Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 06
Du 29 septembre 2015
L’an deux mille quinze, vingt-neuf 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 2015
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,
Jean-Marie BONAC Arpheuilles, Chantal RAIGNAULT Le Tranger,, Michel BRAUD Fléré la
Rivière, Françoise FAUCHON-VERDIER St Cyran du Jambot, Williams LAUERIERE Clion
Sur Indre, Alain JACQUET Saint Médard, Michel MARTEAU Murs, Philippe ALIZON Cléré du
Bois, Thierry BEIGNEUX Le Tranger, Alain BONAC Arpheuilles, Evelyne BOURGOGNON
Châtillon sur Indre, Alain BOURGOGNON Saint Cyran Du Jambot, Nelly BREMOND
Châtillon Sur Indre, Marie-Christine CHARPENTIER Châtillon Sur Indre, Patrice COSSON
Châtillon Sur Indre, Jean-Claude CREPIN Fléré La Rivière, Sylvie GALLIEN Murs, Christiane
GAULTIER Châtillon Sur Indre, Bernard HOLLANDE Clion sur Indre Marie JOLY Clion Sur
Indre, Jean-Louis MEUNIER Châtillon Sur Indre, Gérard NICAUD Châtillon Sur Indre, JeanLouis RICHARD Châtillon sur Indre, Muriel TOURNOIS Clion Sur Indre.
Avaient donné pouvoir :
Pierre VERON Cléré du Bois, PV à Mr ALIZON
Joëlle DEPONT Palluau sur Indre, PV à Mr ROUFFY
Patrick DEVILLERS Châtillon sur Indre, PV à Mr RICHARD
Absent excusé : Alain BERNIER Palluau sur Indre
Absents :
Catherine MOREAU Châtillon sur Indre
Marie DAGUISÉ Fléré la Rivière
Secrétaire de séance : Madame Sylvie GALLIEN
Nombre de membres en exercice :
Quorum :
Nombre de membres présents physiquement :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de votants :

32
17
26
3
29

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 séance du 23 juillet
dernier est donc adopté à l’unanimité des membres présents qui assistaient également à la séance
précédente.
L’ordre du jour est ensuite abordé.
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II.
FISCALITE LOCALE DIRECTE : DISPOSITIONS A ADOPTÉES
AVANT LE 1er OCTOBRE 2015 POUR UNE APPLICATION AU 01
JANVIER 2016.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que les communes, avant
le passage à la fiscalité professionnelle unique, avaient adopté certaines exonérations en
faveur des entreprises.
Le Conseil Communautaire doit délibérer avant le 1er octobre 2015 sur ces
exonérations afin que les entreprises continuent à en bénéficier.

DÉLIBÉRATIONS :
A : CFE : EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES SPECTACLES VIVANTS.
Le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry expose les
dispositions du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts permettant aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de
cotisation foncière des entreprises, certaines catégories d’entreprises de spectacles vivants.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des
établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour
sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion pour la
fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de
cotisation foncière des entreprises.
Afin que les politiques en matière d’exonérations prises antérieurement par les communes
puissent continuer de s’appliquer ;
Vu l’article 1464 A du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises,
• Les autres théâtres fixes, à hauteur de 100 %,
• Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des
spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à hauteur de 100 %,
• Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, à hauteur de
100 %,
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•

Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés concerts, les music-halls et
les cirques, à hauteur de 100 %,
• Les spectacles musicaux et de variétés, à hauteur de 100 %.
• Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

B : CFE : EXONERATION EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES
CINEMATOGRAPHIQUES.
Le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry expose les
dispositions des 3°, 3° bis et 4° de l’article 1464 A du code général des impôts permettant aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles
cinématographiques répondant à certaines conditions.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des
établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion pour la
fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de
cotisation foncière des entreprises.
Afin que les politiques en matière d’exonérations prises antérieurement par les communes
puissent continuer de s’appliquer ;
Vu l’article 50 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
2009 ;
Vu l’article 1464 A du code général des impôts ;
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents,
Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450.000 au cours de
l’année précédant celle de l’imposition ;
• Fixe le taux de l’exonération à 100% ;
• Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
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C : CFE EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES POUR LES
ETABLISSEMENTS QU’ELLES ONT CRÉÉS OU REPRIS A UNE ENTREPRISE EN
DIFFICULTÉ.
Le Président de la Communauté de Communes su Châtillonnais en Berry expose les
dispositions des articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts permettant au
Conseil Communautaire d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, les
entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies,
44 septies, 44 quindecies du, même code, pour les établissements qu'elles ont créés ou
repris à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux
ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur création.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des
établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la
délibération d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises pour sa fraction taxée au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Afin que les politiques en matière d’exonérations prises antérieurement par les communes
puissent continuer de s’appliquer ;
Vu l’article 1464 B du code général des impôts ;
Vu l’article 1464 C du code général des impôts ;
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents,
Décide :
D’exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont
créés ou repris à une entreprise en difficulté ;
Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des
impôts pour une durée de 2 ans.
Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code général des
impôts pour une durée de 2 ans.
Les entreprises exonérées en application de l’article 44 quindecies du code général des
impôts pour une durée de 2 ans.
• Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

D : CFE : EXONERATION EN FAVEUR DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
ET DES JEUNES ENTREPRISES UNIVERSITAIRES
Le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry expose les
dispositions de l’article 1466 D du code général des impôts permettant au Conseil
Communautaire d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de sept
ans, les entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes entreprises
universitaires » au sens de l’article 44 sexies-0 A du même code.
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Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des
établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la
délibération d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est,
à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
pour sa fraction taxée au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
Afin que les politiques en matière d’exonérations prises antérieurement par les communes
puissent continuer de s’appliquer ;

Vu l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ;
Vu l’article 1466 D du code général des impôts ;
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents,
Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les jeunes entreprises
innovantes et les jeunes entreprises universitaires ;
• Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

E : CFE : EXONERATION EN FAVEUR DES MEDECINS, AUXILIAIRES MEDICAUX,
ET VETERINAIRES.
Le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry expose les
dispositions de l’article 1464 D du code général des impôts permettant au conseil communautaire
d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, les médecins, auxiliaires médicaux ou
vétérinaires, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à
compter de l'année suivant celle de leur établissement.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des redevables
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande du redevable, exonérée
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Afin que les politiques en matière d’exonérations prises antérieurement par les communes
puissent continuer de s’appliquer ;
Vu l’article 1464 D du code général des impôts ;
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts ;
Le conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
•
Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises les médecins, les auxiliaires
médicaux, et les vétérinaires ;
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•
•

Fixe la durée de l’exonération à 5 ans ,
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Cette délibération annule et remplace la délibération 01-5 du 29 septembre 2015.

III.

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT ADMINISTRATIF A LA
MAIRIE DU TRANGER.
DÉLIBÉRATION :

Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que la commune du
Tranger sollicite une aide administrative de 8 heures par semaine afin de pallier l’absence de sa
secrétaire de mairie actuellement en congé maladie.
Monsieur le Président précise que le CDG36 a été contacté en amont afin de ne pas
créer de précédent, puisque ce dernier propose un service de remplacement auprès des communes.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents,
Accepte de mettre à la disposition de la commune du Tranger, 8 heures par semaine, un
agent intercommunal pour effectuer diverses tâches administratives.
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer la convention de mise à
disposition à intervenir.
Il est précisé que les frais de personnels et de déplacements seront remboursés par la
commune du Tranger au coût réel.

IV.

TRANSFERT DE L’AGENT D’ENTRETIEN DE LA PISCINE A TEMPS
COMPLET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU 1erJANVIER
2016.

EXPOSÉ
Compte tenu du transfert de la compétence « gestion et entretien de la piscine » à la
Communauté de Communes au 1er janvier 2014, Monsieur le Président informe les membres du
Conseil Communautaire qu’il convient de régulariser la situation l’agent technique qui exerce la
totalité de ses fonctions au service de la piscine, en le transférant à la Communauté de Communes à
compter du 1er janvier 2016. (cf article L 5211-4-1-CGCT).
Cet agent conservera son régime indemnitaire actuel ainsi que ses avantages acquis en
application du 3ème alinéa de l’article 111 de la loi N° 84.53.
Monsieur le Président explique qu’il est donc nécessaire d’ouvrir un poste d’Adjoint
Technique 2ème classe correspondant au grade de cet agent.
Après en avoir délibéré et sur avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité des membres présents,
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Donne tous pouvoirs au Président pour accomplir les formalités administratives
liées à ce transfert (création un poste, inscription au tableau des effectifs,…).
Il est précisé que cette dépense sera prévue au budget 2016.

V.

ADMISSION EN NON VALEUR.
DÉLIBÉRATION :

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 : 1829820233, 1821780233. Ces états concernent le recouvrement
des redevances d’enlèvement des ordures ménagères.
Après 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 1 465,00 € et comme suit :
Liste n° 1821780233 pour un montant de 1 151,70 €
Liste n° 1829820233pour un montant de
313,30 €
- DE REFUSER le recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures
ménagères en non-valeur pour un montant de 310,88 € et comme suit :
Liste n° 1821780233 pour un montant de
Liste n° 1829820233 pour un montant de

299,08 €
11,80 €

- D’INTEGRER en non-valeur la somme de 1 465,00 € relatif à la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2015.

VI. VOIRIE COMMUNAUTAIRE : TRAVAUX PROGRAMMES EN

2015.
Monsieur BONAC transmet au Conseil Communautaire le devis de la société
COLAS concernant les travaux de voiries qui seront effectués d’ici la fin de l’année 2015. Le
montant des travaux s’élève à 156 236 euros H.T, soit 187 483,20 euros TTC.
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VII.

DEPOT DU DOSSIER Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé).
Monsieur BRAUD, Vice-Président, en charge des Bâtiments, présente au Conseil
Communautaire, le montant prévisionnel des travaux, suite au rapport du BUREAU VERITAS sur
l’accessibilité des bâtiments intercommunaux, ci-après reproduit :
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Monsieur BRAUD précise que les travaux relatifs à la piscine (31 700 euros) ne seront pas
pris en compte dans la programmation de l’agenda d’accessibilité, puisqu’ils seront intégrés directement
dans le programme de rénovation globale de l’équipement.*
DÉLIBÉRATION :
Monsieur le Président explique qu’une consultation a été effectuée auprès de six organismes
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un dossier d’Ad’Ap sur les Etablissements
recevant du public (ERP). Le Bureau VERITAS a été retenu pour un montant de prestation s’élevant à
900,00 euros H.T soit 1 080,00 euros TTC.
Cet organisme a rendu son rapport et le montant estimatif prévisionnel des travaux s’élève à
environ 21 200,00 euros H.T.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, et sur avis favorable du Bureau donne
tous pouvoirs à Monsieur le Président pour effectuer le dépôt de l’Agenda d’Accessibilité programmé
auprès de la Préfecture et pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents.

VIII.

ETUDE DU PROJET DE FINANCEMENT DE LA GENDARMERIE.

Monsieur HETROY présente au Conseil Communautaire les différents scénarios et
l’enveloppe financière correspondante, adressés par Monsieur le Directeur de l’OPAC 36 pour la
construction d’une gendarmerie.
Cette étude comprend 5 logements T4, 2 logements T5 ainsi que des locaux administratifs,
pour une surface totale de 784 m2.
Sur le terrain de Monsieur VIANO Route de Tours :
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Sur le terrain de GUIGNARD PROMOTION aux Barbarines :
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Après avoir expliqué la différence entre une maison BBC (ou RT 2012) et une maison
passive, Monsieur COSSON informe le Conseil Communautaire que la version BBC RT 2012 pour
le projet de la gendarmerie est largement suffisante pour obtenir des maisons très performantes en
matière d’isolation thermique et de consommation énergétique.
A l’issue des différents scénarios, il semblerait que le projet de création de la gendarmerie
en BBC RT 2012 sur le terrain de Monsieur VIANO Raoul semble le plus adapté, pour un montant
estimatif de 1 465 750,00 euros H.T. (avec achat du terrain).
Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire qu’il continue à travailler sur ce
dossier et que cette question sera à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil
Communautaire.

IX.

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2014.

Monsieur HETROY présente au Conseil Communautaire le rapport d’activités 2014,
et souligne que la loi du 12 juillet 1999 impose au Président d’adresser ce rapport annuel ci-après
reproduit, à chaque mairie qui devra le présenter à son conseil municipal.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Du CHATILLONNAIS EN BERRY
1, rue Maurice Davaillon
36700 CHATILLON-sur-INDRE
: 02.54.39.01.16
: communautedecommunes36700@orange.fr
www.chatillonnais-en-berry.fr

La Communauté de Communes doit réaliser tous les ans un rapport
d'activités qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans
chaque domaine d’activité.
C'est un document de référence qui donne une vision complète de toutes
les actions conduites par la Communauté de Communes.
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La réalisation du rapport d'activités répond à l'obligation prévue par la loi
du 12 juillet 1999 qui impose au Président de l'EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) d'adresser annuellement aux maires des communes
membres, un rapport retraçant l'activité de la Communauté de Communes. Le maire
doit en donner communication au Conseil municipal en séance publique, séance au
cours de laquelle les conseillers communautaires de la commune sont invités à en
faire la présentation.

Mot du Président
Au 1er janvier 2014, le service, la gestion des déchets
ménagers, l’élaboration de documents pour l’amélioration du tri, la
piscine, le gymnase, la structure d’accueil petite enfance (SAPE) et
le relais assistantes maternelles (RAM), ainsi qu’une centaine de
kilomètres de voirie ont été transférés à la Communauté de
Communes.
2014 a été l’année de démarrage de cet Etablissement Public
de Coopération Intercommunale et de la mise en place du nouveau
Conseil Communautaire suite aux élections.
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PRESENTATION
10PRESENTATION
Communes, 1 territoire

ARPHEUILLES

2 249 hectares

CHATILLON SUR INDRE

4 530 hectares

CLÉRÉ DU BOIS

3 613 hectares

CLION SUR INDRE

3 353 hectares

FLÉRÉ LA RIVIERE

2 531 hectares

LE TRANGER

2 226 hectares

MURS

2 305 hectares

PALLUAU SUR INDRE

4 155 hectares

SAINT CYRAN DU JAMBOT

1 421 hectares

SAINT MÉDARD

1 260 hectares

*Nombre d’habitants transmis par les communes
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236 arpheuillois
2 802 châtillonnais
284 cléréboisiens
1 109 clionnais
589 fléréens
165 trangérois
140 mûrois
810 palludéens
372 saint-cyrannais
44 marsiens

Gouvernance et compétences
Vos 32 représentants titulaires (et un représentant suppléant pour la Commune
de Saint-Médard) au sein de la communauté de Communes du Châtillonnais en
Berry
Jean-Marie
Alain
Michel
Evelyne
Nelly
Marie-Christine
Patrice
Patrick
Christiane
Jean-Louis
Catherine
Gérard
Jean-Louis
Pierre
Philippe
Williams
Bernard
Marie
Muriel
Michel
Jean-Claude
Marie
Chantal
Thierry
Michel
Sylvie
Marc
Alain
Joëlle
Françoise
Alain
Alain
Nathalie

BONAC
BONAC
HETROY
BOURGOGNON
BREMOND
CHARPENTIER
COSSON
DEVILLERS
GAULTIER
MEUNIER
MOREAU
NICAUD
RICHARD
VERON
ALIZON
LAUERIERE
HOLLANDE
JOLY
TOURNOIS
BRAUD
CREPIN
DAGUISÉ
RAIGNAULT
BEIGNEUX
MARTEAU
GALLIEN
ROUFFY
BERNIER
DEPONT
FAUCHON-VERDIER
BOURGOGNON
JACQUET
SIGURET

ARPHEUILLES
ARPHEUILLES
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CHATILLON SUR INDRE
CLERE DU BOIS
CLERE DU BOIS
CLION SUR INDRE
CLION SUR INDRE
CLION SUR INDRE
CLION SUR INDRE
FLERE LA RIVIERE
FLERE LA RIVIERE
FLERE LA RIVIERE
LE TRANGER
LE TRANGER
MURS
MURS
PALLUAU SUR INDRE
PALLUAU SUR INDRE
PALLUAU SUR INDRE
SAINT CYRAN DU JAMBOT
SAINT CYRAN DU JAMBOT
SAINT MEDARD
SAINT MEDARD

Le Président et les Vice-Présidents élus par les conseillers communautaires :
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Président
HETROY Michel - Châtillon sur Indre
Membre du Bureau
Commission Développement Economique et Touristique
Commission Voirie
Commission Bâtiments
Commission Petite enfance, Sports
Commission Gestion des Déchets ménagers
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

1er Vice-Président
ROUFFY Marc - Palluau sur Indre
Membre du Bureau
Commission Développement Economique et Touristique
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

2ème Vice-Président
BONAC Jean-Marie - Arpheuilles
Membre du Bureau
Commission Voirie
Commission Bâtiments
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

3ème Vice-Présidente
RAIGNAULT Chantal - Le Tranger
Membre du Bureau
Commission Bâtiments
Commission Petite enfance, Sports
Commission Gestion des Déchets ménagers

4ème Vice-Président
BRAUD Michel - Fléré la Rivière
Membre du Bureau
Commission Bâtiments
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
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Le bureau : 1 membre par commune….
Messieurs Jean-Marie BONAC, Michel HETROY, Pierre VERON, Williams LAUERIERE,
Michel BRAUD, Michel MARTEAU, Marc ROUFFY, Madame Françoise FAUCHONVERDIER, Monsieur Alain JACQUET, Madame Chantal RAIGNAULT.

Les membres des commissions…
Commission du Développement économique et touristique : Messieurs
Michel HETROY, Marc ROUFFY Alain BONAC, Jean-Louis MEUNIER, Gérard NICAUD,
Pierre VERON, Williams LAUERIERE, Madame Marie DAGUISÉ, Monsieur Michel
MARTEAU, Mesdames Françoise FAUCHON-VERDIER, Nathalie SIGURET, Monsieur Thierry
BEIGNEUX.

Commission de la voirie communautaire : Messieurs Michel HETROY, JeanMarie BONAC, Patrice COSSON, Jean-Louis MEUNIER, Philippe ALIZON, Bernard
HOLLANDE, Jean-Claude CREPIN, Michel MARTEAU, Alain BERNIER, Alain
BOURGOGNON, Alain JACQUET, Thierry BEIGNEUX.

Commission Petite Enfance, activités sportives et gestion des déchets
ménagers: Monsieur Michel HETROY, Madame Chantal RAIGNAULT, Monsieur Alain
BONAC, Madame Marie-Christine CHARPENTIER, Messieurs NICAUD Gérard, Pierre VERON,
Mesdames Muriel TOURNOIS, Marie DAGUISÉ, Sylvie GALLIEN, Joëlle DEPONT, Françoise
FAUCHON-VERDIER, Nathalie SIGURET.

Commission des bâtiments : Messieurs Michel HETROY, Michel BRAUD,
Jean-Marie BONAC, Patrice COSSON, Jean-Louis RICHARD, Philippe ALIZON, Mesdames
Marie JOLY, Sylvie GALLIEN, Alain BERNIER, Alain BOURGOGNON, Alain JACQUET,
Chantal RAIGNAULT.

Commission d’appel d’offres : Messieurs Michel HETROY, Jean-Louis
RICHARD, Madame Marie JOLY, Monsieur Philippe ALIZON (titulaires) et Messieurs Patrice
COSSON, Thierry BEIGNEUX, Monsieur Bernard HOLLANDE (suppléants).

Commission locale d’évaluation des charges transférées : Messieurs
Michel HETROY, Jean-Marie BONAC, Jean-Louis MEUNIER, Nelly BREMOND, Philippe
ALIZON, Williams LAUERIERE, Michel BRAUD, Michel MARTEAU, Marc ROUFFY,
Françoise FAUCHON-VERDIER, Alain JACQUET, Thierry BEIGNEUX (titulaires).
Messieurs Alain BONAC, Pierre VERON, Bernard HOLLANDE, Marie DAGUISÉ, Sylvie
GALLIEN, Joëlle DEPONT, Alain BOURGOGNON, Nathalie SIGURET, Chantal RAIGNAULT
(suppléants).
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Les compétences de la Communauté de Communes….
La Communauté de Communes gère les 2 compétences obligatoires, 3
compétences optionnelles et 2 compétences facultatives.
1 - Aménagement
l’espace

de

2
–
Actions
de
développement
économique
intéressant
l’ensemble
de
la
Communauté

1 – Protection et mise en
valeur de l’environnement

A/ Compétences Obligatoires
Etudes, création, réalisation, entretien
de zones
d’aménagement concerté (ZAC) à vocation économique et
touristique.
Elaboration et suivi d’un SCOT.
Création, gestion, aménagement, entretien des zones
d’activités économiques (existantes et nouvelles).
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).
Création d’un office de tourisme communautaire.
B /Compétences Optionnelles
Gestion de la collecte, du tri, du traitement et de la
valorisation des déchets ou assimilés.
Gestion de la déchetterie existante au lieu-dit « le Porteau »
sur la commune de Châtillon sur Indre.
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire dépendances comprises.

2
–
Création,
aménagement et entretien
de la voirie d’intérêt
communautaire
3 – Etude et actions pour les énergies renouvelables à l’initiative de la Communauté de
Communes.

1 – Culture et sports.

2– Petite Enfance

C/ Compétences facultatives
Soutien aux écoles de musique.
Soutien aux Offices de tourisme pour l’organisation de
manifestations ayant un intérêt communautaire.
Gestion, entretien de la piscine et du gymnase.
la gestion et l’entretien de la structure d’accueil de la petite
enfance (SAPE), et le relais assistante maternelle (RAM).
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Ressources humaines :
- 2 agents administratifs
- 2 agents techniques
- 3 agents sportifs
Et une mise à disposition d’agents par mutualisation. Selon les besoins et dans le
cadre de la mutualisation, l’équipe est renforcée par des agents communaux mis à
disposition.

Organigramme du personnel
Responsable Générale des Services
Françoise MORIN

Piscine

Responsable

Accueil – secrétariat des
déchets ménagers
Patricia AVRIL

Éric GUILLEMAIN

Mis à disposition du SIVOM

Maitres-Nageurs

Stéphane MANDARD
Stéphane FORET

Accueil – entretien :
Christine GERVAIS
Marie Marguerite
PHILIPPON

Entretien technique :
2 agents mis à disposition par la
commune de Châtillon :

Pascal BARBAN
Matthias CHICHERY
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Gymnase
Entretien des locaux
Personnel mis à disposition
par la Commune de
Châtillon

Les Finances
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

REALISE 2014 en €

Charges à caractère général

267 936,78 €

Charges du personnel

337 805,98 €

Reversement de fiscalités aux communes

218 462,41 €

Subventions, participations et indemnités

39 996,82 €

Charges financières

1 152,90 €

TOTAL DES DEPENSES

865 354,89 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REALISE 2014 en €

Remboursement personnel mis à disposition

20 861,73 €

Produits de services
Produits de la fiscalité

93 095,39 €
628 842,73 €

Dotations d'Etat

498 932,11 €

Revenus des Immeubles

1%
40%

15 907,60 €

TOTAL DES RECETTES

1 257 639,56 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REALISE 2014 en €

Remboursement d'emprunts

1 772,16 €

Logiciels

2 127,60 €

Subvention Equipement (RIP 36 Haut Débit)

7 334,78 €

Matériel de bureau et mobilier

2 357,16 €

TOTAL DES DEPENSES

13 591,70 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

REALISE 2014 en €

Excédent de Fonctionnement

51 499,18 €

FCTVA

566,69 €

TOTAL DES RECETTES

52 065,87 €

25

2% 7%
50%

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REALISE 2014 en €

Frais d'architecte

7 695,00 €

TOTAL DES DEPENSES

7 695,00 €

Ce budget concerne les travaux du multiservices sur la Commune de Fléréla-Rivière. Ce montant concerne les études d’avant-projet.

BUDGET ORDURES MENAGERES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

REALISE 2014 en €
687 595,83 €

Charges de personnel et frais assimilés

20 861,73 €

Autres charges de gestion courante

11 533,24 €

Charges exceptionnelles - Dotations

6 194,45 €

TOTAL DES DEPENSES

726 185,25 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Ventes de produits. Fab., prestions de services,
marchandises
Subvention d'exploitation

REALISE 2014 en €

609 996,42 €
65 207,47 €
183,49 €

Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES

675 387,38 €

Fiscalité de la Communauté de Communes
Fiscalité sur les entreprises
Au 1er janvier 2014, la CDC est passée à la fiscalité mixte. Elle perçoit la
totalité de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Taux voté 24,87 %.
Produit reçu : 255 470 €
26

La Communauté de Communes perçoit également :
- La Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties, (4 623 €)
- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, (39 396 €)
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, (144 816 €)
- La Taxe sur les Surfaces Commerciales (56 291 €).
Fiscalité sur les ménages
La Communauté de Communes fixe le taux et perçoit une partie de :
- la Taxe d’habitation : taux voté 0,773 %, produit reçu : 44 950 €
- la Taxe sur le Foncier Bâti : taux voté 0,762 %, produit reçu : 35 799 €
- la Taxe sur le Foncier Non Bâti : taux voté 1,54 % Produit reçu : 12 805 €

Développement Économique
Maintien des derniers commerces……
Etudes pour la création d’un multiservices sur la Communes de Fléré-laRivière.
La Communauté de Communes, soucieuse du développement économique
local, a confié sa volonté de travailler avec des acteurs locaux et s’est engagée
financièrement auprès d’INITIATIVE INDRE pour soutenir le dispositif de
partenariat Entreprises.
Deux zones d’activités sur le territoire
Châtillon sur Indre :
Zones industrielles suite au remembrement : La Grande Pièce et extension
de la zone des Sables de Beauregard.
Zone Bel Air, route du Blanc.
Clion sur Indre :
Zone artisanale de la vallée de Marteau.
Zone Vigean, les Varennes.
Réalisations :
Vente d’un terrain à la zone de Bel Air aux Etablissement CLOUÉ pour la
construction d’un bâtiment espace-jardin et pièces détachées
Projet d’acquisition de deux terrains, aux Sables de Beauregard à Châtillon et
à la zone de Marteau à Clion
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Le projet de création d’un office de Tourisme communautaire de d’un site
internet sont en cours de réflexion

Voirie
Pour maintenir la sécurité sur l’ensemble du réseau routier communautaire
(110 km environs), la Communauté de Communes entreprend sur tout le territoire
des travaux de réfection et d’entretien de la voirie communale devenue
communautaire au 1er janvier 2014.
Cette année, chaque collectivité a effectué les travaux de fauchage et la
Communauté de Communes a remboursé les frais aux mairies. Coût : 36 290,37 €.
Des travaux de curage de fossés sur les communes de Châtillon, Clion,
Palluau, Saint-Cyran et des travaux de purge sur Clion s’élèvent à 9 453,90 €.
A compter de 2015, une consultation sera lancée pour les travaux de
fauchage et d’entretien des voies et le budget sera défini en conséquence et selon les
priorités.

Aménagement de l’espace
SCOT : Le schéma de cohérence territorial (SCOT) est en cours
d’élaboration au niveau du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry qui
regroupe les Communautés de Communes de Châtillonnais en Berry, Valençay,
Ecueillé, Chabris Pays-de-Bazelle, et Levroux (53 communes).
Le Très Haut Débit : Adhésion au Syndicat Réseau d’Initiative Publique
de l’Indre (RIP 36), syndicat issu d’une association entre Conseil Départemental et
de la Communauté d’Agglomération Castelroussine.
Prévision de travaux : développement en montée en haut début sur la commune du
Tranger en apportant la fibre optique jusqu’aux sous répartiteurs.
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Equipements Sportifs
PISCINE :
OUVERTURE AU PUBLIC

En période scolaire

Petites vacances scolaires

Vacances d'été

Lundi : 11h15 - 12h45
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 17h45
Jeudi :
17h00 - 18h45
Vendredi : 16h15 - 18h45
Samedi : 14h00 - 17h45
Dimanche : 09h30 - 12h15

Lundi, mardi, mercredi,
vendredi, jeudi :
14h00 - 18h45

Lundi à vendredi :
10h00 - 11h45
14h00 - 18h45

Samedi :

14h00 - 17h45

Dimanche : 9h30 - 12h15

Samedi et dimanche :
10h00 - 11h45
14h00 - 17h45

4 098 entrées à 3,50 €
4 786 entrées à 2,00 €
429 cartes d’abonnement à 30,00 €
415 cartes d’abonnement à 17,00 €
1 100 entrées au tarif groupe à 2,00 €
14 561 entrées pour les scolaires
64 entrées au sauna à 7,00 €
Coût à la charge de la CDC : 266 710,01 €
Une réflexion est en cours sur la réfection globale de cet équipement.

GYMNASE :
Le gymnase est affecté principalement aux scolaires et aux associations.
Coût à la charge de la CDC : 11 113,70 €
Une étude pour des travaux d’isolation thermique et d’étanchéité du bâtiment est en
cours.
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Déchets Ménagers
La Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry assure, depuis le 1er
janvier 2014, la gestion des déchets pour l’ensemble du territoire, soit 10 communes.

1 – Collecte des ordures ménagères et assimilés :
Coût de la prestation : 275 629,74€ TTC
La COVED assure la collecte des ordures ménagères.
Le volume des déchets collectés en porte à porte en 2014 représente 1 608,80 tonnes
(ordures ménagères et déchets secs), soit environ 250,40 kg/hab.
La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en porte à porte et en
point de regroupement une fois par semaine sur l’ensemble des communes du
territoire. Elle est réalisée entre 5 heures et 15 heures.
LUNDI
Clion S/Indre,
St Médard,
Le Tranger

MARDI
Arpheuilles,
Palluau sur Indre

MERCREDI
St Cyran du
Jambot, Châtillon
(Ecarts)
Châtillon (écarts)
Le Tranger

JEUDI
Châtillon
(Centre)

VENDREDI
Fléré la Rivière,
Cléré du Bois,
Murs

2 - La collecte des encombrants : Coût de la prestation : 8 137,01€ TTC
La collecte est biannuelle. Ainsi, deux campagnes d’encombrants sont réalisées. La
collecte se déroule de 7 heures à 15 heures.
Communes

Date

Date

St Médard - Le Tranger - Clion

02 Juin

22 Septembre

Palluau s/Indre - Arpheuilles

03 Juin

23 Septembre

Châtillon s/Indre (écarts et centre) - St
Cyran du Jambot

04 Juin

24 Septembre

Murs - Cléré du Bois - Fléré la Rivière

05 Juin

25 Septembre

Le principe de cette collecte est sur inscription, les usagers appellent pour s’inscrire
une semaine avant le ramassage des encombrants au 02.54.38.99.70.
· Tonnage collecté
Le tonnage effectué est de 22,68 tonnes. Les encombrants sont acheminés vers le
ISDND de Châtillon sur Indre.
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3 - La collecte du verre : Coût de la prestation : 18 099,33€ TTC
La collecte est effectuée en fonction du taux de remplissage habituel. En moyenne, le
vidage est effectué toutes les trois semaines, le jeudi ou vendredi. Le tonnage
collecté en 2014 par la COVED est de 272,64 tonnes soit 42,43 kg/hab.
Localisation des bornes à verre
Commune

Adresse
Camping
Rue des ponts
Château d'eau
Champ de Foire
Rue Gabriel Nigond
Stade
Rue des Sables de Beauregard
déchetterie le Porteau
Le Breuil aux Gittons
Luché côté du lavoir
Champ de Foire
Les Varennes
Stade
Champ de Foire
La Gare
Route de Villiers
Bourg
Place de la Mairie
A gauche au pont
Semblançay
Face à la mairie
Rue Neuve
Bataillerie
Rue des AFN
Bourg

CHATILLON SUR INDRE

CLION

PALLUAU SUR INDRE
ARPHEUILLES
MURS
SAINT MEDARD
LE TRANGER
CLERE DU BOIS
FLERE LA RIVIERE
SAINT CYRAN DU JAMBOT
TOTAL

Nombre de benne
existante
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Indicateurs pour la collecte
Flux collecté
Ordures ménagères
Déchets recyclables
Collecte du verre

2013
1 345,12
263,08
278,42

2014
1 346,48
262,40
272,64

4 - La gestion de la déchetterie : Coût de la prestation : 104 610,30€ TTC
L’exploitation de la déchèterie consiste à assurer les principales prestations suivantes :
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Gardiennage du site, accueil et contrôle des usagers, gestion des flux, entretien,
évacuation et vidage des déchets réceptionnés, traitement ou valorisation des déchets,
réception des déchets secs apportés par le collecteur et rechargement dans les camions
du transporteur.
La déchèterie est constituée notamment de :
5 quais de vidage pour des bennes de 15 à 30m3, une colonne à huile, destinée à
récupérer les huiles de vidange, un auvent sous lequel sont stockés les DDS
(déchets diffus spécifiques), une borne de collecte des textiles, un espace de
stockage des DEEE (Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques) , 1
colonne à verre et 1 bac destiné à la collecte des emballages et du papier.
La déchetterie est ouverte le lundi et mercredi de 13h à 17h et le samedi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00. En 2014, le nombre d’apporteur est de 8 311.
Basée sur l’apport volontaire, la déchetterie a collecté en 2014, 791,52 tonnes réparties
comme suit :
Nature des déchets
Déchets verts
Tout-venant
Gravats
Ferrailles
Cartons
DMS (Déchets Ménagers
Spéciaux)

2010
196,14
374,52
0,00
0,00
16,76

Tonnage collecté
2011
2012
215,14
227,64
432,12
380 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,42
21,20

2013
260,94
433,84
13,24
25,06
20,06

2014
249,10
389,98
72,00
51,18
15,20

13,24

8,029

11,248

14,06

10,56

5 - Le traitement des déchets ménagers : Coût de la prestation :
123 960,56€ TTC
Les déchets enfouis sont les déchets ménagers collectés ainsi que les encombrants à
l’ISDND de Châtillon S/Indre. Le tonnage traité est de 1 346,48.

6 - Le tri et transport des emballages ménagers recyclables :
Coût de la prestation : 75 963,44€ TTC
Les déchets d’emballages ménagers collectés ainsi que les cartons de la déchetterie.
Une fois vidés sur la plate-forme située sur la déchèterie de Châtillon sur Indre (site du
Porteau), les déchets secs valorisables seront rechargés par l’exploitant de la déchèterie
dans les camions pour leur transport vers le centre de tri de Chanceaux Prés Loches. Les
déchets secs valorisables seront alors triés sur le centre de tri retenu, selon les
prescriptions techniques minimales (PTM) définies par ECO-EMBALLAGES et
ECOFOLIO. Les matériaux résultant de ce tri seront ensuite conditionnés puis mis à
disposition par le titulaire vers les différentes filières de valorisation. Le tonnage trié des
emballages est de 262,40 tonnes et 15,20 tonnes de cartons de déchetterie.
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7 - La valorisation des emballages ménagers recyclables : Recette : 26
631,49€ TTC
MATERIAUX

TONNAGE LIVRE REPRENEURS

ACIER

13,74

ARCELOR PACKAGING

ALUMINIUM

0,750

AFFIMET

BRIQUE ALIMENTAIRE
CARTONNETTE

36,77

REVIPAC
SEYFERT PAPER

RECETTES
1 907,54€
307,61€

2 684,79€

PLASTIQUES : PEHD, PET Clair

16,683

VALORPLAST

4 228,66€

et couleur
VERRE

253,84

OI MANUFACTURING

5 698,71€

PAPIERS

118,36

UPM

10 226,30€

DEEE

36,703

ECOSYSTEME

1 577,88€

8 – La REOM 2014 :
Des ménages, selon un forfait par foyer, soit
- foyer 1 personne
- foyer 2 personnes
- foyer 3 personnes
- foyer 4 personnes
- foyer 5 personnes et plus
- résidence secondaire

118,00 €
181,00 €
188,00 €
193,00 €
198,00 €
164,00 €

Des professionnels, selon le volume de déchets estimés en 5 catégories
1 / jusqu’à 250 kg
154,00 €
2/ de 250 à 500 kg
204,00 €
3/ de 500 à 1000 kg
309,00 €
4/ de 1 à 3 tonnes
618,00 €
5/ plus de 3 tonnes
1 215,00 €
Des communes, selon le nombre d’habitants, enlèvement des déchets des mairies, salle
des fêtes, écoles primaires, camping municipal…, selon deux tranches :
de 0 à 800 habitants
:
0,45 €/habitant
+ de 800 habitants :
0,95 €/habitant
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Petite enfance
Le pôle Petite Enfance, issu de la prise de compétence au 1er janvier 2014
est en charge de la structure d’accueil petite enfance (SAPE) et du relais des
assistantes maternelles (RAM).
La SAPE accueille des enfants de 0 à 3 ans. Le RAM est un lieu
d’informations, de rencontre, d’écoute, d’échange, d’accompagnement et
d’animation à destination des assistantes maternelles du territoire, des enfants qui
leur sont confiés et des parents qui emploient ou qui souhaitent employer.
Ces deux services sont situés rue Edouard Branly et sont gérés par
délégation à l’Association Familles Rurales.
Une convention d’objectifs et de financement lie la Communauté de
Communes avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

LA SAPE
4 emplois à temps plein répartis sur 5 personnes
1 emploi à 30 heures par semaine
77 familles inscrites, dont 48 sur le territoire de la Communauté de
Communes, ce qui représente environ 60 %.
LE RAM
1 animatrice à mi-temps
23 assistantes maternelles agréées se partagent le territoire de la
Communauté de Communes.
32 ateliers ont été menés en 2014 (peinture, musique, confection pour
divers évènements).
Coût à la charge de la CDC des deux services : 14 266,59 € répartis entre les 10
communes membres.
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X.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET COMMUNICATIONS DES
VICE-PRESIDENTS.

Monsieur ROUFFY, Vice-Président en charge du Développement Economique et
Touristique explique que Madame HERVÉ souhaite acquérir environ 3,5 hectares et qu’elle va
adresser un courrier afin que l’acte de vente soit rédigé chez le notaire. Dans un premier temps, ce
terrain lui servira, non pour s’agrandir, mais comme dépôt ; en effet le plan local d’urbanisme de
Clion classe ce terrain en zone artisanale et non en zone industrielle. Après avoir rencontré
Monsieur le Préfet en août dernier avec Monsieur HETROY, il y a nécessité de modifier le PLU.
Monsieur ROUFFY précise qu’une réunion relative à la création de l’Office de
Tourisme Communautaire va avoir lieu en octobre, (date non encore déterminée), et qu’un
courrier sera adressé à tous les maires pour diffusion à leur Conseil Municipal, aux commerçants,
artisans, entreprises, gîtes, chambres d’hôtes, etc….. , ainsi qu’une publication dans la presse.
Monsieur BONAC, Vice-Président en charge de la Voirie, précise que Monsieur
POTIER va entretenir le terrain non vendu à Clion. Une convention entre la Communauté de
Communes et Monsieur POTIER définira les conditions de chaque partie.
Il informe que la récolte de colza a rapporté 4 804,87 euros à la Communauté de
Communes.
Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments précise que les travaux du
multiservices de Fléré la Rivière ont pris un peu de retard du fait de nids d’hirondelles qui ont
retardés les travaux extérieurs.

Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des Déchets Ménagers informe
que la commission s’est réunie le 24 septembre dernier et qu’une réflexion sur la TEOM est en
cours. Elle souligne qu’une aide des communes sera nécessaire pour connaître les bases des
valeurs locatives les plus et les moins élevées, afin d’étudier des simulations et de plafonner
éventuellement certaines bases.
Il s’agit d’un travail important qui va prendre du temps pour étudier les différents
scénarios.

XI.

QUESTIONS DIVERSES.

Il est demandé où en est la vente à Monsieur GUIRRIEC du terrain aux Sables de
Beauregard à Châtillon sur Indre.
Monsieur HETROY répond qu’il n’a aucune nouvelle de cette personne.

XII.

INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.

Monsieur HETROY informe que le cabinet AEMCO a présenté le rapport d’étude
(phase1, phase 2) sur la piscine aux membres du bureau le 24 septembre dernier.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 2 865 390,00 euros H.T.
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Monsieur COSSON souhaite apporter quelques précisions sur ce dossier. Il pense que
le coût est surestimé de 10 %, ce qui a été confirmé par Monsieur PASEK(AEMCO). De plus, lors
de l’appel d’offres, la marge de négociation sera d’environ 15 %, ce qui ramène le coût des
travaux à 2 192 023,00 euros H.T.
Ces travaux peuvent être subventionnés par la DETR, ou le CNDS, le Conseil
Départemental et le Conseil Régional (dans le cadre de l’isolation).
Il est important de prendre conscience que ces travaux génèreront des économies de
fonctionnement annuelles.
Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire que dans le cadre d’un projet
étudiant commerces de la ville, l’IUT de Châteauroux lui a proposé de réaliser une étude gratuite
(réalisée par des étudiants) afin d’identifier les causes de la perte d’attractivité auprès des
entreprises et petits commerces sur le territoire communautaire, et ainsi de proposer des solutions.
Il va rencontrer très prochainement les étudiants et les enseignants responsables afin de planifier
cette étude. Il demande donc à chaque mairie d’accueillir les étudiants lors de leur venue dans les
communes.
Madame JOLY, Responsable de la Commission qui pilote le schéma de mutualisation
précise que le document est pratiquement finalisé et qu’il devra être présenté en réunion de bureau
rapidement, car il doit être présenté à chaque Conseil Municipal avant d’être adopté par le
Conseil Communautaire, et ce, avant le 31 décembre 2015.
Une réunion de bureau est donc arrêtée par tous les membres :
Mercredi 14 octobre 2015 à 18 heures.

XIII.

AUTRES QUESTIONS.
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h35.

Le Président,

M. HETROY
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