Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 04
Du 28 septembre 2017.
L’an deux mille dix-sept, vingt-huit 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 : 22 septembre 2017
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC,
Chantal RAIGNAULT, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Serge
THOREY (suppléant de Monsieur ROGER), Françoise FAUCHON-VERDIER,
Philippe ALIZON, Nelly BREMOND, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice
COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Christiane GAULTIER, Marie JOLY, Jean-Louis
MEUNIER, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Michel BRAUD, PV à Jean-Claude CRÉPIN
Pierre VERON, PV à Philippe ALIZON
Alain BOURGOGNON, PV à Françoise FAUCHON-VERDIER
Joëlle DEPONT, PV à Marc ROUFFY
Patrick DEVILLERS, PV à Michel HETROY
Bernard HOLLANDE, PV à Williams LAUERIERE
Absents :
Alain BERNIER, Evelyne BOURGOGNON, Gérard NICAUD, Catherine
MOREAU, Jean-Louis RICHARD.
Secrétaire de séance : Madame Nelly BREMOND
Nombre de membres en exercice :
28
Quorum :
15 membres présents physiquement
Nombre de membres présents physiquement : 17
Nombre de pouvoirs :
6
Nombre de votants :
23

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°3 DU
20 JUIN 2017.
Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 du Conseil Communautaire a été adopté
dans les conditions suivantes :
Pour : 22
Abstention : 1 Monsieur MEUNIER absent à cette séance.
Contre : 0
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES –
DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE AFFERENTE AUX PARCELLES
EXPLOITEES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS.
Monsieur Le Président expose les dispositions de l’article 1647-00 bis du code général des
impôts permettant au conseil communautaire d’accorder un dégrèvement de 50%, pour une durée
qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs :
- installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation ou des prêts
à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche
maritime,
- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation
dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R.
341-14 à R. 341-15 du même code.
Monsieur le Président rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité
qui l’accorde et qu’il complète le dégrèvement de droit de 50% pris en charge par l’Etat.
Vu l’article 1647-00 bis du code général des impôts,
Le conseil communautaire, sur avis favorable du Bureau, après en avoir délibéré,
-

DECIDE d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs,

DECIDE que ce dégrèvement est accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er
janvier de l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur,
-

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 22
ABSTENTION : 0
CONTRE : 1 Monsieur Serge THOREY

III. CHOIX DES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS A
PRÉSENTER AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
Monsieur le Président expose à l’assemblée que le Conseil Départemental soutient
financièrement les investissements des Communauté de Communes et qu’il prépare actuellement
son prochain budget.
Il doit donc connaître les demandes de participation financière que la Communauté de
Communes à l’intention de lui présenter pour l’exercice 2018.
Le Conseil Communautaire, sur avis du Bureau, à l’unanimité des membres présents,

2

-

DÉCIDE d’arrêter comme suit la liste des projets à proposer au Conseil Départemental
pour un financement en 2018 :
N°1 : Etude de la structure du gymnase et remplacement du chauffage pour un montant
évalué à 206 470,99 € HT ;
N°2 : Agrandissement de la structure multi-accueil dont les travaux sont estimés à
environ 350 000 € HT, frais de maitrise d’ouvrage et honoraires inclus ;

-

SOLLICITE une subvention la plus élevée possible au titre du Conseil Départemental ;

-

S’ENGAGE à programmer le projet n° 1 dès que possible ;

-

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires (lors de la préparation du budget 2018) au
financement du projet n° 2 si l’EPCI obtient des subventions;

-

ARRETE le plan prévisionnel de financement de ces opérations comme suit :

Projet n°1 : GYMNASE :



Département 40 % :
Autofinancement 60 % :

82 588,39 €
123 882,60 €

Total :

206 470,99 €

HT

Projet n°2 : SAPE/RAM :





105 000,00 €
52 400,00 €
70 000,00 €
122 600,00 €

Département 30 % :
CAF 15 % :
Région 20% :
Fonds propres 35 %:

350 000,00 € HT

Total :

IV. ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2017.
Vu l’article 1609 nonies C du CGI ;
-Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) en
date du 13 mars 2017 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 13 mars
2017 dont la synthèse est la suivante :
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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
13 juin 2017
21 juin 2017
17 juillet 2017
29 juin 2017
06 juin 2017
30 mai 2017
11 septembre 2017
29 mai 2017
23 juin 2017
10 juillet 2017

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 2017 joint en annexe de la
délibération ;

V. ATELIER RELAIS :
A) AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le bilan d’exécution des
marchés conclus pour les travaux de construction de l’atelier relais.
Ces avenants en augmentation sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Lots
Entreprises
Montant H.T
5
10

ENTREPRISE DAVIER
(porte vitrée)
EMB MITTERAND
(ajout de prises de courant sur chaque coffret)

+ 779,00 €
+ 4 586,17 €
+ 5 365,17 € HT

TOTAL
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Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-

APPROUVE les avenants à passer avec les entreprises ci-dessus citées pour les
montants indiqués dans le tableau.

-

AUTORISE le Président à signer les avenants aux différents marchés de
travaux.

-

PRÉCISE que ces avenants seront transmis en Préfecture après signature des
parties.

B) TRAVAUX DE VOIRIE POUR L’ACCES A L’ATELIER RELAIS SIS
RUE DES SABLES DE BEAUREGARD.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que des travaux de voiries sont
nécessaires pour accéder au futur Atelier Relais, actuellement en construction, situé dans la ZA de
Châtillon sur Indre, les Sables de Beauregard.
Le montant de ces travaux s’élève à 43 779,50 € HT.
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres
présents ;
-

ACCEPTE la réalisation des travaux de voiries par la Société COLAS pour un montant
de 43 779,50 € HT ;

-

DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi de ce dossier.

C) ATELIER RELAIS : TRAVAUX
D’EXTENSION ÉLECTRIQUE.

DE

BRANCHEMENT

ET

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que les travaux de raccordement
électriques sont nécessaires à la zone artisanale des sables de Beauregard et particulièrement à
l’atelier relais qui est actuellement en construction. Le montant s’élève à 29 579,31 € HT (dont le
détail est joint en annexe à la délibération).
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres
présents,
-

ACCEPTE la réalisation des travaux de branchements électriques pour un montant de
9 579,31 € HT ;

-

DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature du devis à intervenir et le suivi du
dossier.
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D) DEVIS POUR LE CHAUFFAGE.
Monsieur le Président informe l’assemblée que le futur locataire sollicite le chauffage dans
le bâtiment, ce qui n’a pas été prévu dans le marché de travaux. Le montant estimé s’élève à environ
20 000,00 € TTC maximum.
Le Conseil Communautaire donne un accord de principe et souhaite qu’une consultation soit
lancée.

VI.

GYMNASE : RÉSULTAT DE LA CONSULTATION POUR UNE
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR UN
DIAGNIOSTIC STRUCTUREL ET ETUDES THERMIQUES.

Monsieur le Président présente au conseil communautaire le résultat de la consultation
lancée pour une mission de diagnostic structurel comprenant l’exécution de sondages, d’essais et de
mesures, ainsi que la fourniture d’un rapport annexé de plans et de coupes donnant les hypothèses
à prendre en compte pour la réalisation d’un projet de réhabilitation du gymnase.
Le conseil communautaire, sur avis favorable du bureau, à l’unanimité des membres présents
et après en avoir délibéré :
RETIENT la proposition de la Société HEMERY B.E STRUCTURE de Limoges pour un
montant global de 37 550,00€ HT comprenant une tranche ferme et trois tranches conditionnelles
ci-dessous détaillées :
 Tranche ferme : diagnostic – confortement – chiffrage
7 600,00€
 Tranche optionnelle 1 : PRO DCE
11 900,00€
 Tranche optionnelle 2 : ACT
3 000,00€
 Tranche optionnelle 3 : DET – VISA – AOR
15 050,00€
DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des documents liés à ce dossier, ainsi
que son suivi.

VII. FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017.
Monsieur le Vice-Président en charge de la voirie expose au Conseil Communautaire que
les travaux de voirie réalisés en investissement font l’objet de participation sous forme de fonds de
concours. Ces fonds sont inscrits au Budget Prévisionnel 2017.
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 12 février 2016, il avait été décidé, en
application de l’article L5212.26 du code de collectivités territoriales, à l’unanimité des membres
présents, que les communes membres concernées par les travaux les financeront à hauteur de 25 %
du montant H.T.
Pour 2017, le versement pour les communes ayant recours au fonds de concours se répartit
comme suit :
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MONTANT TOTAL
DES TRAVAUX H.T

COÛT POUR LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNES (75 % du H.T)

COÛT POUR LA
COMMUNE (25 %
du H.T)

CLÉRÉ DU BOIS
(VC1 limite 37)
LE TRANGER
(Vincendière VC2)
PALLUAU SUR INDRE
(de la d17 au croisement avt Mornay
Des Landes au croisement la Vernelle)

94 225,00 €

70 668,75 €

23 556,25 €

30 450,00 €

22 837,50 €

7 612,50 €

84 682,50 €

63 511,87 €

21 170,63 €

TOTAL

209 357,50 €

157 018,12 €

52 339,38 €

COMMUNES

Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres
présents,
-VALIDE les financements au titre des fonds de concours décrits ci-dessus ;
- DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi de ce dossier.
Monsieur le Président rappelle que les communes concernées doivent délibérer sur leur
montant respectif.

VIII. ASSOCIATION TRANSPORT FER VAL DE L’INDRE : SIGNATURE
D’UNE CONVENTION.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 15 décembre
2016, le conseil Communautaire avait accepté de participer financièrement aux travaux de
nettoyage des emprises de la voie ferrée Buzançais Loches. Il était précisé que cette mission sera
assurée par la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne qui a la compétence Ferroviaire.
Monsieur le Président explique qu’il est donc nécessaire de reporter la participation
financière initialement prévue pour le compte de l’association Transport Fer Val de l’Indre au profit
de la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne. Cette participation porte sur un concours
maximum de 5 785 € correspondant au territoire de la Communauté de communes du Châtillonnais
en Berry.
Les modalités d’affectation et de versement de cette participation seront actées dans une
convention, dont un projet est annexé à la présente délibération.
Il est entendu que cette participation serait revue à la baisse au cas où le Conseil Régional
Centre Val de Loire, ou tout autre financeur public, apporterait un financement à l’action.
Ces travaux ne pourront se réaliser qu’à l’issue des autorisations délivrées par SNCF Réseau
sous la forme d’une convention en cours de négociation avec la Communauté de Communes Val de
l’Indre Brenne. A cette convention seront jointes les délibérations respectives des communes et/ou
communautés de communes partenaires.
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres
présents,
-

DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de la convention à intervenir ;
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IX.

A) AVIS SUR LE PROJET DE SCOT DU PAYS DE VALENCAY EN
BERRY.

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que, par délibération en date du
15 juin 2017, le Comité Syndical a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Syndicat
mixte du Pays de Valençay en Berry.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de SCOT est transmis pour avis au Préfet,
aux collectivités et aux Personnes Publiques Associées.
Les objectifs poursuivis du SCOT sont les suivants :
▪ Inverser la tendance de la baisse démographique et créer des conditions favorables
pour l’amorce d’une hausse sensible de population.
▪ Fixer une politique de l’habitat permettant la construction de logements neufs et la
remise sur le marché de logements vacants en centre bourg.
▪ Renforcer prioritairement le développement des centres-bourgs et certains
hameaux, et interdire les constructions isolées (autres qu’agricoles).
▪ Développer l’économie permettant de créer de l’emploi :
- Elaborer une stratégie de développement économique pour les zones d’activités
existantes et veiller à ne pas gaspiller les terrains.
- Conforter les commerces et l’artisanat des centres villes et éviter la construction
de grandes surfaces périphériques.
- Prendre en compte les besoins des services à la personne (santé, petite enfance et
jeunesse, personnes âgées et handicapées) qui contribuent au développement de
l’économie résidentielle.
▪ Faciliter les déplacements et la mobilité des personnes, en renforçant le besoin de
créer des emplois sur le territoire et en facilitant le développement de nouvelles pratiques.
▪ Prévoir le déploiement de la fibre optique sur le territoire.
▪ Soutenir les projets culturels et touristiques en lien avec le développement
économique.
▪ Soutenir la préservation des paysages naturels et urbains :
- Définir les réorientations paysagères permettant de préserver et de ne pas altérer
les paysages naturels et urbains.
- Préciser les conditions de la préservation des continuités écologiques et/ou de
leur remise en bon état.
- Définir les solutions les plus adaptées pour développer les énergies renouvelables
en fonction des circonstances locales.
Le Conseil Communautaire, sur avis du Bureau, à l’unanimité des membres présents,
- EMET un avis favorable sur le projet de SCOT du Pays de Valençay en Berry.

B) AVIS SUR LE PROJET DE SCOT DU PAYS CASTELROUSSIN.
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que, par délibération en date du 7
mars 2014, le Comité Syndical a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Syndicat
mixte du Pays Castelroussin.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de SCOT est transmis pour avis au Préfet,
aux collectivités et aux Personnes Publiques Associées.
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Le Conseil Communautaire, sur avis du Bureau, à l’unanimité des membres présents,
-

X.

EMET un avis favorable sur le projet de SCOT du Pays Castelroussin.

AVIS
SUR
LE
RECRUTEMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

D’UN

AGENT

DE

Monsieur le Président explique qu’une attention particulière doit être portée sur le
développement économique du territoire du Châtillonnais en Berry.
Il informe l’assemblée qu’actuellement 11 Communautés de Communes du département
(dont 3 sur 4 au Pays de Valençay) sur 15 disposent d’un animateur économique.
Cette prestation peut être externalisée et cofinancée par la BGE (Appui aux Entreprises) à
hauteur de 55 % du montant total.
Cet agent pourrait se voir confier les missions suivantes :
- Participer aux différents comités de coordination économiques animés par DEV’UP
Centre Val de Loire ;
- Accompagner les entreprises locales dans leurs besoins (notamment en terme de
recrutement), en lien avec l’existant ;
- Aider les entreprises à s’installer sur le territoire ;
- Créer un lien entre les jeunes et les entreprises ;
- Aider les entreprises en difficulté à trouver les bons interlocuteurs (Région, Préfecture,
DGFIP, BGE,…).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
-

EMET un avis favorable sur le principe de mise en place d’un agent de développement
économique sur le territoire de l’EPCI ;

-

CHARGE le Président de contacter la BGE (Initiative Indre), afin de définir les
modalités d’intervention de cet agent ;

Délibération approuvée dans les conditions suivantes :
POUR : 16
ABSENTIONS : 5 (Monsieur LAUERIERE qui détient le pouvoir de Monsieur
HOLLANDE, Madame RAIGNAULT, Madame TOURNOIS, Monsieur BONAC).
CONTRE : 0

XI. INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Monsieur le Président fait pat au Conseil Communautaire du courrier reçu d la Préfecture
relatif au bénéfice de DGF bonifiée à compter du 01 janvier 2018 ci-après reproduit.
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Monsieur HETROY note que le montant de la DGF bonifiée obtenue en 2017 s’élevait à
55 873 €, et propose à l’assemblée de réfléchir sur des nouvelles compétences pour la prochaine
réunion qui se tiendra jeudi 19 octobre 2017.
Monsieur le Président donne lecture du courrier des services de la Protection Juridique de la
Communauté de Communes, pour le dossier de la boulangerie.
Monsieur le Président précise que l’OTIC connaît une hausse de fréquentation : 6 000 entrées
au 31 août 2017.
A ce titre, Monsieur Jean Marie BONAC manifeste son mécontentement auprès de l’OTIC
car la manifestation du mois d’août d’Arpheuilles n’était pas inscrite dans « l’acti’flash entre Berry
et Touraine ».
Monsieur le Président rappelle que la Commission d’Appel d’Offres pour la piscine se
tiendra le jeudi 5 octobre 2017 à 10 heures à la Communauté de communes.
Monsieur le Président donne la date de la pré-réception du bâtiment relais : Mardi 10 octobre
2017 à 14H30.
Monsieur COSSON fait part du manque d’intérêts des associations des Communes de la
Communauté de Communes au forum des Associations qui s’est tenu le 3 septembre 2017. Il précise
que certaines associations de Palluau n’auraient pas été informées.
Monsieur le Président donne lecture des remerciements :
- du Collège Joliot Curie, pour la mise à disposition des installations sportives de la
Communauté de Communes lors de la journée UNSS, qui s’est tenue le 20 septembre dernier.
- de l’OHDI (Orchestre d’Harmonie Départemental de l’Indre) pour l’organisation de la
manifestation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30.

Le Président,
M. HETROY
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