
1 

Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 02 

Du 15 avril 2019 2019. 
 

L’an deux mille dix-neuf, le quinze avril, 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 : 9 avril 2019. 

 

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

BRAUD, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Françoise FAUCHON-VERDIER, Pierre VERON, 

Philippe ALIZON, Alain BOURGOGNON, Nelly BREMOND, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice 

COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Bernard HOLLANDE, Jean-Louis RICHARD, Muriel TOURNOIS. 

Avaient donné pouvoir :  

Philippe ROGER, PV à Jean-Marie BONAC 

Joëlle DEPONT, PV à Marc ROUFFY 

Christiane GAULTIER, PV à Nelly BREMOND 

Jean-Louis MEUNIER, PV à Jean-Louis RICHARD 

Gérard NICAUD, PV à Patrice COSSON. 

Absent excusé : 
Alain BERNIER. 

Absents: 
Evelyne BOURGOGNON, Patrick DEVILLERS, Catherine MOREAU. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Patrice COSSON. 

 

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°1 DU 4   

    MARS 2019. 

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

présents. 

 

 

II : VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS LOCALES 2019. 

 Le Conseil Communautaire, 

- Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379-1407 et suivants ainsi que l’article 1636B 

sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 

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

- Après avoir entendu l’exposé de son président, 

Décide, à l’unanimité des membres présents : 

 

- de maintenir le taux de la CFE (Contribution foncière des entreprises) à 24,87 %. 

 - de fixer pour 2019 les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit : 

- Taxe d’habitation    1,16 % 

- Taxe foncière (bâti)    1,15 % 

- Taxe foncière (non bâti)   2,32 % 

 

- d’arrêter les produits des impôts correspondants à : 

 

69 333 € pour la Taxe d’habitation 

59 306 € pour la Taxe foncière (bâti) 

20 393 € pour la Taxe foncière (non bâti) 

268 099 € pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 
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- de charger Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale. 

 

 

III : SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME CIOMMUNAUTAIRE 

       (OTIC)  pour 2019. 

 Le Conseil Communautaire,  

 

- vu le bilan de l’année 2018 de l’OTIC du Châtillonnais-en-Berry ; 

 

- sur avis favorable du bureau ; 

 

DECIDE : 

 

- d’allouer à l’OTIC une subvention de 39 000 € pour l’année 2019. Cette subvention sera versée en une 

seule fois. 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

 

 POUR : 20 

            ABSTENTIONS : 2 (Monsieur LAUERIERE, Monsieur HOLLANDE) 

            CONTRE : 1 (Madame RAIGNAULT). 

 

 

IV : VIREMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE DU BUDGET  

       GÉNÉRAL AU BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la nécessité de délibérer sur une subvention 

d’équilibre provenant du Budget général. 

Le montant de la subvention, nécessaire à l’équilibre du Budget développement économique, 

s’élève à 110 000 €. 

 

Vu la délibération du 15 avril 2019 relative à l’approbation des budgets 2019 (Budget général 

et Budget développement économique) ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres du Bureau, 

à l’unanimité des membres présents : 

 

APPROUVE le virement de la subvention d’équilibre du Budget général au Budget 

développement économique, comme ci-dessus mentionné ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget général 2019 ; 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

 
 

V : VOTE DU BUDGET GENERAL PRIMITIF 2019. 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi pour 

la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de fonctionnement 

qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2018. 
 

Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et de fonctionnement et 

sans opération d’équipement. 
 

Il présente les résultats suivants : 
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Libellés 

Propositions 

nouvelles 

Reprise du résultat 

N-1 et affectation du 

résultat 2018 

Restes à réaliser 

(engagements 

31.12.2018) 

 

Cumul 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 1 846 169,00 --- --- 1 846 169,00 € 

Recettes ou excédents 1 488 425,77 357 743,23 --- 1 846 169,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 1 452 037,11 671 258,95 558 037,07 2 681 333,13 € 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 
1 557 133,09 --- 1 124 200,04 2 681 333,13 € 

 

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
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VI : VOTE DU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2019. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants et 

L.2311-1 à L.2343-2 ; 

- Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République, 

et notamment les articles 11 et 13 ; 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire les conditions de préparations du 

budget primitif développement économique. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des membres 

présents, le budget primitif développement économique de l'exercice 2019, arrêté comme suit : 

 

     

      

Libellés 

Propositions 

nouvelles 

Reprise du 

résultat 

N-1 et affectation 

du résultat 2018 

Restes à 

réaliser 

(engagements 

31.12.2018) 

 

Cumul 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit 106 482,86 29 810,14 --- 136 293,00 

Recettes ou excédents 136 293,00 --- --- 136 293,00 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 218 693,00 --- 255 545,00 474 238,00 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 

283 717,84 190 520,16 --- 
474 238,00 

 

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 
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VII : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU SERVICE « DECHETS  

        MENAGERS » 2019. 

    Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi pour 

la Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de fonctionnement 

qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2018. 

 

Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et pour la section 

fonctionnement et sans opération d’équipement. 

Il présente les résultats suivants : 

 

Libellés 

Propositions 

nouvelles 

Reprise du résultat 

N-1 et affectation 

du résultat 2018 

Restes à 

réaliser 

(engagements 

31.12.2018) 

 

Cumul 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses ou déficit 944 857,46 --- --- 944 857,46 

Recettes ou excédents 741 305,00 203 552,46 --- 944 857,46 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit 190 980,59 --- --- 190 980,59 

Recettes ou excédents 

C/1068 Affectation du résultat 

161 501,00 29 479,59 --- 190 980,59 

 

Le budget dont la vue d’ensemble générale est annexée à la présente délibération est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
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VIII : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL A ANNEXER AU 

          BUDGET GÉNÉRAL 2019. 
  

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le tableau des effectifs du 

personnel qui doit être annexé au budget primitif général 2019, ci-dessous reproduit : 

 

 

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

 

 VALIDE le tableau des effectifs du personnel intercommunal. 
  

 Qualité    

  des agents recrutés Postes Postes  Postes 

  ou à recruter créés pourvus Créés non 

 titulaires 

ou 

stagiaires 

 

contractuels 
  pourvus 

A. EMPLOIS PERMANENTS à TEMPS 
COMPLET 

     

      

FILIERE ADMINISTRATIVE 3 0 3 3 0 

. Rédacteur Territorial Principal 1ère classe 
(assurant la direction générale des services)  

1 0 1 1 0 

. Adjoint Administratif Principal Territorial de 
2ème classe  

1 0 1 1 0 

. Adjoint Administratif Territorial  1 0 1 1 0 
      

FILIERE SPORTIVE 3 0 3 3 0 

. Conseiller Territorial des A.P.S.  1 0 1 1 0 

. Educateur Territorial des A.P.S. principal 
1ère classe  

2 0 2 2 0 

      

FILIERE TECHNIQUE 3 0 3 3 0 

. Technicien Principal 1ère Classe  1 0 1 1 0 

. Adjoint Technique Principal Territorial 2ème 
classe  

1 0 1 1 0 

. Adjoint Technique Territorial  1 0 1 1 0 
      

B. EMPLOIS PERMANENTS à TPS 
NON COMPLET 

1 0 1 1 0 

. Adjoint Technique Territorial  
22h/s. (piscine)  

1 0 1 1 0 

      

C. EMPLOIS CONTRACTUELS 0 1 2 2 0 

. Adjoint Administratif Territorial (CDD) 
remplaçant le personnel administratif absent 
ou en renfort de service 
 

 

0 1 1 1 0 

 . Adjoint Administratif Territorial 
remplacement le personnel administratif 
absent ou en renfort de service en CDD 
(article 3) temps complet  

0 1 1 1 0 

      

 10 2 12 12 0 

 12 12 12 
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IX : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DU     

       TECHNICIEN TERRITORIAL A LA COMMUNE DE CLION. 

 
  Monsieur le Président explique que la commune de Clion, qui ne dispose pas de personnel qualifié en 

matière d’expertise technique concernant l’analyse des marchés publics notamment, sollicite la mise à disposition 

ponctuelle du technicien de la Communauté de Communes pour assurer les missions d’assistance technique. 

La Commune de Clion remboursera à la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry le 

montant de la rémunération, des charges sociales et indemnités de cet agent, augmentées des frais de transport. 

 

Monsieur le Président rappelle que la mise à disposition est soumise à l’accord obligatoire de l’agent et 

est conclue par une convention entre l’EPCI et la commune de Clion (article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

article 1er du décret du 18 juin 2008) pour une durée maximale de 3 ans (article 3 du décret du 18 juin 2008). 

Il précise que l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, l’avis préalable de la Commission 

Administrative Paritaire (CAP) pour la mise à disposition d’un fonctionnaire. 

 

En conséquence, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et sur avis favorable 

du Bureau : 

 
ACCEPTE la mise à disposition ponctuelle du technicien territorial à la Commune de Clion ;  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir, dont un projet est annexé à la 

présente délibération, après réception de l’avis de de la Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de 

Gestion de l’Indre. 
 

 

Annexe à la délibération n°08 

 

Projet 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

de Mr Jean-Louis BEIGNEUX (technicien territorial principal 1ère classe) 

AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CLION-SUR-INDRE 

 

 

Entre :  

 

 la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry, représentée par son Président, Monsieur 

Michel HETROY, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du 15 avril 2019, 

 

D’une part, 

et : 

 

 

 la Commune de Clion-sur-Indre, représentée par son Maire, Monsieur Williams LAUERIERE, 

dûment autorisé par délibération du 11 avril 2019, 

D’autre part, 

 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

 Vu le décret n°2008-850 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
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 Vu l’accord écrit de Monsieur Jean-Louis BEIGNEUX sur la nature des activités qui lui sont 

confiées et sur les conditions d’emploi,  

 

 Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du…… 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet et durée de la mise à disposition. 

A compter de la signature de la présente convention et pour une période maximale de 3 ans la 

Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry met Monsieur Jean-Louis BEIGNEUX, Technicien 

Territorial Principal 1ère classe, à la disposition de la Commune de Clion-sur-Indre, pour exercer les 

fonctions de Technicien territorial principal 1ère classe chargé des travaux d’assistance pour les 

consultations d’entreprises, suivi des chantiers et des dossiers de marchés. 

Les missions seront ponctuelles, réalisées sur demande écrite de la Commune de Clion-sur-Indre 

et avec l’accord de Monsieur BEIGNEUX. 

 

Article 2 : Conditions d’emploi. 

Le travail de Monsieur BEIGNEUX est organisé par la Commune de Clion-sur-Indre et Monsieur 

BEIGNEUX interviendra en fonctions des besoins de ladite commune. 

 

Le temps passé pour les trajets Châtillon-sur-Indre / Clion-sur-Indre (allers et retours, 2 trajets par 

mission) sera inclus dans le temps de travail de l’agent. 

 

Il sera mis à la disposition de l’agent un véhicule de service afin qu’il puisse se rendre à Clion-sur-

Indre. Les frais kilométriques occasionnés seront calculés de la manière suivante : 

 

 distance de commune à commune = 7.7 km (source Michelin par la D943) soit 15.4 km aller et 

retour. 

 type de véhicule = Berlingo 5 cv (Mairie). 

 indemnité kilométrique remboursable à la Communauté de Communes par la commune de Clion 

(1 trajet aller – retour par mission)  

= 15.4 km x 0,25 €/km = 3.85 Euros. 

 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, 

congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Monsieur BEIGNEUX est gérée par la 

Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry qui ne sera pas tenue de remplacer l’agent mis à 

disposition en cas d’absence. 

 

Article 3 : Rémunération 

 

Versement :  

La Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry versera à Monsieur BEIGNEUX la 

rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, 

supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 

 

En dehors des remboursements de frais, la collectivité d’accueil ne peut verser à l’intéressé aucun 

complément de rémunération. 
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Remboursement : 

            La Commune de Clion-sur-Indre remboursera à la Communauté de Communes du Châtillonnais en 

Berry le montant de la rémunération et des charges sociales et indemnités annexes (38.19 €/h à la date 

de la présente convention) de Monsieur BEIGNEUX, augmentées des frais de transports.  

 

Article 4 : Contrôle et évaluation de l’activité. 

Un rapport sur la manière de servir de Monsieur BEIGNEUX sera établi par la Commune de Clion-

sur-Indre, autorité auprès de laquelle l’agent est placé en cours d’année et transmis à la Communauté de 

Communes du Châtillonnais en Berry qui établira l’évaluation. 

En cas de faute disciplinaire ou inaptitude au poste de travail confié la collectivité d’origine est saisie par 

la collectivité d’accueil. 

 

 

Article 5 : Fin de la mise à disposition. 

       La mise à disposition de Monsieur BEIGNEUX peut prendre fin : 

 

- A la fin de chaque année civile à la demande de l’intéressé ou de la collectivité d’origine ou d’accueil ; 

- De plein droit lorsqu’un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par l’intéressé 

est créé ou devient vacant dans la collectivité ou l’établissement d’accueil ; 

- Au départ de M.BEIGNEUX. 

 

Il est précisé que la présente mise à disposition est consentie à titre exceptionnel dans un esprit de 

solidarité avec une commune du Châtillonnais disposant de moins de moyens que la Communauté de 

Communes du Châtillonnais en Berry et qu’en conséquence, la Communauté de Communes du Châtillonnais 

en Berry pourra à tout moment suspendre cette mise à disposition si des éléments nouveaux nécessitent 

la réintégration de Monsieur BEIGNEUX dans son poste d’origine (augmentation d’activité, etc…). 

 

Article 6 : Election de domicile. 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

 pour la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry au 1, Rue Maurice Davaillon à Châtillon-

sur-Indre, 

 pour la Commune de Clion-sur-Indre, à la Mairie. 

 

Article 7 : Compétence juridictionnelle 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la compétence du 

Tribunal Administratif de Limoges. 

 

Ampliation de la présente convention sera adressée au : 

 

- Comptable de la collectivité, 

- A l’Agent mis à disposition, 

- A la Commune de Clion-sur-Indre, 

- Au Centre de Gestion de l’Indre. 

 

Fait à Chatillon-sur-Indre, le          

 

Le Président de la Communauté de Communes 

 du Châtillonnais en Berry     Le Maire de Clion-sur-Indre, 

    (Collectivité d’origine)             (Collectivité d’accueil) 

 

          M. HETROY             M. LAUERIERE 
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X : PISCINE - AVENANT AU LOT N°11. 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un avenant au Lot n° 11 (Serrurerie - 

Métallerie) de l’entreprise TREFOUS pour une plus-value de 4 057,73 € H.T. 

 

Cet avenant concerne la modification et la repose des plongeoirs existants, la fourniture et la pose d’un 

volet roulant, de deux garde-corps pour le toboggan et pour le local de plongée, ainsi que la fourniture et la pose 

de caillebotis démontables pour le local géothermie. 

 

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

favorable du Bureau ; 

 

ACCEPTE cet avenant d’un montant de 4 057,73 € H.T. ; 

 

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

 

 

XI : REGULARISATION DES TARIFS DE LA PISCINE 2019. 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération du 10 Décembre 2018, 

les tarifs de la piscine pour l’année 2019 ont été votés. 

Monsieur le Président propose de modifier les tarifs pour les enfants de 0 à 3 ans, pour les étudiants, ainsi 

que pour les enfants de 4 à 16 ans. 
 

Après discussion, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du 

Bureau :  
 

DÉCIDE de modifier 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 ; 
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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. 

 

 

XII : FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2019. 

Monsieur le Vice-Président, en charge de la voirie, expose au Conseil Communautaire la liste des 

travaux de voirie à réaliser en 2019. Ces travaux feront l’objet de participation des communes concernées sous 

forme de fonds de concours.  

 

En application de l’article L5212.26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Communautaire propose que ces travaux soient financés par les communes concernées à hauteur de 30 % du 

montant T.T.C. 

 

Pour 2019, le versement pour les communes ayant recours au fonds de concours se répartit comme suit : 

    

COMMUNES 

MONTANT TOTAL 

DES TRAVAUX 

T.T.C. A RETENIR 

COÛT POUR LA 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

(70 % du T.T.C.) 

COÛT POUR LA 

COMMUNE 

(30 % du T.T.C.) 

Clion-sur-Indre 30 067,20 € 21 047,04 € 9 020,16 € 

Châtillon-sur-Indre 47 066,40 € 32 946,48 € 14 119,92 € 

Cléré-du-Bois 38 553,60 € 26 987,52 € 11 566,08 € 

Le Tranger 27 681,60 € 19 377,12 € 8 304,48 € 

Palluau-sur-Indre 66 475,20 € 46 532,64 € 19 942,56 € 

Saint Cyran-du-Jambot 63 508,80 € 44 456,16 € 19 052,64 € 

TOTAL 273 352,80 € 191 346,96 € 82 005,84 € 

 

            
 Le Conseil Communautaire, sur avis favorable de la Commission de Voirie et du Bureau, à l’unanimité des 

membres présents, 

  

 VALIDE les financements au titre des fonds de concours décrits ci-dessus ; 

 

 DONNE tous pouvoirs au Président, ou au Vice-Président en charge de la Voirie, pour le suivi de ce dossier. 

 

 Ces fonds de concours sont inscrits au Budget Prévisionnel 2019. 

 

 Monsieur le Président rappelle que les communes concernées doivent délibérer sur leur montant respectif. 
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XIII : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LES TRAVAUX DE FAUCHAGE      

           DE DEBROUSSAILLAGE SUR LES VOIES COMMUNAUTAIRES. 

          
 Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’une consultation a été lancée en vue de réaliser 

les travaux de fauchage d’accotement et de débroussaillage des talus, fossés et bords de bois sur la voirie 

communautaire. 

Monsieur le Président précise que le marché est prévu sur une période de 5 ans, soit de 2019 à 2023. 

 

Après analyse des deux offres reçues, le Conseil Communautaire, sur avis favorable de la Commission 

de Voirie et du Bureau, décide à l’unanimité des membres présents, 

 

DE RETENIR l’offre de l’entreprise SARL MERY dont le coût s’élève à 30 653,70 € HT, soit 36 784,44 

€ TTC / an. 

 

DONNE tous pouvoirs au Président et au Vice-Président en charge de la voirie pour la signature du devis 

et le suivi de ce dossier. 

 

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019. 

 

 

 

XIV : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DANS LE CADRE DU RE-

AGREMENT ECODDS. 

  Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres, 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22, L 2122-23, L 

5211-10 du C.G.C.T, 

 

- Vu la création de l’éco organisme EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages), depuis le 20 

avril 2013, dont la mission est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à 

l’échelle nationale. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération avec 

l’éco organisme EcoDDS aux conditions principales suivantes : 

 

 Durée : 1er jour du mois calendaire suivant la contre signature par EcoDDS de la convention et pour 

une durée indéterminée tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continue d’un agrément.  

 

 Engagement de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry : collecter séparément et 

remettre à EcoDDS (ou tout tiers diligenté par ce dernier), les DDS apportés selon les règles fixées par 

l’éco-organisme. La Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry ne collectera pour le compte 

d'EcoDDS que les apports ménagers, et si elle accepte les déchets des professionnels, les seuils de 

l'arrêté produits pour les catégories 3,6, 7, 8,9 et 10 feront foi. Pour les catégories 4 et 5 (Produits 

d'adhésions, d'étanchéité, de réparation, produits de traitement, de revêtements des matériaux et produits 

de préparation de surface), la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry devra ne prendre 

que les apports concernant les ménages.  

  Engagements de l'éco organisme :  

o Mise à disposition des contenants gratuitement pour la collecte séparée des déchets,  

o Mise à disposition d’un kit de communication.  

o Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie. 

o Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.  
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o Soutiens financiers :  

 Phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2014 : 

- Fixe par déchetterie : 686 euros 

- Part variable en fonction de la catégorie de la déchetterie : entre 237 euros et 2727 euros 

- Participation aux Equipements Protections Individuelles 

- Communication locale : 0,03 euros/habitant* 

- Prise directe des contrats opérateurs 

- Formation des agents de déchetterie. 

-  

* Indicateur : population municipale légale INSEE pour l’année de référence. 
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XV : DÉCHETS MÉNAGERS : VALIDATION DÉFINITIVE DU CHOIX DE 

                          SCHÉMA DE COLLECTE. 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le choix de collecte des déchets 

ménagers a été validé par délibération n° 6 du 03 Juillet 2018 dans les conditions suivantes : Pour : 23 

- Contre : 0 - Abstention : 1 (Madame TOURNOIS). 

 

Ce choix comprenait :  

 Une collecte par semaine dans le centre de Châtillon et une collecte tous les 15 jours 

dans les écarts de ladite commune et sur tout le reste du territoire. 

 Des bacs individuels dans le centre de Châtillon et des bacs de regroupement dans les 

écarts de Châtillon et les autres communes. 

 Des sacs pour les déchets secs. 

 

Au moment du lancement de la consultation, en Janvier 2019, Messieurs les Maires des 

communes de Clion, de Fléré la Rivière et de Palluau, ont souhaité modifier le schéma pour des raisons 

de salubrité et d’aménagement des points de regroupement dans le bourg de leur commune respective. 

 

Le bureau d’études « Environnement et Solutions » a proposé d’autres scénarios, à la demande 

des élus, moyennant un avenant au marché d’un montant supplémentaire de 1500,00€ HT (1800,00€ 

TTC). 

 

Début Février 2019, par échange de mail, la Communauté de Communes a transmis aux 

communes, le nouveau scénario de schéma de collecte proposé par le bureau d’études. Messieurs les 

Maires de Fléré la Rivière puis ensuite de Palluau sont revenus sur le schéma initial, soit une collecte 

tous les 15 jours en bac de regroupement dans leur bourg comme dans les écarts pour leur commune. 

          

Monsieur le Maire de Clion maintient sa position, à savoir, une collecte hebdomadaire dans un 

premier temps et finalement, propose une collecte tous les 15 jours en bac individuel dans le bourg. 
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Monsieur le Président explique que les habitants du bourg de Clion subiront un impact 

financier. 

 

Monsieur le Maire de Clion estime que c’est normal puisqu’ils seront en bacs individuels. 

 

Le Conseil Communautaire, après une large discussion, 

 

VALIDE le schéma définitif de collecte des déchets ménagers comme suit : 

 

 Une collecte par semaine dans le centre de Châtillon et une collecte tous les 15 jours 

dans les écarts de ladite commune et sur tout le reste du territoire. 

 Des bacs individuels dans le centre de Châtillon et de Clion, et des bacs de regroupement 

dans les écarts de Châtillon et les autres communes. 

 Des sacs pour les déchets secs. 

  

Il est précisé que la collecte s’effectuera une fois par semaine sur tout le territoire du 15 

Juin au 15 Septembre. 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 1 (Madame RAIGNAULT). 

 

 

 

XVI : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT. 

 

  Monsieur le Président explique à l’assemblée que certains agents sont amenés à utiliser leur véhicule 

personnel pour les besoins de service. A ce titre, il propose au Conseil Communautaire de rembourser les frais 

kilométriques sur la base des décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001, n°2006-781 du 3 juillet 2006 et n°2019-

139 du 26 février 2019 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

 

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

présents, 

 

ACCEPTE la prise en charge des frais de déplacement selon le barème en vigueur. 

 

Il est précisé qu’un ordre de mission devra préalablement être délivré à l’agent et signé par l’autorité 

territoriale, indiquant le motif et le lieu de déplacement. 

 

Cette dépense sera imputée au C/6251 du budget. 
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XVII : COMMUNICATIONS DES ELUS.  

 
 Monsieur le Président transmet au Conseil Communautaire les courriers échangés entre la Communauté 

de Communes et la Préfecture, ci-dessous reproduits, concernant la demande de dérogation préfectorale pour la 

collecte des déchets ménagers dans le bourg de Châtillon sur Indre. 
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XVIII : INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 

     Monsieur le Président transmet les remerciements des familles VERON et BEIGNEUX pour 

les marques de sympathies témoignées lors du décès de leur proche. 

  

     

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H40. 

 

 

 

        Le Président, 

 

    

M. HETROY 


