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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 05 

Du 10 décembre 2019. 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix décembre, 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 : 5 décembre 2019. 

 

Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT, Michel BRAUD,  

Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Françoise FAUCHON-VERDIER, Pierre VERON, Philippe ROGER, Philippe 

ALIZON, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude 

CRÉPIN, Christiane GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Jean-Louis MEUNIER, Jean-Louis RICHARD, Muriel TOURNOIS. 

Avaient donné pouvoir :  

Joëlle DEPONT, PV à Marc ROUFFY 

Gérard NICAUD, PV à Patrice COSSON. 

Absents: 
Alain BERNIER, Evelyne BOURGOGNON, Patrick DEVILLERS, Catherine MOREAU. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Louis RICHARD 

 

 

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°4 DU 15 OCOTBRE 2019.   

     

  Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

II : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : AUTORISATION DONNÉE AU PRÉSIDENT 

ENAPLLICATION DE L’ARTICLE 1612-1 DU CODE DES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

 
 - Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant aux Etablissements 

publics de coopération intercommunale d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ; 

 

Le conseil communautaire, sur avis favorable du Bureau,  

 

DONNE autorisation au Président pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, et les dépenses de fonctionnement 

dans la limite du montant inscrit au budget 2019. 

 

Pour le Budget général, cette autorisation concerne les chapitres budgétaires et les montants maximums 

suivants : 

 

C/20 : Immobilisation incorporelles :      1 625 €uros 

C/21 : Immobilisations corporelles :               1 875 €uros 

C/23 : Immobilisations en cours :                               326 694,53 €uros 

 

Pour le budget annexe « développement économique », cette autorisation concerne les chapitres 

budgétaires et les montants maximums suivants : 

           

C/21 : Immobilisations corporelles :                       21 851,36 €uros 

C/23 : Opération d’Equipement :                                 85 784,89 €uros 

 

Pour le budget annexe « déchets ménagers », cette autorisation concerne le chapitre budgétaire et 

le montant maximum suivant : 

           

C/21 : Immobilisations corporelles :                            47 500 €uros 
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          Il est précisé que les crédits correspondants à l’autorisation sus définie et engagés devront être inscrits 

au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 

 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSENTION : 1 Monsieur HETROY.  

 

 

 

  III : GYMNASE INTERCOMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2019-2020. 

 
 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 2019 annexé à la 

présente délibération ; 

 

           APPROUVE le bilan de fonctionnement du gymnase pour l’année 2019 ; 

 

       MAINTIENT 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 ; 

 

                RECONDUIT le tarif de location pour des manifestations diverses à 80 € sans le chauffage et 100 

€ avec le chauffage par journée d’utilisation ; 

        

      FIXE le montant des frais par élève en fonction du planning d’utilisation du gymnase par le collège 

de CHATILLON au prorata du temps d’occupation ; 

 

        EFFECTUE la récupération de ces frais s’élevant à 6 494,40 € auprès du SIVOM pour les élèves 

du Collège Joliot Curie.            

     

        EMET un avis favorable sur la récupération des frais relatifs à l’utilisation du gymnase par les   

écoles primaires de la Commune de Châtillon, ainsi que par les associations par le biais des attributions 

de compensation lors de l’évaluation des charges transférées. 
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IV : VOTE DES TARIFS DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE 

POUR L’ANNÉE 2020. 

 

    Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur proposition du Bureau, 

 

  DÉCIDE de maintenir les tarifs des droits d’entrées et des participations aux frais de 

fonctionnement de la piscine comme suit : 

 

      Habitant de la 

Communauté de 

Communes 

Habitants hors Communauté de 

Communes 

Public  4,00 € 4,30 € 

 Enfants (de 0 à 3 ans) Gratuit 

Etudiants * 

Enfants (de 4 à 16 ans) 

 

2,40 € 

 

2,80 € 

Abonnement adulte 35,00 € 40,00 € 

Abonnement enfant 20,00 € 25,00 € 

Groupes et Comités d’Entreprises 2,00 €/enfant 

Scolaires 0.00 € 1,50 € 

Centre de loisirs CDC 1,20 € 

C N C I 2,50 € / ligne d’eau et par heure de mise à disposition 

Club plongée 350,00 €/trimestre 

Forfait compétition où 

Manifestation 

 2 compétitions et 1 meeting par an (2 manifestations gratuites et 1 à 

100 €) Tarif qui sera revu à la fin du 1er semestre 

Tarif location du bassin (stage) 

Organismes privés 

300,00 € / jour 

Caution cartes 2,00 € 

Perte de cartes 5,00 € 
*Sur présentation de la carte d’étudiant 

  

              

 RAPPELLE que dans le cadre du programme des animations ainsi que pour les compétitions, les 

stages ou des manifestations diverses, la piscine est mise à disposition de l’organisateur de l’activité. Dans 

ce cas, la Communauté de Communes n’assure pas la surveillance des bassins et le personnel de la piscine 

n’intervient jamais en sa qualité d’agent intercommunal ; 

 

 ACCEPTE la mise à disposition gratuite de l’équipement au Comité Départemental de Natation de 

l’Indre afin qu’il assure les activités du samedi, étant entendu que le personnel qui interviendra pour ces 

activités dépendra uniquement de la responsabilité du Comité ; 

 

 DECIDE, en accord avec le Comité Départemental de Natation de l’Indre, que les besoins en 

personnel durant les week-ends, les périodes de vacances scolaires et les absences des éducateurs en poste 

seront assurés par le Comité (35,00€ de l’heure - valeur 2019). 

 

 Il est également précisé que chaque club ou associations devra verser mensuellement ou 

trimestriellement des droits d’occupation de la piscine en fonction du nombre des membres de ces clubs 

ayant participé aux animations. 

 

Madame Nelly BREMOND informe les membres du Conseil Communautaire que le chauffage du 

gymnase ne fonctionne plus (information reçue lors de la dernière réunion du Conseil d’administration du 

collège). 
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V : ADMISSION EN NON VALEUR. 

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

procéder au recouvrement pour un montant de 2 713,33 €. 

  Au vu des justificatifs présentés par Madame l’Inspectrice des Finances Publiques ; 

Après avis favorable du Bureau, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE de procéder au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 

non-valeur pour un montant de 2 713,33 €. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019. 

  

 

  

VI : CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN RGPD (Règlement Gébéral de Protection des 

Données). 

     
Monsieur le Président fait part de la proposition du Pays de Valençay en Berry de la création 

d’un service commun entre les communes/EPCI/Syndicats qui le souhaitent pour assurer la mission 

concernant le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) obligatoire pour toutes les 

collectivités depuis le 25 mai 2018. 

 

Ce service prendrait la forme du recrutement d’un agent dédié à la mission. 

 

Le Président fait part de la délibération du Syndicat Mixte en date du 18 Septembre 2019 et en 

particulier des éléments financiers figurant dans le projet de convention joint en annexe de la présente 

délibération : 

 Coût 

Communes 1,13 €/habitants/an 

Syndicats, Offices de tourisme, RPI 150€/an 

EPCI 2 500 €/an 

 

Après avis favorable du Bureau, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents ; 

VALIDE la création du service commun RGPD tel que présenté ; 

 

DÉCIDE d’intégrer le service commun pour le RGPD ; 

 

   AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention en deux exemplaires, dont un 

exemplaire est annexé à la présente délibération, ainsi que tous les documents y afférent. 
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VII : ATELIER RELAIS : AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX. 

  
           Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire les trois avenants concernant les travaux 

de construction de l’atelier relais de Clion sur Indre. 

 

       Ces avenants en augmentation et en diminution sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

N° DE LOT DECOMPOSITION DU LOT ENTREPRISE 

AVENANTS EN 

MOINS VALUES HT         

AVENANTS EN PLUS 

VALUES HT 

3 

CHARPENTE METALLIQUE - 

COUVERTURE S.E.B.     

  Fourniture et pose d'un lanterneau     4 671,24 € 

          

8 REVETEMENT DE SOLS - FAÎENCE DARNAULT     

  Pose de carrelage et plinthes     742,11 € 

          

9 PEINTURE - SOL SOUPLE VACHER    

  Pose de sol souple   -690,00 €   

          

11 PLOMBERIE       

  Installation d'une pompe à chaleur JOENNEY-HENON   10 971,00 € 

          

  TOTAL   -690,00 € 16 384,35 € 
 

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

des membres présents, 
 

APPROUVE les avenants à passer avec les entreprises ci-dessus citées pour les montants indiqués 

dans le tableau. 
 

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

 

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

 

 

VIII : PISCINE : AVENANT AU LOT N°4.                              

  
         Dans le cadre de la régularisation du marché de travaux de la piscine, Monsieur le Président présente au 

Conseil Communautaire un avenant  au lot n°4 (Couverture – Etanchéité – Bardage) de l’entreprise S.E.B. pour une 

moins-value de 9 784,64 € H.T. 

 

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

du Bureau ; 

 

           ACCEPTE cet avenant en moins-value d’un montant de 9 784,64 € H.T. 
 

             DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des documents afférents à ce dossier. 

 

   
 

IX : CONTRAT DE RURALITÉ DES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHABRIS PAYS 

DE BAZELLE, CHATILLONNAIS EN BERRY, ECUEILLÉ-VALENCAY ET DE LA 

RÉGION DE LEVROUX. 

  Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un contrat 

de ruralité est un outil qui coordonne et structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle 

infra-départementale. 
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A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un 

projet de territoire, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Ils 

inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et 

l’attractivité du territoire rural. 

 

        Les grands axes du Contrat de ruralité pour le territoire des Communautés de Communes Chabris 

Pays de Bazelle, Châtillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de la Région de Levroux répond aux défis 

de ruralité en matière : 

 

   ▪D’accès aux services et aux soins, 

   ▪De cohésion sociale, 

   ▪De transition écologique et énergétique, 

   ▪Ou encore d’attractivité ; 

 

  Un Contrat de ruralité pour le territoire des Communautés de Communes Chabris Pays de Bazelle, 

Châtillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de la Région de Levroux a été signé en mars 2017. Il est 

proposé d’y réaliser un avenant, afin que le Syndicat Mixte du Château de Valençay puisse intégrer le 

contrat de ruralité. 

 

        Après avoir entendu le rapport du Président, 

 

        Le Conseil Communautaire,  

 

        APPROUVE l’avenant au contrat de ruralité dans les conditions suivantes :  

 

         Pour : 9 : W.LAUERIERE, P.ROGER, N.BREMOND, MC.CHARPENTIER, JC.CREPIN, 

C.GAULTIER, M.TOURNOIS, P.COSSON + (PV de G.NICAUD). 

        Contre : 0. 

        Abstention : 14 : M.HETROY, JL.MEUNIER, B.HOLLANDE, F.VERDIER, A.BOURGOGNON, 

JL.RICHARD, M.BRAUD, JM.BONAC, C.RAIGNAULT, M.VERON, PALIZON, A.JACQUET, 

M.ROUFFY + (PV de J.DEPONT),  

 

       AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant du Contrat de ruralité pour le territoire des 

Communautés de Communes de Chabris Pays de Bazelle, Châtillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de 

la Région de Levroux, annexé à la présente délibération ; 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention financière annuelle. 
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X: INDRE A VÉLO : AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2020. 

     Monsieur le Vice-Président en charge du dossier explique que conformément à l’évolution de 

certains périmètres des EPCI et à l’évolution du mode de financement du Volet Communication, il 

convient de modifier quelques articles de la convention de partenariat 2019-2020. 

 

     - vu le projet d’avenant annexé à la présente délibération, 

 

      Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 

      DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de l’avenant dont un projet est annexé à la 

présente délibération. 
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 XI : MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU 

COMPLÉMENTAIRES.          

  Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, 

 

 - Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires 

territoriaux ; 

 

 - Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires et/ou complémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction 

publique de l’Etat ; 

 

 DECIDE à l’unanimité des membres présents, que les agents titulaires et non titulaires, à temps 

complet ou à temps non complet de catégories C et B peuvent être amenés à effectuer des heures 

supplémentaires ou complémentaires en raison des nécessités de service et à la demande du Président ou 

du DGS. 

 

 Les cadres d’emplois concernés sont : 

  

 Les techniciens territoriaux ; 

 Les rédacteurs territoriaux ; 

 Les éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ; 

 Les adjoints techniques territoriaux ; 

 Les adjoints administratifs territoriaux. 
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      XII : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R 2020. 

         Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que les dossiers de demande de 

Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) doivent être déposés avant le 31 janvier 2020 

par voie dématérialisée. 

 

      Il est donc proposé au Conseil Communautaire de retenir le dossier relatif au remplacement des 

huisseries extérieures du gymnase intercommunal dont le coût est estimé à 17 376,00 € HT soit 20 851,20 

€ 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 50 % du HT) :    8 688,00 € 

 

 Autofinancement (fonds propres 50 % du HT) :  8 688,00 € 

 

 TOTAL :                            17 376,00 € 
 

 

            NOTE que le coût de la T.V.A afférent à ces travaux soit : 3 475,20 € HT ; 

 

      S’ENGAGE à programmer cette opération en 2020. 

      
   

 

 

XIII : COMMUNICATIONS DES ELUS.  

 

 La piscine sera fermée les 24, 26 et 31 décembre 2019 et le 2 janvier 2020. 

 

 Monsieur HETROY informe les membres du Conseil Communautaire de la date des vœux, le 

vendredi 17 janvier 2020 à 18h30, en même temps que ceux de la commune de Châtillon sur Indre. 

 

 Madame TOURNOIS demande pourquoi la subvention de la CAF pour la structure de la petite 

enfance a été annulée. 

 

 Monsieur HETROY répond que cette aide financière avait été sollicitée pour l’agrandissement du 

bâtiment et pour l’installation de la climatisation. En fait, le sol est déjà réfrigérant et la climatisation 

fonctionne. 

 

 Monsieur HETROY précise que pour l’agrandissement, il est préférable d’attendre puisque l’école 

maternelle actuellement en travaux, pourrait éventuellement être affectée en partie à l’accueil de la petite 

enfance.  

 

 Le diagnostic performance énergétique et  le rapport d’amiante pour le bâtiment rue des Sables de 

Beauregard, en vue de son acquisition est à la charge de la Communauté de Communes. 
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IV : INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 

     Monsieur HETROY informe le Conseil Communautaire que Monsieur BARRAUD, ancien 

peintre, rue des Sables de Beauregard, à Châtillon sur Indre, souhaite vendre son bâtiment moyennant un 

prix de  90 000 euros. Une visite avec les élus intéressés sera programmée très prochainement. 

 

   Monsieur BONAC précise que le marché de la voirie communautaire doit être relancé. 

 

   Monsieur HETROY rappelle que le prochain Conseil Communautaire sera composé de 26 

membres.  

 

    L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H00 et un verre de l’amitié clôture le dernier 

Conseil Communautaire de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le Président, 

 

    

M. HETROY 


