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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
Compte rendu du conseil communautaire n° 03 

Du 28 MAI 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-huit mai, 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 PALLUAU-SUR-INDRE,  sous la présidence de Monsieur 
Michel HETROY. 
 
Date de la convocation : 21 mai 2015 
 
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,  
Chantal RAIGNAULT Le Tranger, Michel BRAUD Fléré la Rivière, Françoise FAUCHON-
VERDIER St Cyran du Jambot, Williams LAUERIERE Clion Sur Indre, Michel MARTEAU 
Murs, Pierre VERON Cléré-du-Bois, Philippe ALIZON Cléré du Bois, Thierry BEIGNEUX 
Le Tranger, Alain BONAC Arpheuilles,  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, Madame Joëlle 
DEPONT Palluau sur Indre, Sylvie GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur 
Indre, Bernard HOLLANDE Clion Sur Indre, Marie JOLY Clion Sur Indre, Jean-Louis 
MEUNIER Châtillon Sur Indre,  Catherine MOREAU Châtillon sur Indre,  Jean-Louis 
RICHARD Châtillon sur Indre, Muriel TOURNOIS Clion Sur Indre. 
 
Avaient donné pouvoir : 
Mr  Jean-Marie BONAC Arpheuilles, PV à Mr BONAC A. 
Mr Alain BERNIER Palluau-sur-Indre PV à Mr ROUFFY 
Mme Evelyne BOURGOGNON Châtillon sur Indre,  PV à Mme GAULTIER 
Mr Patrick DEVILLERS Châtillon Sur Indre PV à Mr HETROY 
Mr Gérard NICAUD Châtillon Sur Indre, PV à Mr COSSON 
 
Absents : 
Mme Marie DAGUISE Fléré la Rivière 
Mr Alain JACQUET Saint Médard 
 

Secrétaire de séance : Madame Françoise FAUCHON-VERDIER 
 

Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   25 
Nombre de pouvoirs :          5 
Nombre de votants :                    30 
 

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 2 

DU 2 AVRIL 2015. 

Aucune observation n’est émise, le procès-verbal  de la séance du 2 avril 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.  CREATION D’UNE BOULANGERIE, PATISSERIE, 
MULTISERCICES : RESULTAT DE LA CONSULTATION.  

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’un appel public à 
la concurrence a été lancé pour les travaux de création d’une boulangerie – pâtisserie – 
multiservices sur la commune de Fléré la Rivière et présente le résultat de la consultation des 
entreprises retenues, suite à l’analyse des offres par la Commission d’appel d’offres, qui s’est 
réunie le 15 janvier 2015. 

 
• Lot 1 – Gros œuvre VRD     VIANO BTP   55 787.46 € HT 
• Lot 2 – Isolation par l’extérieur             EVL     20 336.50 € HT 
• Lot 3 – Charpente – couverture   SARL CHARPENTIER        33 161.36 € HT 
• Lot 4 – Etanchéité                CCBH      7 021.01 € HT 
• Lot 5 – Menuiseries extérieurs alu   DUMAZERT   22 000.00 € HT 
• Lot 6 – Menuiseries extérieurs PVC  CHABOISSON Menuiserie    1 240.77 € HT 
• Lot 7 – Cloisons sèches – doublages  MVE Plaquiste                        7 150.99 € HT 
• Lot 8 – Plafonds suspendus              ALCYA RAVISE                5 348.98 € HT 
• Lot 9 – Menuiseries intérieures      SAS Menuiserie LESPAGNOL   2 515.00 € HT 
• Lot 10 – Carrelage – faïence         EURL GENTILHOMME   21 879.67 € HT 
• Lot 11 – Peinture – sols souples     VACHER      6 009.00 € HT 
• Lot 12 – Serrurerie (provision portail)          3 500.00 € HT 
• Lot 13 – Electricité – ventilation    
                      Chauffage électrique   FENECLEC                            14 229.60 € HT 

• Lot 14 – Plomberie – sanitaires           BERTUCELLI                  4 019.00 € HT 
• Lot 15 – Climatisation               BERTUCELLI                          2 519.00 € HT 

 
                             MONTANT TOTAL DU MARCHE :   206 718.34 € HT 

 
 

Le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres du Bureau,  après 
avoir entendu ces informations, et après avoir délibéré, 

 
� Approuve  le marché pour un montant de 206 718.34 € HT, soit 248 062.00 € TTC ; 

 
� Autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge des 

Bâtiments, à signer les actes d’engagements et tous les documents liés à cette 
opération. 

 
Il est précisé que le lot 12 est déclaré infructueux. Une nouvelle consultation sera 

effectuée uniquement pour ce lot. 
 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
POUR : 28 
ABSTENTION : Mme CHARPENTIER (partie prenante dans l’affaire) 
CONTRE : 0 
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III.  RESULTAT DE CONSULTATION DES BUREAUX D’ETUDES 
SPECIALISES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA 
PISCINE INTERCOMMUNALE. 

 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire, le résultat de la consultation 

lancée auprès de Bureaux d’Etudes spécialisés pour une mission de programmiste et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage concernant la réalisation de travaux de rénovation de la piscine intercommunale. 

 
Sept entreprises ont répondu sur les mêmes bases pour l’expertise technique, l’élaboration 

du préprogramme, le programme technique détaillé et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et ont donné 
les résultats suivants : 

 
 

Nom de l’Entreprise MONTANT HT en EUROS MONTANT TTC  en EUROS 
NEO SPRINT 27 597.50 33 117,00 

 
ESPELIA 37 825.00 45 390,00 

 
MISSION H2O 40 750.00 48 900,00 

 
SAS AEMCO 26 500.00 31 800,00 

 
MARIELLE GROSMANN 37 700.00 45 240,00 

 
CEG 30 850.00 37 020,00 

 
BEHI 53 550.00 64 260,00 

 
 

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

• RETIENT la proposition de la SAS AEMCO, la moins disante ; 
 

• DONNE TOUS POUVOIRS au Président ou au Vice-Président en charge des Bâtiments pour 
la signature des documents afférents à ce dossier, ainsi que son suivi. 
 

• Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2015. 
 

 

IV.  HEBERGEMENT DES SITES INTERNET : ACHAT D’UN 
LOGICIEL et NOMS DE DOMAINE.  
 

Monsieur Le Président explique au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire :  
 

• D’acheter un logiciel pour la création des sites internet  (WEBACAPELLA), 
• De déposer sur un site d’hébergement les noms de Domaine (SOCIETE EVX online) 

 
Après avoir entendu l’exposé complet du Président, le Conseil Communautaire à 

l’unanimité des membres présents, après avis favorable du Bureau, 
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• Accepte la prise en charge par  la Communauté de Communes d’un logiciel, des noms 
de domaine, du site d’hébergement de la Communauté de Communes et des Communes 
membres. 

• Donne tous pouvoirs au Président ou au Vice-Président en charge du Tourisme pour 
effectuer les formalités nécessaires à ce dossier. 

 
Les crédits sont prévus au budget primitif 2015. 

 
 
 

V. INTEGRATION DU RESPONSABLE DES TECHNIQUES DE LA 
VILLE DE CHATILLON SUR INDRE A COMPTER DU 1 ER 
JANVIER 2016. 
 

Monsieur le Président explique que les besoins dans le domaine technique deviennent de plus en 
plus importants (dossiers des marchés, consultation des entreprises, analyse, assistances diverses à 
des travaux de conception et de suivi de chantier). 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire, après avis favorable du Bureau de créer un 
service mutualisé entre la CDC et la commune de Châtillon sur Indre et de transférer le responsable 
des services  techniques à la CDC. 

L’emploi du temps de cet agent, sera défini par une convention entre les deux structures 
communale et intercommunale. 

L’agent conservera tous ses avantages acquis. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, et sur avis favorable du Bureau, le Conseil 
Communautaire à l’unanimité des membres présents : 

 

- DECIDE  de créer un poste de technicien principal 1ère classe au 1er janvier 2016, afin 
d’intégrer l’agent, 

- DIT que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence, 

- AUTORISE le Président à procéder au recrutement et à signer tous documents nécessaires à 
cette mutation par transfert. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016. 

 

 
VI.  TRANSFORMATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR DES APS 

2ème  CLASSE EN 1ère CLASSE. 
 

Suite à l’inscription sur le tableau d’avancement de grade établi, après avis de la 
Commission  Administrative Paritaire du 2 avril dernier,  le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
des membres présents, et après avis favorable du Bureau : 
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- ACCEPTE la modification du tableau des effectifs en transformant un poste d’éducateur des 
Activités Physiques et Sportives (APS) 2ème classe en un poste d’éducateur des APS 1ère 
classe. 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2015. 
 

 

 
VII.  ACTUALISATION DU TARIF HORAIRE DE LA FEDERATION 

FRANCAISE DE NATATION (FFN) A COMPTER DE SEPTEMBRE 
2015. 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la 
Communauté de Communes a recours au groupement d’employeurs natation GED 36 via le Comité 
Départemental de Natation pour pallier les absences et les congés des maîtres-nageurs. 

Le coût horaire s’élève à 19,00 € TTC et n’a jamais été réévalué depuis trois ans. 
Suite à la demande de Monsieur TANCHOUX, Président de la FFN de l’Indre, il est 

proposé au Conseil Communautaire d’actualiser le tarif horaire à 26,00€ de l’heure TTC à compter 
de septembre 2015. 

 
Sur avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, 

- ACCEPTE de fixer à 26,00€/heure TTC le coût de la prestation pour la mise à disposition 
d’un maître-nageur à la piscine intercommunale à compter de septembre 2015. 

 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
 
 Pour :    29 
 Contre :    1 (Alain BERNIER pouvoir à Marc ROUFFY) 
 Abstention :    0 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2015. 

 
 

 

VIII.  ADMISSION EN NON VALEUR.  

 
Monsieur le Président, expose au Conseil Communautaire que le comptable public n’a 

pas pu procéder au recouvrement des pièces portées sur les états dont les numéros de liste sont les 
suivants : 1713230233, 1685610233. Ces états concernent le recouvrement des redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

Après avis favorable du Bureau, Monsieur le Président propose au Conseil 
Communautaire, 

- DE PROCEDER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 1 307,81€ et comme suit : 

Liste n° 1713230233 pour un montant de    486,10 €  
Liste n° 1685610233 pour un montant de    821,71 € 
 
- DE REFUSER le recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 325,24 € et comme suit : 

Liste n° 1473831133 pour un montant de    240,29 €  
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Liste n° 1685610233 pour un montant de     84,95 € 
 
- D’INTEGRER en non-valeur la somme de 1 307,81 € relatif à la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
   Pour :   28 
   Contre :    1 (Bernard HOLLANDE) 
   Abstention :   1 (Thierry BEIGNEUX) 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2015. 
 
 
Monsieur HETROY demande à Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des 

services des déchets ménagers de réunir la commission concernée afin réfléchir à la création  d’une 
taxe (simulations  à effectuer avec l’aide des services fiscaux). 

 
 
 

IX.  CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
MUTUALISATION.  

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la loi de réforme des 

Collectivités Territoriales (RTC) du 16 décembre 2010 – article 67 créant l’article L 5211-39-1 du 
CGCT, impose aux EPCI à fiscalité propre d’établir un projet de schéma de mutualisation des services 
à mettre en œuvre durant la durée du mandat. Le rapport relatif aux mutualisations de services doit 
être établi pour la fin de l’année 2015. 

 
Monsieur le Président explique qu’il serait souhaitable de créer un groupe de travail sur 

la mutualisation afin d’établir un diagnostic des pratiques et des besoins au niveau du territoire de la 
Communauté de Communes. 

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

créé un  groupe de travail chargé de la mutualisation ci-après présenté : 
Monsieur BONAC, 
Madame GAULTIER, 
Madame BREMOND, 
Madame CHARPENTIER, 
Monsieur COSSON, 
Monsieur MEUNIER, 
Monsieur VERON, 
Monsieur ALIZON,       
Madame JOLY, 
Monsieur HOLLANDE, 
Monsieur CREPIN, 
Monsieur ROUFFY, 
Madame RAIGNAULT, 
Monsieur BEIGNEUX.          

 
Monsieur le Président précise que ce groupe de travail pourra être élargi si besoin. 
 
 
 



7 
 

X. LANCEMENT D’UN MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR 
L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE.  

 
A la demande de Monsieur Jean Marie BONAC, Vice-Président en charge de la voirie, 

absent, Monsieur Jean Louis MEUNIER explique au Conseil Communautaire que suite à la réunion 
de la Commission de la Voirie qui s’est tenue le 22 mai dernier, il est proposé à l’assemblée de lancer 
une procédure de marché à bon de commande (appel public à concurrence) pour les travaux 
d’entretien, de rénovation et d’amélioration des voies communautaires. 

 
Après avoir entendu l’exposé sur le principe et le fonctionnement des marchés à bon de 

commande, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 
 

- ACCEPTE le lancement de l’appel public à concurrence pour les travaux d’entretien, de 
rénovation et d’amélioration des voies communautaires selon les dispositions de l’article 28 
du CMP et en application de l’article 77 du CMP, 
 

- FIXE le montant annuel du marché à bon de commande à 100 000€ HT minimum et à 
320 000,00€ HT maximum, 
 

- AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de la Voirie à 
signer tous les documents afférents à cette consultation, et leur donne tous pouvoirs pour le 
suivi de ce dossier. 

 
Les crédits sont prévus au Budget Primitif 2015. 

 
 
 

XI.  QUESTIONS DIVERSES. 

Monsieur MEUNIER informe que le fauchage est terminé sur les voies communautaires. 

Monsieur ROUFFY précise qu’en ce qui concerne le terrain des Sables de Beauregard 
à Châtillon, il est toujours dans l’attente de la prise de position de Monsieur GUIRRIEC. 

Pour le terrain de Clion Monsieur DAYOT a transmis une proposition financière pour le 
bornage, et Monsieur ROUFFY en a sollicité une nouvelle auprès de Monsieur LACAZE, Géomètre 
à Loches. 

Il est suggéré à Monsieur ROUFFY de s’adresser aussi auprès de SOCATRA à DEOLS. 

Monsieur ROUFFY fait passer différentes maquettes pour le logo de la CDC afin que 
chaque membre du Conseil Communautaire donne son choix. 

Monsieur ROUFFY explique que Monsieur HETROY avait payé personnellement le 
logiciel pour les sites internet (ACAPELLA : montant 150 €), et propose qu’il soit remboursé par la 
CDC. Tous les membres du Conseil Communautaires sont d’accord. 

Monsieur BRAUD informe que les travaux du gymnase sont terminés. 
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XII.  INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 
 
Monsieur HETROY transmet au Conseil Communautaire les informations suivantes ci -

après reproduites : 
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Monsieur HETROY transmet à l’assemblée les remerciements du comité de l’Indre de 

natation relatif à l’accès à la piscine pour leur compétition et les stages de perfectionnement des 
jeunes. 

 
 
 

XIII.  AUTRES QUESTIONS. 

 
Date de la prochaine réunion de Bureau : lundi 15 juin 2015 à 18h30 à la Communauté 

de Communes 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h45. 
 
 

      Le Président, 

 
 

                M. HETROY 


