
du Porteau à Châtillon-sur-Indre, se dégrade et se déforme et que des travaux de purges deviennent
très urgents à réaliser afin d’éviter une dégradation totale de la voie.
Le montant de ces travaux s’élève à 3 720,00 € H.T. dont 2 790,00 € H.T., à la charge de
la Communauté de Communes,
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents :
APPROUVE la participation financière supplémentaire de 2 790,00 € H.T.
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de la voirie
à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Cette délibération complète la délibération n° 5 du 16 juin 2016

IX.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FAR 2017
(SECTION VOIRIE).

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 187 226,85 euros
HT (devis prévisionnels joints en annexe) ;
DE SOLLICITER une subvention du Conseil Départemental au titre du FAR ;
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D’ARRETER le plan prévisionnel de financement de ce programme de Voirie 2017
comme suit :
SUBVENTION FAR sollicitée (idem 2016) :

21 000,00 € H.T
166 226,85 € H.T
37 445,37 €
224 672,22 € TTC

AUTOFINANCEMENT :
+ TVA :
TOTAL 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 2017.

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 :
- 2395160533 d’un montant de 278,50 €,
- 2391910233 d’un montant de 369,00 €,
- 2395370233 d’un montant de 59,00 €,
- 2390710833 d’un montant de 80,00 €,
- 2117990533 d’un montant de 299,00 €,
- 2407270533 d’un montant de 122,00 €,
- 2057740233 d’un montant de 118,00 €,
- 2392110233 d’un montant de 492,50 €.
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 1 818,00 € et comme suit :
- 2395160533 d’un montant de 278,50 €,
- 2391910233 d’un montant de 369,00 €,
- 2395370233 d’un montant de 59,00 €,
- 2390710833 d’un montant de 80,00 €,
- 2117990533 d’un montant de 299,00 €,
- 2407270533 d’un montant de 122,00 €,
- 2057740233 d’un montant de 118,00 €,
- 2392110233 d’un montant de 492,50 €.
D’INTEGRER en non-valeur la somme de 1 818,00 € relative à la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères.
Les crédits nécessaires sont inscrits au C/6541 du budget annexe « Ordures ménagères » en
cours.
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XI.

INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er juillet 2016;
Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise MORIN, pour expliquer le
Compte Epargne Temps
Monsieur le Président indique qu’il est institué dans l’EPCI du Châtillonnais en Berry
un compte épargne-temps. Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés
rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent,
qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant
la fin de chaque année civile.
Monsieur le Président indique que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le compte
épargne temps au bénéfice du demandeur dès lors qu’il remplit les conditions énoncées ci-dessous.
Les nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais
seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps.
Les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou non titulaires de
la collectivité à temps complet ou à temps non complet, employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service.
Monsieur le Président précise qu’il convient de fixer les règles de fonctionnement
suivantes :
1° Nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne temps : congés
annuels dans la limite de 7 jours
2° Possibilité d’épargner les jours de repos compensateurs : OUI
3° Délai de préavis à respecter par l’agent pour informer l’employeur de l’utilisation d’un
congé au titre du Compte épargne temps : 1 mois.

XII.

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS.

Monsieur le Président présente le rapport d’activités à l’assemblée et demande aux Maires
de l’exposé à leur Conseil Municipal.
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MOT DU PRÉSIDENT
La Communauté de Communes travaille, même si le silence entoure nos démarches et nos
réunions...
L'année 2015 a été fructueuse car elle a été marquée par des évolutions significatives, certes peu
bruyantes... Elles entament le chemin de la mutualisation, source d'économie sur le long terme!
Des conventions de partenariat ont été signées entre les Communes de Châtillon sur Indre et Le
Tranger pour une mise à disposition de personnel.
Madame MORIN a partagé le poste de Directrice Générale des Services avec la ville de Châtillon
depuis le mois de septembre.
Madame AVRIL est mise à disposition de la mairie de Le Tranger 6 heures par semaine depuis le
mois de septembre.
Monsieur BEIGNEUX, Responsable des Services Techniques de la commune de Châtillon a
participé ponctuellement à la prise en charge de certains travaux administratifs et techniques incombant à la
Communauté de Communes (dossiers de marchés, consultation des entreprises, suivi de chantiers…), depuis
le mois de janvier.
Nous réfléchissons à d’autres mutualisations et une commission, menée par Madame Marie
JOLLY, se penche sur les possibilités envisageables.
Une partie de la voirie (dite communautaire) est maintenant prise en charge par la CDC sous la
houlette de Monsieur Jean-Marie BONAC.
Nous avons validé le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie.
Le projet de rénovation de la piscine Alfred Fréville, dont Madame Chantal RAIGNAULT et
Monsieur Michel BRAUD sont en charge est en cours de réflexion.
L'Office de Tourisme Inter-Communal (OTIC) a été préparé, après de nombreuses réunions et
discussions. Il comporte deux antennes: l'une à Châtillon et l'autre à Palluau. Madame Marie VAN LUL a
accepté la présidence de cette nouvelle association.
Monsieur Marc ROUFFY, en charge du développement économique, a négocié l'achat de 6,5
hectares à Clion dont 3,5 seront vendus à la société HERVE. La CDC a aussi pu acquérir 1,5 ha sur la zone
de Châtillon. Ceci nous a permis alors d'envisager la construction d'un atelier relais pour favoriser le
développement économique.
La réflexion menée pour le déploiement de la fibre optique, d'un intérêt évident pour développer
nos zones artisanales, se poursuit depuis l'adhésion au RIP 36.
Nous avons pu, grâce à l'aide de l'IUT de Châteauroux et trois étudiants, créer un site internet pour
la CDC, un pour l'OTIC et un pour chaque commune qui n'en avait pas.
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XIII.

MULTISERVICES : BAIL COMMERCIAL ET FIXATION DU
LOYER.

Suite

à l’achèvement des travaux de l’immeuble cadastré section AD n°129, pour partie,
sis à Fléré la Rivière (36700), 29 rue Nationale, à usage de boulangerie et de multiservices,
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire, que conformément au
protocole d’accord signé avec Monsieur et Madame DALUZEAU, en date du 18 novembre 2014,
il y a lieu d’établir à leur profit un bail commercial.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE de conclure un bail commercial au profit de Monsieur et Madame
DALUZEAU à compter du 1er octobre 2016, pour une durée de 9 années ;
PRÉSICE que la destination du présent bail sera la suivante « Boulangerie et
Multiservices » ;
FIXE le montant du loyer mensuel à 450,00 € H.T soit 540,00 € TTC avec une actualisation
annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux. Ledit loyer sera payable le 1er de chaque
mois suivant entre les mains du Trésorier de CHATILLON SUR INDRE et la première échéance
le 1er novembre 2016 ;
PRÉCISE que le bail sera établi au sein de l’Office notarial de Maître LUTHIER, notaire
à BUZANCAIS (Indre) ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents concernant le bail ;
DIT que les frais de rédaction de l’acte seront à la charge pour la Communauté de
Communes du Châtillonais en Berry à hauteur de la moitié et pour Monsieur et Madame
DALUZEAU à hauteur de l’autre moitié.
Cette délibération annule et remplace la délibération n° D03 du 16 juin 2016.

XIV.

CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE DU
PAYS DE VALENCAY EN BERRY.

Monsieur le Président présente aux membres le programme du Contrat Régional de
Solidarité Territoriale du Pays de Valençay en Berry 2016-2021 pour signature entre toutes les
parties, suite au rendez-vous de négociation qui s’est tenu le mercredi 21 septembre 2016.
Le contrat est signé entre le Conseil régional Centre Val de Loire, le Pays de Valençay
en Berry, les Communautés de Communes du territoire.
Les grands axes du Contrat régional de Solidarité Territoriale du Pays de Valençay en
Berry se décomposent comme suit :
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Développer l’emploi et
l’économie
Favoriser le mieux être
social
Renforcer le maillage
urbain rural
Stratégie
régionale
Biodiversité
Plan Climat Energie
Régional
Animation transversale
Enveloppe fongible
ID en campagne
TOTAL

Dotation de
base
898 000 €

1 000 000 €

Logement
Social
0€

Espaces
publics
0€

1 898 000 €

1 769 000 €

0€

0€

0€

1 769 000 €

0€

0€

435 000 €

533 300 €

968 300 €

202 000 €

0€

0€

0€

202 000 €

771 400 €

0€

0€

0€

771 400 €

285 000 €
78 700 €
445 000 €
4 450 000 €

0€
0
0€
1 000 000 €

0€
0
0€
435 000 €

0€
0
0€
433 333 €

285 000 €
78 700 €
445 000 €
6 418 300 €

Fonds Sud

TOTAL

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir entendu le
rapport du Président,
AUTORISE Monsieur le président à signer le Contrat Régional de Solidarité Territoriale
du Pays de Valençay en Berry.

XV.

COMPTE RENDU DES COMMUNES ET COMMUNICATIONS
DES ELUS
A. Service déchets ménagers : distribution des sacs par les communes.

Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des Déchets Ménagers rend compte
aux membres du Conseil Communautaire des thèmes abordés lors de la Commission des Déchets
Ménagers qui s’est réuni le 19 septembre 2016.
Elle explique que, dans l’attente du renouvellement du contrat en 2018, certaines
modifications applicables à compter de 2017, pourraient permettre de réduire les dépenses telles
que :


La suppression de la distribution des sacs par la COVED qui permettrait une économie de
4 645,48 € HT soit 5 111,00 € TTC.
Chaque commune devra assurer la distribution des sacs en mairie et faire son organisation
personnelle. Les modalités devront être communiquées, mi-octobre, au service des déchets
ménagers pour que l’information soit diffusée dans le prochain bulletin communautaire.



La suppression d’une collecte des encombrants qui générerait une économie d’environ
3500,00 € TTC.



L’élaboration d’1 bulletin communautaire par an au lieu de 2 qui permettrait une économie
de 1 395,00 € TTC (impression + distribution par la Poste). Les consignes de tri pourront
être transmises par le service déchets ménagers pour intégration dans le bulletin municipal
de chaque commune.
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Madame RAIGNAULT précise que ces leviers généreraient une économie d’environ
10 000,00 € par an.
Sur proposition des membres de la Commission des Déchets Ménagers, le Conseil
Communautaire, après délibération,
ACCEPTE les propositions citées ci-dessus.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR :
26
CONTRE :
1 - Monsieur LAUERIERE
ABSTENTION :
1 – Monsieur HOLLANDE

XVI.

QUESTIONS DIVERSES.

Objet : MULTISERVICES : BAIL COMMERCIAL ET FIXATION DU LOYER.
Suite

à l’achèvement des travaux de l’immeuble cadastré section AD n°129, pour partie,
sis à Fléré la Rivière (36700), 29 rue Nationale, à usage de boulangerie et de multiservices,
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire, que conformément au protocole
d’accord signé avec Monsieur et Madame DALUZEAU, en date du 18 novembre 2014, il y a lieu
d’établir à leur profit un bail commercial.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE de conclure un bail commercial au profit de Monsieur et Madame
DALUZEAU à compter du 1er octobre 2016, pour une durée de 9 années ;
PRÉSICE que la destination du présent bail sera la suivante « Boulangerie et
Multiservices » ;
FIXE le montant du loyer mensuel à 450,00 € H.T soit 540,00 € TTC avec une actualisation
annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux. Ledit loyer sera payable le 1er de chaque
mois suivant entre les mains du Trésorier de CHATILLON SUR INDRE et la première échéance
le 1er novembre 2016 ;
PRÉCISE que le bail sera établi au sein de l’Office notarial de Maître LUTHIER, notaire
à BUZANCAIS (Indre) ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents concernant le bail ;
DIT que les frais de rédaction de l’acte seront à la charge pour la Communauté de
Communes du Châtillonais en Berry à hauteur de la moitié et pour Monsieur et Madame
DALUZEAU à hauteur de l’autre moitié.
Cette délibération annule et remplace la délibération n° D03 du 16 juin 2016.

XVII. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Monsieur le Président informe les élus qu’une mise à jour des statuts de la
Communauté de Communes est nécessaire à compter du 01 janvier 2017 suite à la « Loi NOTRE ».
Courrier de la Préfecture reproduit :
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Une réunion de travail afin d’établir les nouveaux statuts avec les membres du
Bureau est prévue mardi 18 octobre 2016 à 18 heures.
Monsieur le Président confirme que la piscine sera subventionnée à hauteur de 20%
par le Conseil Régional et non pas de 15 % comme précédemment convenu.
Monsieur Jean-Marie BONAC, Vice-Président en charge de la Voirie, précise que
les travaux de réfection des voies Route de Grands Fonds à Fléré la Rivière, Route des Jusiaumes
à Saint Cyran du Jambot, ainsi que le fauchage, seront effectués début octobre. Il précise que les
chemins de terre ont été fauchés en priorité afin d’éviter la pluie.
Monsieur Marc ROUFFY, Vice-Président en charge du Développement
Economique explique que si l’atelier relais est construit rapidement, il pourrait être occupé.
Monsieur Patrice COSSON, demande des nouvelles de la gendarmerie.
Monsieur Michel HETROY explique qu’une réponse sera donnée par le
Ministère en décembre.
Monsieur Jean-Louis RICHARD, propose d’organiser une réunion d’informations
sur l’eau et l’assainissement (par rapport à la LOI NOTRE) mardi 18 octobre 2016 à 18 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Le Président,

M. HETROY
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