Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 02
Du 29 mars 2016.

L’an deux mille seize, vingt-neuf mars, 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 CLÉRÉ DU BOIS,
sous la présidence de Monsieur Michel HETROY.
Date de la convocation : 22 mars 2016
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, Alain BONAC, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND, MarieChristine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Joëlle DEPONT, Patrick
DEVILLERS, Sylvie GALLIEN, Christiane GAULTIER, Bernard HOLLANDE,
Marie JOLY, Jean-Louis MEUNIER, Jean-Louis RICHARD, Muriel TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Alain BERNIER, PV à Marc ROUFFY
Evelyne BOURGOGNON, PV à Christiane GAULTIER
Gérard NICAUD, PV à Patrice COSSON
Absents excusés :
Michel MARTEAU, Jean-Claude CRÉPIN, Marie DAGUISÉ, Catherine MOREAU.
Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine CHARPENTIER

Nombre de membres en exercice :
32
Quorum :
17 membres présents physiquement
Nombre de membres présents physiquement :
25
Nombre de pouvoirs :
3
Nombre de votants :
28
I.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N°1 DU
12 FÉVRIER 2016.

Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal de la séance du 12 février 2016 du Conseil
Communautaire a été adopté à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II.

VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS LOCALES 2016.

-

Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379-1407 et suivants ainsi que l’article 1636B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,

-

Vu l’état n°1259 notifié par les Services Fiscaux à la Communauté de Communes,

-

Après avoir entendu l’exposé de son président,
Décide, à l’unanimité des membres présents :

- de maintenir le taux de la CFE (Contribution foncière des entreprises) à 24,87 %.
- de maintenir pour 2016 les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière (bâti)
- Taxe foncière (non bâti)

0 ,773%
0,762%
1,54%

- d’arrêter les produits des impôts correspondants à :
47 493 € pour la Taxe d’habitation
37 125 € pour la Taxe foncière (bâti)
13 041 € pour la Taxe foncière (non bâti)
243 655 € pour la Cotisation Foncière des Entreprises
- de charger Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération à l’administration
fiscale.

III.

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF DE LA CDC
POUR L’EXERCICE 2016.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi
pour la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2015.
Le budget est voté :
•

au niveau du chapitre pour la section d’investissement,

•

sans opération d’équipement,

•

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
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Il présente les résultats suivants :
Libellés

Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2015

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2015)

Cumul

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses ou déficit

1 405 469,72

---

---

1 405 469,72

Recettes ou excédents

1 196 096,06

209 373,66

---

1 405 469,72

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

306 039,51

---

284 536,40

590 575,91

Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

321 031,39
213 262,32

56 282,20

-----

590 575,91

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération est
adopté à l’unanimité des membres présents.
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IV.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE AU DEVELOPEMENT
ECONOMIQUE DE LA CDC POUR L’EXERCICE 2016.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 à L.2343-2 ;
- Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République, et notamment les articles 11 et 13 ;
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaires les conditions de
préparations du budget primitif développement économique.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des membres
présents, le budget primitif développement économique de l'exercice 2016, arrêté comme suit :
Propositions nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2014

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2014)

Cumul

Libellés
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses ou déficit

264 340,00

5860 ,00

---

270 200,00

Recettes ou excédents

270 200,00

---

---

270 200,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

246 867,30

142 786,70

150 822,20

540 476,20

Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

355 840,00
---

184 636,20
---

-----

540 476,20
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V.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE
« DECHETS MENAGERS » DE LA CDC POUR L’EXERCICE
2016.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi
pour la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2015.
Le budget est voté :
• au niveau du chapitre pour la section d’investissement,
• sans opération d’équipement,
• au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
Il présente les résultats suivants :
Propositions nouvelles
Libellés

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2014

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2014)

Cumul

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses ou déficit

766 171,84

11 849,40

---

778 021,24

Recettes ou excédents

778 021,24

---

---

778 021,24

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

26 492,74

---

---

26 492,74

Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

4 221,84
---

22 070,90
---

-----

26 492,74

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération est adopté à
l’unanimité des membres présents.
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VI.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le courrier de Monsieur le
Préfet relatif au soutien à l’investissement local et précise que les Communautés de Communautés
de Communes doivent présenter leurs dossiers au plus tard le 15 avril 2016.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de présenter le dossier relatif à la
création d’un bâtiment relais qui pourrait être éligible, sur la commune de Châtillon sur Indre,
permettant d’héberger de nouvelles entreprises susceptibles de s’installer sur le secteur de la
Communauté de Communes, durant le démarrage de leur activité.
Il est précisé que ce dossier a fait l’objet d’une demande au titre de la DETR. Monsieur
le Président précise que les services des Domaines ont été sollicités afin de rendre un avis sur la
valeur locative du bien en fonction du marché.
Le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 339 150 € H.T soit 406 980 TTC.
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents,
Sollicite une subvention au titre du soutien à l’investissement local pour financer le projet
sus décrit ;
Arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de l’opération :
Subvention au titre du Fonds local d’investissement public sollicitée :
Subvention DETR sollicitée :
Subvention du Pays (Module Isolation) sollicitée :
Autofinancement (fonds propres) :
TOTAL :

67 830,00 €
135 660,00 €
31 400,00 €
104 260,00 €
339 150,00 € HT

Note que le coût de la T.V.A. afférent à ces travaux s’élève à : 67 830,00 € ;
S’engage à programmer cette opération dès 2016.
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VII.

INDRE A VÉLO : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
COMITÉ D’ITINÉRAIRE ET DESIGNATION D’UN REFERENT
ELU ET D’UN REFERENT TECHNIQUE.

Monsieur ROUFFY précise qu’avant le 1er janvier 2016, le dossier relatif à l’Indre à
Vélo était porté par le Pays de Valençay.

Délibération
Un projet de convention ci-joint est soumis au Conseil Communautaire pour acter la création du comité
d’itinéraire Indre à Vélo.
Cette convention a pour objet de marquer l’engagement de chaque partenaire (7 intercommunalités et 6
offices du tourisme) à contribuer au développement et à la promotion de l’itinéraire « Indre à Vélo ». Elle
définit également les modalités de gouvernance et du fonctionnement du projet ainsi que les règles de
financement.
Pour rappel :
Le fonctionnement du comité d’itinéraire s’organisera autour :
•
•

D’un comité de pilotage composé de représentant par structure partenaire et d’un coordinateur
technique,
De deux commissions avec pour chacune d’elle un comité technique,
- Une commission « Gestion et suivi des infrastructures »,
- Une commission « Communication, promotion produit touristique ».

Les modalités de financement sont décomposées comme suit :
•
•

Une partie dédiée à la gestion et au suivi des infrastructures et à la coordination du comité d’itinéraire,
15 000,00 € répartis entre les 7 partenaires au prorata du linaire de parcours les concernant,
Une partie dédiée à la commission communication, promotion produit touristique et animation,
forfaitisé à 5 000,00 € par intercommunalité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
-

DECIDE de valider la convention de partenariat 2016-2018 pour le comité d’itinéraire Indre à
Vélo,

-

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention,

-

DÉSIGNE Monsieur Marc ROUFFY comme élu référent et Monsieur Jean-Louis BEIGNEUX
comme référent technique pour l’Indre à Vélo.
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VIII.

APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS
DE VALENCAY EN BERRY.

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil Communautaire les statuts
modifiés du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry, annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres
présents,
-

APPROUVE ces nouveaux statuts ;

- NOMME Monsieur Marc ROUFFY, délégué titulaire, et Monsieur Bernard HOLLANDE
délégué suppléant.
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IX.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION DE
TERR’AGRI 2016.
Délibération
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la structure Jeunes
Agriculteurs du Canton de Châtillon-Buzançais organise cette année la Fête de l’Agriculture
« Terr’Agri » qui se déroulera samedi 27 et dimanche 28 août 2016 à Buzançais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres
présents,
-

ACCEPTE d’attribuer une subvention de 1000 €uros à cette association.

-

PRÉCISE que les crédits seront prévus au budget 2016.

X.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CENTRE D’INITIATIVES
POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL
DE VALENCAY ET DU PAYS DE BAZELLE : CIVAM.

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire une demande de subvention
du Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural qui représente un groupe de
développement agricole et rural.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents
décident de ne pas donner de suite favorable à cette demande.

XI.

SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
(OTIC).

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 23 juillet 2015 a émis un avis favorable
à la création d’un office de tourisme communautaire (OTIC), conformément aux statuts, sous la
forme associative régie par la loi 1901.
A l’issue des réunions des 21 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2015, 10 janvier et
10 février 2016, l’association de l’OTIC a été créée.
Conformément à l’article L133-7 du Code du Tourisme, l’OTIC peut recevoir une
subvention de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry.
Sur avis favorable du bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres
présents, décide :
-

D’allouer à l’OTIC une subvention de 20 000 € pour l’année 2016, afin de permettre à
l’association de fonctionner. Cette subvention sera versée en une seule fois. Une convention
d’objectif sera établie entre l’Association et la Communauté de Communes du Châtillonnais
en Berry afin de définir les engagements de chaque partie.

-

De donner tous pouvoirs au Président pour la signature de la convention à intervenir.
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XII.

QUESTIONS DIVERSES.

A. Adhésion à l’Agence de Développement Economique de l’Indre (ADEI).
Rôle de l’ADEI :
L’Agence de Développement Economique de l’Indre qui réunit en son sein les acteurs
économiques du département : Conseil Départemental, Châteauroux Métropole, Chambres
consulaires, Agence de Développement Touristique de l’Indre et les Pays de l’Indre a pour mission
le développement économique sur l’ensemble du département de l’Indre.
L’animation économique de proximité exercée par l’ADEI auprès des entreprises, des
Communautés de Communes et des porteurs de projets a notamment pour objet la mise en œuvre
d’outils d’ingénierie économique et de marketing territorial.
Ses missions sont :
•

Prospecter des activités économiques nouvelles,

•

Promouvoir l’économie du territoire,

•

Accompagner les projets d’implantation et de développement des entreprises,

•

Appuyer la création d’entreprises avec la Pépinière d’entreprises de l’ADEI et le réseau 36,
réseau départemental des pépinières d’entreprises,

•

Développer l’activité industrielle,

•

Soutenir le développement des activités de commerce, services, artisanat en zone rurale.
Notre Communauté de Communes a intérêt à devenir membre actif pour bénéficier :

•

•

D’un outil d’ingénierie économique de proximité :
-

Ingénierie financière et immobilière des projets de création et de développement
d’entreprises,

-

Accompagnement dans la réalisation d’investissements à caractère économique
(création parc d’activités et équipements immobiliers, réhabilitation commerces,
maintien des services à la population, recherche de repreneurs,…)

D’un outil de marketing territorial et de prospection d’entreprises nouvelles :
- Réalisation de supports promotionnels (foncier disponible, locaux vacants, commerces
à reprendre, web marketing, outils innovants : cartes interactives, visualisation 3D des
zones d’activités…),
- Prospection d’entreprises nouvelles en France et à l’étranger (salons professionnels,
actions directes, actions mutualisés,…),
- Accompagnement et suivi des prospects dans leur phase d’implantation sur le territoire.

La cotisation annuelle pourrait être fixée lors d’une prochaine Assemblée Générale
Ordinaire à un montant de 500 €.
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L’Assemblée Générale Extraordinaire pourrait accorder une voix à la Communauté de
Communes aux Assemblées Générales.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et compte tenu de l’intérêt pour la
Communauté de Communes d’adhérer à l’Agence de Développement Economique de l’Indre
(A.D.E.I.), à l’unanimité des membres présents :
-

DECIDE d’adhérer à l’A.D.E.I. en qualité de membre actif,

-

APPROUVE les statuts ci-annexés de l’A.D.E.I.,

DEMANDE au Conseil d’administration de l’A.D.E.I. d’agréer la Communauté de
Communes en qualité de membre actif,
DEMANDE à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’A.D.E.I. de statuer favorablement
sur l’adhésion de la Communauté de Communes et de lui accorder une voix aux assemblées
générales,
DESIGNE Monsieur Michel HETROY, membre du Conseil Communautaire, pour
représenter la Communauté de Communes à l’A.D.E.I.,
S’ENGAGE à verser à l’A.D.E.I. une cotisation annuelle qui sera fixée conformément aux
statuts de l’agence,
-

AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’adhésion à l’A.D.E.I.

Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 27
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 Monsieur LAUERIERE
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XIII. MISE A DISPOSITION DU TECHNICIEN TERRITORIAL DANS
LES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES.
Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que le
technicien territorial de la Communauté de Communes peut être amené à se déplacer dans les
différentes communes membres de la Communauté de Communes. Il y exercera des missions liées
aux compétences de la Communauté de Communes, mais aussi des missions en dehors de ces
compétences.
Dans ce second cas, il est proposé au Conseil Communautaire de facturer le temps à la
commune concernée. Selon les besoins, les communes solliciteront la Communauté de Communes
et une convention sera alors établie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres
présents,
- ACCEPTE le principe de mise à disposition du technicien territorial aux communes membres
en cas de besoin, et selon ses disponibilités ;
- DIT qu’une convention réglera les modalités de mise à disposition et de remboursement ;
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les conventions à intervenir.

XIV.

INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.

Monsieur Jean-Marie BONAC Vice-Président en charge de la Voirie rend compte aux
membres du Conseil Communautaire des travaux qui sont prévus en 2016 sur les communes de :
Châtillon : Remise en état de la route dite de Ceinture :
Pour la purge sur la route du Porteau :

73 900 € TTC.
3 500 € TTC.

Fléré la Rivière : lieu-dit Grand Fond

39 400 € TTC.

:

Saint Cyran du Jambot (du Bourg jusqu’à la limite de l’Indre et Loire) : 70 310 € TTC.

XV.

AUTRES QUESTIONS.

Monsieur Alain JACQUET soulève un problème de sécurité à l’arrêt de car à la sortie
de l’école Cosnier. Il demande la présence de l’agent de Police Municipal de Châtillon.
Monsieur Alain BONAC répond que l’arrêt a été sécurisé en accord et avec la
Municipalité de Châtillon sur Indre.
Monsieur le Président demande aux élus leur avis sur l’envoi des convocations du
Conseil Communautaire ainsi que les documents de séance par mail.
Ces derniers sont favorables à l’envoi dématérialisé des convocations et des
documents de séance. Ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail, se feront envoyés en mairie qui se
chargera de les distribuer.
Cependant, ils souhaitent que les documents de séance soient déposés sur les tables
le jour de la réunion, afin qu’ils puissent suivre sur papier.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h55.

Le Président,

M. HETROY

30

