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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
Compte rendu du conseil communautaire n° 1 

Du 24 février 2015 
 

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre février, 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 la Communauté de Communes,  sous la présidence de 
Monsieur Michel HETROY. 
 
Date de la convocation : 18 février 2015 
 
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,  
Jean-Marie BONAC Arpheuilles, Michel BRAUD Fléré la Rivière, Françoise FAUCHON-
VERDIER St Cyran du Jambot, Alain JACQUET Saint Médard, Williams LAUERIERE Clion 
Sur Indre, Michel MARTEAU Murs,  Pierre VERON Cléré-du-Bois,    Philippe ALIZON Cléré 
du Bois, Thierry BEIGNEUX Le Tranger,  Alain BOURGOGNON Saint Cyran Du Jambot, 
Alain BONAC Arpheuilles, , Marie-Christine CHARPENTIER Châtillon Sur Indre, Patrice 
COSSON Châtillon Sur Indre, Jean-Claude CREPIN Fléré La Rivière, Patrick DEVILLERS 
Châtillon Sur Indre, Sylvie GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur Indre, 
Bernard HOLLANDE Clion Sur Indre, Marie JOLY Clion Sur Indre, Gérard NICAUD 
Châtillon Sur Indre, Jean-Louis RICHARD Châtillon sur Indre, Muriel TOURNOIS Clion Sur 
Indre. 
 
Avaient donné pouvoir : 
Monsieur Alain BERNIER Palluau-sur-Indre pv à M. Marc ROUFFY 
Mme Evelyne BOURGOGNON Châtillon sur Indre pv à M. Gérard NICAUD  
Madame Nelly BREMOND Châtillon Sur Indre pv à Mme Christiane GAULTIER 
Monsieur Jean-Louis MEUNIER Châtillon Sur Indre pv à M. Patrice COSSON 
Madame Catherine MOREAU Châtillon sur Indre pv à Mme Marie-Christine CHARPENTIER 
Madame Chantal RAIGNAULT Le Tranger pv à M. Thierry BEIGNEUX 
 
Absent excusé : 
Mme Marie DAGUISE Fléré la Rivière 
Madame Joëlle DEPONT Palluau sur Indre 
 

Secrétaire de séance : Madame Françoise FAUCHON-VERDIER 
 

Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   24 
Nombre de pouvoirs :          6 
Nombre de votants :                    30 sauf pour les comptes administratifs : 29  
 

Séance ouverte à 20 h.30.  
 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 7 DU 17 
DECEMBRE 2014. 

Aucune observation n’est émise, le procès-verbal  de la séance du 17 décembre 2014 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.  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2015.  

 Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le courrier du 26 janvier dernier 
par Monsieur le Préfet à propos des catégories d’investissement éligibles à la Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux (DETR) et précise que les Communautés de Communautés de 
Communes doivent présenter leurs dossiers au plus tard le 2 mars 2015. 

 
Il est donc proposé  au Conseil Communautaire de retenir le dossier relatif à l’isolation thermique 

et d’étanchéité du gymnase intercommunal dont le coût global est estimé à 153 269 € HT, soit 183 922,80 € 
TTC. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents, 

� Sollicite une subvention au titre de la DETR pour financer le projet sus décrit ; 
� Arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

Subvention d’Etat (DETR 40 % du HT) :    61 307,60  €   
Subvention du Pays (25 % de du HT) :    38 317,25 € 
Subvention FAR Equipement (15 % du HT)   22 990,35 € 
Autofinancement (fonds propres 20 % du HT) :   30 653,80 € 
     TOTAL :            153 269,00 €  HT 
 

� Précise que cette opération ne pourra être réalisée que si la Communauté de Communes obtient toutes 
les subventions prévues dans le plan de financement, parvient à constituer une réserve sur fonds 
propres ; 

� Note le coût de la T.V.A. afférent à ces travaux soit : 30 653,80  € ; 
� S’engage à programmer cette opération dès 2015, si la CDC obtient toutes les subventions prévues dans 

le plan de financement. 
 

Monsieur HETROY cède la présidence à Monsieur ROUFFY, 1ER Vice-Président. 
 
 

III.  ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 
2014 DRESSES PAR LE PRESIDENT POUR LE BUDGET 
GENERAL, LE BUDGET DEVELOPPEMENTECONOMIQUE ET 
LE BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS. 

Monsieur ROUFFY, Vice-Président, présente le compte administratif dont les résultats 
sont en tous points semblables à ceux de la Trésorière.  
 
BUDGET PRINCIPAL  

 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédents 

ltats reportés 10 272,31 € 0,00 € 00,00 € 100 000,00 € 10 272,31 € 100 000,00 € 

Opérations de 
l'exercice 

13 591,70 € 56 361,97 € 869 650,99 € 1 257 639,69 € 883 242,69 € 1 314 001,53 € 

TOTAUX 23 864,01 € 56 361,97 € 869 650,99 € 1 357 639,56 € 893 515,00 € 1 414 001,53 € 

Résultat de 
clôture 

00,00 € 32 497,96 € 00,00 € 487 988,57 € 00,00 € 
 

130 100,00 € 

520 486,53 € 
 

00,00 € Restes à réaliser 130 100,00 € 00,00 €   

TOTAUX 
CUMULES 

153 964,01 € 56 361,97 € 869 650,99 € 1 357 639,56 € 1 023 615,00 € 1 414 001,53 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

97 602,04 € 00,00 € 00,00 € 487 988,57 € 00,00 € 390 386,53 € 
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BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
LIBELLE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédents 
Résultats 
reportés 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Opérations de 
l'exercice 

7 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 695,00 € 0,00 € 

TOTAUX 7 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 695,00 € 0,00 € 

Résultat de 
clôture 

7 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 695,00 € 
19 500,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

Restes à réaliser 19 500,00 € 0,00 €   

TOTAUX 
CUMULES 

27 195,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 195,00 € 0,00 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

27 195,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 195,00 € 0,00 € 

 
BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS 
 

 
LIBELLE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 

 
Recettes ou 
excédents 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédents 

Résultats 
reportés 

0,00 € 8 659,14 € 0,00 € 118 020,65 € 0,00 € 126 679,79 € 

Opérations de 
l'exercice 

0,00 € 8 653,67 € 726 185,25 € 675 387,38 € 726 185,25 € 684 041,05 € 

TOTAUX 0,00 € 17 312,81 € 726 185,25 € 793 408,03 € 726 185,25 € 810 720,84 € 

Résultat de 
clôture 

0,00 € 17 312,81 € 0,00 € 67 222,78 € 0,00 € 
0,00 € 

84 535,59 € 
0,00 € 

Restes à 
réaliser 

    

TOTAUX 
CUMULES 

0,00 € 17 312,81 € 726 185,25 € 793 408,03 € 726 185,25 € 810 720,84 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS  

0,00 € 17 312,81 € 0,00 € 67 222,78 € 0,00 € 84 535,59 € 

2°) constate, pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Monsieur HETROY reprend la présidence de la séance après avoir remercié le Conseil 
Communautaire pour la confiance qui lui est témoignée. 
 

 
 

IV.  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 14 
DRESSES PAR MADAME GRANCHER, TRESORIERE. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
- après s'être fait présenter les budgets primitifs et uniques de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
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effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 
mandats, les comptes de gestion dressés le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer. ;  
- après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2014 ; 
- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2013 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
- considérant qu'aucune anomalie n'a été constatée et que les résultats sont réguliers et conformes ; 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires du budget général, du budget développement économique et du budget annexe des 
déchets ménagers de la Communauté de Communes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2014 par la Trésorière, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni information ni réserve de leur part puisque les 
résultats de l’exercice 2014 sont en tous points conformes aux résultats du compte administratif des 
trois budgets établi par le Président pour la Communauté de Communes. 

 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes: 
POUR :   30 
CONTRE :     0 
ABSTENTION :  0 
 
 

ANNEXES 
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V. AFFECTATION DU RESULTAT   
 

Le Conseil Communautaire, 
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014 ; 
- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

BUDGET GENERAL 
 

 
 
 
 
 

RESULTAT 
CA  

2013 

VIREMENT A LA  
SECTION  

DE 
FONCTIONNEMENT 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2014 

RESTES A 
REALISER 

2014 

SOLDE DES  
RESTES A  
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

Dépenses 
130 100,00 € 

INVEST -10 272,31 €  42 770,271 € -130 100,00 € -97 602,04  € Recettes 
0,00 € € 

FONCT 151 499,18  € 0,00 € 387 988,57 €   487 988,57 € 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;     
 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS: 
- d’affecter le résultat comme suit : 
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EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 487 988,57 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/ 1068 : 

 
 

97 602,04 € 
 
 

250 000,00 € 
140 386,53 € 

 
347 602,04 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014  
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
00,00 € 

 
 
 

BUDGET DEVELOPPEMNT ECONOMIQUE 
 

 
RESULTAT 

CA  
2014 

VIREMENT A LA  
SECTION  

DE 
FONCTIONNEMENT 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2014 

RESTES A 
REALISER 

2014 

SOLDE DES 
RESTES A  
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

Dépenses 
19 500,00 € 

INVEST 00,00 €  -7 695,00 
€ 

-19 500,00 
€ 

- 27 195,00  € Recettes 
0,00 € € 

FONCT 00,00 € 0,00 € 00,00 €   00,00 € € 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;     

 
DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS: 

 
- d’affecter le résultat comme suit : 

 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 00,00 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/ 1068 : 

 
 

00,00 € 
 
 

00,00 € 
00,00 € 

 
00,00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014  
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
00,00 € 
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BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS 
 

 
RESULTAT  

CA  
2013 

VIREMENT A LA  
SECTION  

DE 
FONCTIONNEMENT  

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE  
2014 

RESTES A 
REALISER  

2014 

SOLDE DES  
RESTES A  
REALISER 

2014 

CHIFFRES A 
PRENDRE 

 EN COMPTE POUR 
L'AFFECTATION  

DE RESULTAT  
Dépenses 

0,00 € 

INVEST 0,00 €  17 312,81 € 0,00 € 17 312,81 € Recettes  
0,00 € € 

FONCT 0,00  € 0,00 € 67 222,78 €   67 222,78 € 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;     
 

DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS: 
 
- d’affecter le résultat comme suit : 

 
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 67 222,78€ 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/ 1068 : 

 
0,00 € 

 
 

0,00 € 
67 222,78€ 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014  
Déficit à reporter (ligne 002) 

0,00 € 

 
 
 

VI.  GYMNASE INTERCOMMUNAL : RECUPERATION DES FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015.   

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et sur avis favorable des 
membres du Bureau, 

 
� vu le bilan financier relatif au fonctionnement du gymnase pendant l’année 2014 annexé à la 
présente délibération ; 
 

DECIDE : 
 

�  d’approuver le bilan de fonctionnement du gymnase pour l’année 2014 ; 
� de maintenir le prix de l’heure d’utilisation du gymnase au coût réel de fonctionnement du 

service pour les scolaires et à 15,00 €/heure pour les utilisateurs occasionnels ; 
� de fixer le tarif de location du gymnase pour des manifestations diverses à 80 € sans le 

chauffage   et 100 € avec le chauffage par journée d’utilisation ; 
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� de fixer le montant des frais par élève en fonction du planning d’utilisation du gymnase par les 
collèges (public et privé) de CHATILLON au prorata du temps d’occupation réel par chaque 
établissement et non par temps d’occupation moyen aux deux établissements ; 

� d’effectuer la récupération de ces frais auprès du SIVoM pour les élèves du Collège Joliot Curie 
et du Collège Saint-Joseph au prorata du nombre d’élèves utilisant cet équipement sur les bases 
suivantes : 

Collège Joliot Curie : 55,05 € par élève. 
Collège Saint-Joseph : 25,27 € par élève. 
 
         
ARRETE COMME SUIT : 

� les participations aux frais de fonctionnement du gymnase dues à la Communauté de Communes : 
  SIVoM :  202 élèves x 55,05 €  11 120,10 € 
  Collège St Joseph :   60 élèves x 25,27 €               1 516,20 € 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE : 
� sur la récupération des frais relatifs à l’utilisation du gymnase par les écoles primaires de la 

Commune de Châtillon, par les collégiens de Saint-Joseph résidant à Châtillon  ainsi que par les 
associations par le biais des attributions de compensation lors de l’évaluation des charges 
transférées. 
 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
Pour :   30 
Abstention :  0 
Contre :   0 
 

Annexe à la délibération N° 09 du CC du 24 février 2015 
BILAN DE FONCTIONNEMENT DU GYMNASE Année 2014 

 

ETAT DES DEPENSES EFFECTUEES AU COURS DE L'ANNEE 2014. 
 

  COMPTE LIBELLE DEPENSES 2013 DEPENSES 2014 

60611  Eau  284,19 €  254,94 € 

60612 Chauffage  11 131,13 €  4 439,31 € 

60612 Electricité 2 896,21 € 2 706,03 € 

60631  Fournitures d'entretien 510,00 €  409,95 € 

60632  Fournitures petit équipement 518,95 €  244,58 € 

2184  Entretien et réparations sur bâtiments 3 270,92 €  
  

1 710,36 € 

6156  Maintenance  1 643,96  € 

616 Assurance 2 245,75 € 825,00 € 

 Frais de personnel 10 753,88 € - 

 6217 
Frais de personnel remboursement à la 
Cne de Châtillon 

-  11 206,00 €  

6262 Téléphone 284,00 € 309,55 € 

  
  

Atténuation de charges  1 050 ,00 € - 

   

TOTAL DES DEPENSES  30 845,03 € 23 749,68 € 
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TOTAL arrondi à  : 23 750 € 
 

COUT HORAIRE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
En 2014-2015, le gymnase est réservé pendant 34 semaines à raison de 70 h 1/2 
 par semaine soit  2 397 heures. 

 
Le coût par heure d'utilisation est égal à :           23 750 € = 9,91 € 

                                                                                               2 397 h.  
 

DECOMPOSITION DU TEMPS D'UTILISATION PAR LES COLLEG ES PUBLIC OU 

PRIVE . 
 
 Durée d'utilisation Effectifs 
  
Collège Joliot Curie (8 classes) 
(33 h) x 34s. 

 
1 122 h.  

 
202 

Collège St Joseph (4 classes) 
(4 h 30) x 34 s  

 
153 h.  

 
60 

 
TOTAL 

 
1 275 h. 

 

 
262 

 

REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES DE UX 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE CHATILLON-sur-INDRE. 

 
Coût par élève. 

 
����. Pour le Collège Joliot Curie à la charge du SIVOM : 
 
1 122 h. x 9,91 €. = 55,05 €.  
              202                                
  
Pour mémoire : 57,12 € en 2013-2014  pour 237 élèves et 1224 heures 
d’occupation. 

 
 
����. Pour le Collège Saint Joseph à la charge de l’établissement : 
 
153 h. x 9,91 € = 25,27 €.  
            60                                       

 
Pour mémoire : 41,68 € en 2013-2014 pour 66  élèves et 272 heures d’occupation. 
                                              
 

Répartition des frais entre le SIVOM et le Collège Saint-Joseph. 
SIVOM  202 élèves x 55,05 € 11 120,10 €  
Collège Saint-Joseph  60 élèves x 25,27 € 1 516,20 € 
 
TOTAL GENERAL                          12 636,30  €uros 
 



12 
 

VII.  APPROBATION DU BILAN DE FONCTIONNEMENT 2014 DE LA 
PISCINE INTERCOMMUNALE ET FIXATION DE NOUVEAUX 
HORAIRES AU PUBLIC EN PERIODE SCOLAIRE.   

Monsieur le Président explique au  conseil communautaire que la Commission des Sports 
s’est réunie le 13 janvier dernier sous la présidence de Madame Chantal RAIGNAULT, Vice-
Présidente en charge des activités sportives, afin d’établir un bilan  de la piscine après une année de 
fonctionnement au sein de la Communauté de Communauté de Communes. 

 
Après avoir entendu l’exposé et la présentation le bilan de fonctionnement 2014 (bilan 

annexé à la présente délibération), et sur avis favorable des membres du Bureau qui se sont réunis le 
9 janvier 2015, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 
� Approuve le bilan de fonctionnement de la piscine intercommunale pour l’année 2014, ci-

après annexé ; 
� Décide de modifier les horaires d’ouverture de la piscine intercommunale au public, pendant 

la période scolaire, à compter du 9 mars 2015, comme suit : 
Lundi : 11h15-12h45, Mardi : 17h00-19h00, Mercredi : 14h00-17h45,  Jeudi :  17h00    18h45, 

Vendredi : 16h15 -18h45, Samedi : 14h00 -17h45 et  Dimanche : 9h30- 12h15. 
 

� Décide de suspendre les activités  BB Nageurs à partir du samedi 14 mars 2015 ; 
� Décide d’ouvrir le jeudi de 11h15 à 12h45 à partir de la rentrée de septembre 2015. 
� Charge le Président de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. 

 
 

Annexe à la délibération n° 10 du 24 février 2015 
PISCINE INTERCOMMUNALE 

BILAN ANNUEL DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2014 
Fréquentation de l'année 2014 : 44 881 entrées (Rappel fréquentation 2013 : 43 386 entrées) 

 
BILAN DES DEPENSES DE L’EXERCICE 2014 

  
COMPTE LIBELLE DEPENSES 2013 DEPENSES 2014 

60611  Eau et assainissement                8 713,68 €                             9 138,72 €  

60612  Energie électricité            109 852,08 €                         100 062,86 €  

60621  Combustibles                           -   €                                        -   €  

60623  Alimentation distributeur 
                         

2 361,16 €  
                                  2 726,29 

€ 

60628 
Autres fournitures non stockées (piles pour 
défibrillateur) 

                  507,10 €                                310,68 €  

60631  Produits d'entretien                8 332,71 €                           13 320,93 €  

60632  Fournitures petit équipement                1 404,37 €                             2 784,30 €  

60636  Fournitures vêtements de travail                   749,74 €                                        -   €  

6064  Fournitures administratives                     94,00 €                                297,16 €  

61522  Entretien et réparations sur bâtiments              12 252,22 €                             6 572,55 €  

61558  Entretien autres biens mobiliers                     95,68 €                                297,28 €  

6156  Maintenance                 4 264,97 €                             7 696,25 €  

616 Assurance                2 025,85 €                                740,06 €  

6184 Versement à des organismes de formation                           -   €                                362,00 €  

6188 Autres frais divers : analyse eau piscine                1 563,27 €                             1 625,63 €  
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6251 Voyages et déplacements                     22,00 €                                        -   €  

6256  Missions                     70,00 €                                        -   €  

6262  Frais de télécommunications                   335,54 €                                724,58 €  

627 
 Services bancaires et assimilés (chèques 
vacances) 

                    14,00 €                                  12,00 €  

6541 Admission en non-valeur                     34,50 €                                        -   €  

TOTAL charges à caractère général C/011            152 692,87 €  146 671,29 €  

c/6218 et suivants et c/64832            217 287,50 €   

6217 
Personnel technique de Ville de Châtillon 
affecté à la piscine 

  48 219,91 € 

6218 
Remplaçants par le Comité de Natation 
FFN   5 434,00 € 

6413 Remplaçants les week-ends + charges pat.   5 995,50 € € 

6225 Indemnités de régisseurs   213,95 € 

6411 Personnel titulaire + charges patronales   145 509,33 € 

TOTAL charges de personnel C/012            217 287,50 €  205 372,69 € 

        

TOTAL GENERAL DES DEPENSES  369 980,37 €  352 043,98 €  
 

BILAN DES RECETTES DE L’EXERCICE 2014  
 
A) C/70632 Droits d’entrées 
Décomposition des recettes correspondant aux droits d’entrées.                                       80 718,17 € 
      

   
            Année 2014 
Nbre d’entrées Recettes Nbre d’entrées Recettes 

  

Entrées à 3,50 € 4 111     14 388,50 €  4 098    14 343,00 €  

Entrées à 2,00 € 7 867       9 734,00 €  4 786      9 572,00 €  

Abont à 30,00 € 376     11 280,00 €  429    12 870,00 €  

Abont à 17,00 € 399       6 783,00 €  415      7 055,00 €  

Groupe à 2,00 € 1 346       2 690,00 €  1 110         220,00 €  

  TOTAL     44 875,50 €     44 060,00 €  

  

      

C
LU

B
S

 

Clubs BB nageurs         2 653,00 €  34      3 157,00 €  

Forfait plongée           900,00 €  en sommeil 

CNCI forfait         8 185,65 €       10 856,07 €  

TOTAL     11 738,65 €     14 013,07 €  

      

S
C

O
LA

IR
E

S
 

G
R

O
U

P
E

S
 

S
T

A
G

E
S

 

Scolaires hors Commune 
(1,50 €) 

9 397     14 095,50 €  
14 481   

           
Enfts hors Cne scolarisés à 
Châtillon 

580         843,00 €  

Groupes (2,00 €) 792       1 584,00 €  80         160,00 €  

Scolaires hors Cne (1,50 €) 
Collège Joliot Curie 

        4 689,00 €                  -   €  

TOTAL     21 211,50 €     21 881,50 €  
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D
IV

E
R

S
 Centre aéré (1,20 €) 194         232,80 €  263         315,60 €  

Sauna (7,00 €) 63         441,00 €  64         448,00 €  

TOTAL          673,80 €          763,60 €  
      

TOTAL              78 499,45 €                           80 718,17 €  

 
B) C/77088 Recette du distributeur      

 2 615,80 € 
 

TOTAL   GENERAL DES RECETTES          78 499,45 €                           83 333,97 €  

 
RESULTAT (à la charge du Budget Général de la Communauté de Communes) 

 
2013 2014 

 
287 031,32 € 

268 710,01 € 
(soit une diminution du déficit de 18 321,31 €) 

 
 
 

VIII.  CONSULTATION D’UN BUREAU D’ETUDES SPECIALISE POUR 
LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE.  

          
Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments explique aux membres du 

conseil communautaire que plusieurs réunions se sont tenues afin de mener une réflexion sur le 
devenir de la piscine, qui est de la compétence de la CDC  depuis le 1er janvier 2014. 

Sur avis favorable du Bureau en date du 9 janvier dernier, le choix s’est porté sur la 
rénovation de cet équipement. 

Il explique que l’isolation du bâtiment actuel apparaît indispensable. De même, le 
remplacement de la CTA (centrale de traitement d’air) et l’amélioration du chauffage sont des facteurs 
essentiels pour assurer le fonctionnement de l’établissement et réduire la dépense énergétique.  

Monsieur BRAUD propose au Conseil Communautaire de lancer un appel à concurrence 
auprès de bureaux d’études spécialisés qui auront une mission de programmiste et d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la rénovation de la piscine. 

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

� Accepte de lancer un appel d’offre à concurrence auprès de bureaux d’études spécialisés qui 
auront une mission de programmiste et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rénovation de 
la piscine ; 
 

� Donne tous pouvoirs au Président et au Vice-Président en charge des Bâtiments pour le suivi de 
ce dossier ; 

 
Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense seront prévus au budget primitif 
2015. 
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IX.  ADHESION  AU GROUPEMENT  DE COMMANDES  INITIE  PAR 

LES SYNDICATS D’ENERGIES  D’EURE-ET-LOIR,  DE L’INDRE  

ET DE L’INDRE-ET-LOIRE  POUR L’ACHAT  D’ELECTRICITE  A 
LA PISCINE.  

       
� Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9 ; 
� Vu le code des marchés publics ; 
� Vu le code général des collectivités territoriales ; 
� Vu l’acte constitutif joint en annexe ; 
� Considérant que la Communauté de Communes a des besoins en matière d’achat d’électricité 

pour la piscine intercommunale ; 
� Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous 

membres de l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes 
d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat 
Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

� Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le SDE 28 
(Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les 
interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements 
respectifs ; 

� Considérant que la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry, au regard de ses 
propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des 

membres présents, 
 

� Décide de d’adhérer au groupement de commandes précité pour la fourniture et acheminement 
d’électricité à la piscine intercommunale ; 

� Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération. Cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Président 
pour le compte de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry dès notification 
de la présente délibération au membre pilote du département ; 

� Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de 
la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat ; 

� Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de 
Communes du Châtillonnais en Berry et ce sans distinction de procédures ; 

� Autorise Monsieur le Président à valider la liste des sites de consommation engagés pour les 
marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, et à signer les contrats de fourniture 
d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement de commandes ; 

 

� S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus 
par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget ; 

� Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution  d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la commune de la Communauté de 
Communes du Châtillonnais en Berry, 
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Il est précisé que La CDC sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’électricité pour ses différents points de livraison 
d’énergie. 

 
 
 ANNEXE A LA DELIBERATION N° 12 DU 24 FERVIER 2015 
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X. SERVICE DES DECHETS MENAGERS : CONVENTIONS OCAD3E 
ET RECYLUM. 

 
OCAD3E 

Dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective des Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques ménagers (DEEE) sur les déchèteries, Monsieur le Président explique 
qu’une première convention a été signée avec OCAD3E le 01/01/2014.  

 
Cette convention a pour objet de régir les relations techniques et financières entre 

OCAD3E et la CDC qui développe un programme de collecte sélective des Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques (DEEE). Le nouveau barème de soutien 2015-2020 est plus intéressant 
financièrement pour la CDC.  

 
En accord avec les associations qui représentent les collectivités et le Ministère de 

l’écologie, OCAD3E a décidé de résilier de façon anticipée au 31 décembre 2014 la convention 
(DEEE hors lampes) signée antérieurement et propose de signer une nouvelle convention dont la 
durée coïncide avec celle du nouvel agrément qui prend effet au 1er Janvier 2015 jusqu’au 31 
Décembre 2020.  

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

autorise le Président à signer la nouvelle convention annexée à la présente délibération. 
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RECYLUM  
  

Monsieur le Président informe l’assemblée que, suite au renouvellement de l’agrément 
d’OCAD3E comme éco-organisme coordonnateur de la collecte traitement des DEEE pour la période 
2015-2020, la convention liant la CDC au groupement OCAD3E-Recylum concernant la collecte et 
le traitement des lampes basse consommation n’est plus d’actualité. 

 
Il  explique que ce contrat permet de récupérer en déchetterie les lampes à économie 

d’énergie, à sodium haute et basse pression notamment issues de l’éclairage public,  à vapeur de 
mercure, à iodure métallique, à décharges techniques et à diode électroluminescente qui sont 
collectées et traitées gratuitement. 

 
La nouvelle convention reprend cette liste et les engagements de chaque partie restent 

similaires. 
La convention prend effet du 1er Janvier 2015 jusqu’au 31 Décembre 2020, soit une durée 

de cinq ans. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

autorise le Président à signer la convention annexée à la présente délibération.
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XI.  DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR L’AGENCE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE 36. 

 
Monsieur le Président explique que  la Communauté de Communes, par délibération N° 

13 du 17 décembre 2014, a adhéré à l’Agence Technique Départementale de l’Indre (ATD 36) et 
qu’elle doit désigner un représentant de la CDC qui aura une voix délibérative au sein des organes 
délibérant de l’Agence. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 
� Désigne Monsieur Bernard HOLLANDE, en tant que délégué auprès de l’ATD 

36. 
 
 

XII.  QUESTIONS DIVERSES. 

Néant. 
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XIII.  INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 
 
Monsieur HETROY informe l’assemblée que Monsieur et Madame BRUNET souhaitent 

acquérir un terrain situé au lieudit Bel Air à Châtillon  jouxtant la propriété de la SCI MAYASTE où 
est implanté le service de Contrôle technique. Ces parcelles cadastrées BL n°173 d’une superficie de 
444 m² et BL n° 175 d’une superficie de 1 602 m² avaient été conservés par la Commune lors de la 
vente d’un ensemble de terrains à la société CLOUE. Etant donné qu’à ce jour, les transferts des 
zones économiques n’ont pas encore été effectués et pour des impératifs de rapidité et d’économie 
(un seul acte notarié à rédiger), il propose que la Commune de Châtillon cèdent directement ces 
terrains à Monsieur et Madame BRUNET, ce qui est accepté de tous. 

 
L’entreprise HERVE de Clion commence des travaux sur leur terrain. 
 
Monsieur HETROY explique qu’il a reçu l’avis des domaines pour le terrain que 

Monsieur GUIRRIEC va acquérir aux Sables de Beauregard à Châtillon. Estimation pour 4000 m² 
comprise entre 6200 € et 6500 €. 

 
Monsieur BONAC, Vice-Président à la voirie, explique que suite à diverses réunions de 

la commission, une consultation pour les travaux de fauchage et broyage de la voirie communautaire 
est en cours et que la commission va se réunir prochainement pour étudier les offres. Il a rencontré 
Monsieur MICHON, de l’ADT36, avec qui ils classeront par ordre de priorités l’entretien de la voirie 
communautaire. 

 
Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments informe que l’ouverture des 

plis  pour le multi services à Fléré s’est effectuée le 4 février dernier et qu’actuellement l’architecte 
en  est en discussion avec certaines entreprises. Les travaux devraient débuter en mai 2015. 

 
Monsieur ROUFFY, Vice-Président aux affaires économiques, précise qu’il a rendez-

vous vendredi 27 février pour les travaux de viabilisation du terrain de Clion. 
En ce qui concerne le terrain des Sables de Beauregard, il est dans l’attente des tarifs et 

des devis pour la viabilisation. 
 
En ce qui concerne les déchets ménagers, il avait été demandé par certains élus, lors de 

la réunion du Conseil Communautaire du 17 décembre dernier de connaitre les tarifs pratiqués dans 
le département, en matière de redevance. Monsieur HETROY propose d’envoyer à chaque mairie un 
tableau récapitulatif des prix pratiqués par plusieurs Communautés de Communes environnantes. 

 
Monsieur HETROY explique qu’il a reçu un courrier du Conseil Régional relatif aux 

« Echappés à Vélo en région Centre – Val de Loire » ci-après reproduit et demande à l’assemblée 
des volontaires pour organiser une journée de randonnée entre juin et septembre. 

Il propose d’adresser le cahier des charges relatif à cette manifestation aux mairies et 
aux volontaires (Messieurs HETROY, ROUFFY, MARTEAU, NICAUD et Madame JOLY) pour 
l’organisation de cette manifestation.  
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Monsieur NICAUD  explique au conseil communautaire que l’Office du Tourisme de 
Châtillon va organiser une exposition sur la guerre 14-18 à partir de novembre 2015. Messieurs 
Jean-Louis GIRAULT et Gérard NICAUD rencontreront les municipalités pour préparer cette 
exposition.  

 

Monsieur le Président transmet aux membres du conseil communautaire les 
remerciements qui ont été  adressés par le collège Joliot Curie et dont le courrier est ci-après 
reproduit : 
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XIV.  AUTRES QUESTIONS. 

La prochaine réunion de Bureau se tiendra à la Communauté de Communes lundi 23 
mars 2015 à 20 h 30. 

 
La prochaine réunion du Conseil Communautaire se tiendra jeudi 2 avril 2015 à Palluau-

sur-Indre, pour le vote des budgets. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30. 
 
 

      Le Président, 

 
 

                M. HETROY 


