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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 03 

Du 15 juin 2022. 

 
L’an deux mille vingt-deux le quinze juin à vingt heures trente, le Conseil Communautaire de la communauté de communes 

du CHÂTILLONNAIS-en-BERRY (INDRE), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à CLÉRÉ-du-BOIS, sous 

la présidence de Monsieur Gérard NICAUD. 

 

Date de la convocation : 9 juin 2022. 

 

Etaient présents : Gérard NICAUD, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Alain BOURIN, Jacques CHARLOT, 

Françoise FAUCHON-VERDIER, Brigitte BARCELO, Danielle BERTRAND, Nelly BREMOND, Marie-Christine 

CHARPENTIER, Patrice COSSON, Joëlle DEPONT, Martial GARÇAULT, Annette GARCEAULT, Christian 

GIRAULT, Christophe GIRAULT, Corine MOURÉ, Martiale POURNIN. 

Avaient donné pouvoir :  

Béatrice LE GLOANNEC, PV à Martiale POURNIN. 

Pierre BERTHOUMIEUX, PV à Christophe GIRAULT. 

Alain JACQUET, PV à Patrice COSSON. 

Marie-Noëlle LEOURIER, PV à Nelly BREMOND. 

Absents : 

Michel BRAUD,  Alexandra BEAUVAIS-MATTHEY, Bernard HOLLANDE, Jean-Louis MEUNIER. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Marie BONAC 

 

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°2 DU 30 MARS 2022. 

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

 

 

II : BOULANGERIE DE FLÉRÉ-LA-RIVIERE : CESSION DU DROIT AU BAIL ET DEMANDE 

DE REMISE SUR LOYER. 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que Monsieur et Madame GALLAND 

ont cédé leur fonds de commerce à la SARL Patricia et Mathieu CAILLER. Cette cession a été  établie chez 

Maître Nathalie DE MAGALHAES, avocate à Châteauroux le 3 juin dernier. 

 

Pour rappel, le droit au bail des locaux a été reçu par acte authentique en l’étude de Maître Charlotte 

DEVILLERS le 19 octobre 2016 et complété par Maître Laurent LUTHIER, le 20 mars 2018 par un avenant. 

Ce bail se termine le 30 septembre 2025. 

 

Le loyer du local commercial s’élève à 461,29 € HT soit 553,55 € TTC par mois. 

 

Monsieur et Madame CAILLER, par courrier en date du 24 mai dernier sollicite une remise sur le loyer afin de 

commencer leur activité dans de bonnes conditions. 

 

Après un échange, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du Bureau, 

 

ACCEPTE de consentir 3 mois de loyers à 230,65 € HT soit 276,78 € TTC pour juin, juillet et août 2022 afin 

de permettre à Monsieur et Madame CAILLER de débuter leur activité dans de bonnes conditions. 

 

 

III : FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2022. 

Monsieur le Vice-Président en charge de la voirie expose au conseil communautaire la liste des travaux de voirie 

à réaliser en 2022. Ces travaux feront l’objet de participation des communes concernées sous forme de fonds de 

concours.  

 

En application de l’article L 5212.26 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. 
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Pour 2022, 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 

PARTICIPATION DE 

LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

(70 % du T.T.C.) 

PARTICIPATION 

DE LA COMMUNE 

(30 % du T.T.C.) 

        Arpheuilles 31 151,62 € 21 806,13 € 9 345,49 € 

Châtillon-sur-Indre     81 586,10 €       57 110,27 € 24 475,83 € 

       Clion-sur-Indre 35 518,43 €       24 862,90 € 10 655,53 € 

Fléré-la-Rivière 9 049,14 €        6 334,40 € 2 714,74 € 

Le Tranger 15 220,77 €      10 654,54 € 4 566,23 € 

Murs 9 019,08 €        6 313,36 € 2 705,72 € 

Saint-Médard 30 180,42 €      21 126,29 € 9 054,13 € 

TOTAL 211 725,56 €    148 207,89 € 63 517,67 € 

 

Le conseil communautaire, sur avis favorable de la commission de voirie, 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 2022. 

 

Monsieur le Président rappelle que les communes concernées doivent délibérer sur leur montant respectif. 

 

 

IV : URBANISME : PRESCRIPTION DES MODALITÉS DE CONCERTATION DANS LE CADRE 

DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ PAR DÉCLARATION DE PROJET DU PLU DE CHÂTILLON-

SUR-INDRE ET DE MODIFICATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LE TRANGER. 

Par délibération n°17 du 1er décembre 2021, le conseil communautaire a prescrit une modification simplifiée du 

PLU de Châtillon-sur-Indre et de la carte communale de Le Tranger dans le but de permettre à la société 

PAPREC/COVED d’étendre son activité de gestion des déchets ménagers, dont le projet est en cours. 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que cette délibération doit être complétée. 

 

En effet, les services de la DDT36, par courrier du 18 mars 2022, proposent de retenir une déclaration de projet, 

avec concertation en lieu et place d’une modification simplifiée du PLU de Châtillon-sur-Indre et une révision 

de la carte communale de Le Tranger, pour la création d’une zone U-activités.  

 

Le président : 

 

RAPPELLE que l’entreprise PAPREC-COVED est une entreprise d’envergure nationale de recyclage de 

déchets, exploitant depuis longtemps une installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) sur le 

territoire des communes de Châtillon-sur-Indre et Le Tranger ; 

 

  INFORME que l’entreprise PAPREC-COVED projette de réaliser une extension de l’ISDND actuelle,    afin   

 d’en maintenir les capacités à l’avenir, tout en améliorant les techniques de valorisation des déchets ainsi que 

 la mise en place de production d’énergie renouvelable proposées sur le site, présente un intérêt général majeur 

 pour le territoire. 

 

  Le conseil communautaire PREND ACTE : 

 - de la nécessité de permettre la pérennité et le développement de l’activité économique du territoire ; 

 - que ce projet apporte une solution de long terme et de proximité pour le traitement et la valorisation des déchets 

non dangereux des collectivités ; 
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-  que ce projet participe plus généralement aux objectifs gouvernementaux de renforcement de la production  

d’énergie renouvelable avec l’injection de biométhane issu de la méthanisation des déchets, mais aussi la 

production d’électricité verte avec une ferme photovoltaïque ; 

- que ce projet fournira également un engrais vert, le digestat, issu des biodéchets et qui permet le retour au sol du 

carbone, engrais vert permettant de satisfaire les besoins des agriculteurs locaux ; 

 

Il est précisé que la déclaration de projet ne remet pas en cause les orientations du PADD. 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents, après avoir entendu l’exposé du Président et du 

Vice-Président en charge  de l’environnement; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-6 et R.153-15 à R.153-17 relatifs à la mise en 

compatibilité par déclaration de projet et l’article L.103-2 relatif à la concertation, 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 relatifs à la déclaration de projet, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Châtillon-sur-Indre approuvé par délibération en date du 24 septembre 2009 et 

ses procédures d’évolution approuvées, 

Vu la carte communale de Le Tranger approuvée par délibération le 25/3/2011, 

Vu le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Valençay en Berry approuvé le 12 Avril 2018, 

 

DÉCIDE de prescrire l’élaboration de déclaration de projet du PLU de Châtillon-sur-Indre et la modification de 

la carte communale de le Tranger ; 

 

PRÉCISE que le projet porte sur la modification de zonage relative à l’extension de l’entreprise PAPREC-COVED ; 
 

FIXE les modalités de concertation publique associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 

personnes publiques concernées : 

 

 L’affichage de la présente délibération pendant une durée de 1 mois au siège de la communauté de   

communes du Châtillonnais-en-Berry et des mairies de Châtillon-sur-Indre et de Le tranger ; 

 L’information du public par la presse locale et sur les sites internet de la communauté de communes et des 

communes concernées, 

 La possibilité d’adresser des observations par écrit au Président de la communauté de communes du 

Châtillonnais-en-Berry, 

 La tenue d’un registre destiné aux observations de toutes personnes intéressées tout au long de la procédure 

au siège de la communauté de communes et des mairies de Châtillon-sur-Indre et de Le tranger ; 

 La présentation du dossier en réunion publique, 

 La concertation avec les propriétaires concernés par les projets de création STECAL, les associations de 

protection de l’environnement ou du patrimoine ; 

 

  DÉCIDE de procéder à une étude environnementale de la zone concernée par le projet de modification     

simplifiée sur les communes de Châtillon-sur-Indre et du Tranger étant couverte par le dite NAURA 2000 « Vallée 

de l’Indre ». 

 

Cette délibération complète la délibération n°17 du 1er décembre 2021. 

 
 

V : .PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 : MISE EN PLACE DE LA FONGIBILITÉ DES 

CRÉDITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT. 

 

Exposé : en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il est nécessaire de procéder à 

un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

 

C’est dans ce cadre que la communauté de communes du Châtillonnais-en-Berry est appelée à définir la 

politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
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En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder 

à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses 

réelles de la section. 
 

Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au conseil 

communautaire le pouvoir de déléguer au Président la possibilité dc procéder à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du 

montant des dépenses réelles de la section concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits 

afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser 

des opérations purement techniques sans attendre. 

 

Dans ce cas, le Président serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors 

de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article 

L21 22-22 du CGCT. 

 

Le conseil communautaire, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la communauté de 

communes, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 

l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses 

réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget ;  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

VI : DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE. 

 

L’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement 

aux contrats de garantie de maintien de salaire des agents (prévoyance) au plus tard en 2025 et aux mutuelles 

(complémentaires santé) au plus tard en 2026. 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre 

la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. Les employeurs publics 

doivent donc débattre de la protection sociale. 

 

Actuellement, la communauté de communes participe, depuis 2018, à la complémentaire prévoyance (garantie 

maintien de salaire). 

Il est confié une nouvelle mission obligatoire aux centres de gestion qui doivent proposer une offre en matière 

de santé et de prévoyance avec faculté, pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer.  

Le CDG 36 proposera une convention de participation en santé et en prévoyance dès le 1er janvier 2023. 

La mutualisation permettra des niveaux de garanties plus favorables aux agents. 

 

La communauté de communes du Châtillonnais-en-Berry propose une participation pour ses agents sur les 

prochaines années sur la base suivante : 

 

 

 Prévision de participation de l’EPCI  

par agent et par mois  

  2022 2023 2024 2025 2026 

Prévoyance (maintien de salaire) 5,00 € 8,00 € 11,00 € 15,00 € 15,00 € 

Complémentaire santé (mutuelle) -   € 4,00 € 8,00 € 12,00 € 15,00 € 

 

 Délibération ADOPTÉE à l’unanimité des membres présents 
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VII. AVIS SUR LE PROJET D’EXPLOITATION D’UN PARC ÉOLIEN SUR LA COMMUNE 

DE CHARNIZAY. 

 

Exposé : 

 

La Société d’Exploitation Éolienne de Gros Chillou (SEEGC), maître d’ouvrage, a pour projet l’exploitation 

d’un parc éolien de 7 générateurs et de 3 postes de livraison aux lieuxdits « Le Gros Chillou », « Pièce de la 

Beauce », « Le Bout des Chaumes », « Les Cressons », « La Raffinière » et « Le Marchais au Loup » à 

Charnizay. 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que par délibération n°11 du 1er décembre 2020, 

l’assemblée s’est prononcée défavorablement à l’implantation de parcs éoliens sur le territoire communautaire. 

 

Après un large échange, le conseil communautaire, 

 

EMET un avis défavorable sur le projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Charnizay au lieudit 

« Le Gros Chillou », du fait de sa proximité avec la commune de Cléré-du-Bois. 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Monsieur Jean-Marie BONAC). 

 

 

VIII : URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT. 

 

La compétence urbanisme ayant été transférée à la communauté de communes, cette dernière est 

titulaire du droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire qui est exercé par le conseil 

communautaire. 

 

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

faciliter la bonne marche de l’administration intercommunale ; 

 

DONNE délégation au Président pour exercer le droit de préemption sur le territoire intercommunale. 

 

 

IX : VALIDATION DU RAPPORT DU SYTOM POPUR L’ETUDE MUTUALISÉE. 

 

En 2021, l’ensemble des collectivités de l’Indre et deux de la Creuse ont initié un rapprochement pour débattre 

sur l’avenir de la gestion des biodéchets et des Ordures Ménagères Résiduelles et ont conclu à l’intérêt 

d’étudier la possibilité de créer une unité de traitement qui serait en capacité d’absorber la totalité des déchets 

produits sur leurs périmètres.  

 

Dans cet objectif, une étude mutualisée a été lancée fin 2021 comprenant deux volets dont le rendu final est 

attendu début juillet 2022 : 

 

 L’optimisation des services publics de gestion des déchets (extension des consignes de tri, fréquence, 

schéma de collecte, tri à la source du biodéchet, tarification incitative…), 
 

 La création d’une unité de traitement mutualisée.  

 

Sur le second volet plus particulièrement, les premiers Comités de pilotage ont d’ores et déjà permis 

d’identifier : 
 

 Les tonnages du périmètre à considérer,  

 Les scénarios d’unités à privilégier au regard des flux et de la réglementation. 
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Parallèlement, l’étude a pu démontrer que sur le territoire régional, aucune unité de traitement n’est en 

capacité de traiter des tonnages supplémentaires qui viendraient de l’Indre et de la Creuse, confirmant ainsi 

l’urgente nécessité de trouver un exutoire local vertueux permettant de diminuer considérablement 

l’enfouissement. 

Ainsi, dans la continuité de cette démarche, le SYTOM de la région de Châteauroux souhaite, d’ores et déjà, 

afficher son engagement avec l’ensemble des collectivités partenaires, pour poursuivre la réflexion sur la 

faisabilité de créer cette unité de traitement commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres 

présents ; 

 

APPROUVE la poursuite du rapprochement avec l’ensemble des collectivités de l’Indre de le Creuse dans le 

cadre du projet de création d’une unité de traitement mutualisée ; 
 

AUTORISE le Président à signer tout document permettant de perpétuer la démarche engagée. 

 

 

X : VALIDATION DU REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du Bureau,  

 

VALIDE le règlement concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés annexé à la présente 

délibération ; 

 

PRÉCISE que ce règlement sera signé par tous les maires de la communauté de communes, diffusé à l’ensemble 

des usagers et déposé sur le site internet de la communauté de communes. 

 

 

 

Annexe à la délibération n°9 du 15 juin 2022 
 

Communauté de Communes du CHÂTILLONNAIS-en-BERRY 
 

1, rue Maurice Davaillon - 36700 Châtillon-sur-Indre 
Tél.: 02.54.38.99.70 - Email : cdcdechetsmenagers@orange.fr 

 

REGLEMENT RELATIF 
à la COLLECTE des DECHETS MENAGERS et ASSIMILES 

 

Préambule 
 
VU les textes réglementaires suivants : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-1 à L.2122-34, L.2211-.1 et 
suivants ; L.2224-13 à L.2224-29 ; L.2333-76 ; L 2333-78 ; L.5211-.5 et L.5211-9, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L541-1 et suivants, et R 541-7 et suivants, 
Vu le Code Pénal, 
Vu les directives européennes sur les déchets et en particulier la directive CEE n°75/442 du 15 juillet 1975, la 
directive n°2006/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets et la directive 
cadre européenne 2008/98/CE transposée par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, 
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 
Vu la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour 
la protection de l’environnement, 
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Vu la loi Grenelle I n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement, 
Vu la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite Loi 
AGEC, 
Vu le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion 
des déchets, 
Vu le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
Vu le décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification 
dans le domaine de la gestion des déchets, 
Vu la circulaire du 18 mai 1977 relative au service d’élimination des déchets des ménages, 
Vu la circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et à l’évolution des plans départementaux, 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
Vu le règlement sanitaire départemental de l’Indre, 
Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Indre, 
Vu la recommandation R437 du 13/05/2008 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs 
salariés liée à la collecte des déchets ménagers et assimilés et relative à la sécurité des opérateurs, 
Vu la délibération du 10 décembre 2018 portant adoption du règlement intérieur de la déchèterie, 
Vu la délibération du 1er décembre 2021 portant adoption du dépôt de l’appel à projet pour l’extension des 
consignes de tri, 
 
Considérant qu’il convient de contribuer à la protection de l’environnement, au développement durable et à la 
qualité des espaces publics, 
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer le principe de collecte locale des déchets ménagers et assimilés 
sur l’ensemble du territoire communautaire de la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry, 
Le conseil communautaire de la communauté de communes du Châtillonnais-en-Berry, en date du 15 
juin 2022, arrête le  présent règlement de collecte qui pourra être modifié en fonction des besoins et des 
évolutions à venir. 
 

Article 1 - Compétence 
La Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry exerce la compétence collecte des déchets 
ménagers, en lieu et place des communes membres (Arpheuilles, Clion-sur-Indre, Châtillon-sur-Indre, Cléré-
du-Bois, Fléré-la-Rivière, Murs, Le Tranger, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard). 
 
Coordonnées du service communautaire des déchets ménagers :  
Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry 
1, rue Maurice Davaillon – 36700 Châtillon-sur-Indre 
Tél. : 02.54.38.99.70 - Mail : cdcdechetsmenagers@orange.fr - Site internet : www.chatillonnais-en-berry.fr. 
 

Article 2 - Objet du présent règlement 
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre de la collecte des déchets ménagers 
et assimilés, et plus particulièrement les conditions de tri et d'enlèvement.  
Il s’applique à tout usager du service public de collecte des déchets sur le territoire de la Communauté de 
Communes. 
Le règlement de collecte encadre la collecte en porte-à-porte (collecte de proximité), en points d’apport 
volontaire et en déchèterie. 
 

Article 3 - Définition des déchets ménagers et non ménagers 
Les lois, issues du Grenelle de l’Environnement, ainsi que la loi AGEC relative à la lutte contre le 
gaspillage, ont modifié la logique de gestion des déchets. 
La prévention et le réemploi deviennent prioritaires. La valorisation vient ensuite. Seuls les déchets 
n’ayant pas bénéficié d’une seconde vie font l’objet d’un enfouissement. 
La prévention des déchets doit, donc, intervenir préalablement aux gestes de tri. 
 
Celle-ci consiste à : 

- Éviter la production du déchet, 

- Réutiliser ou réemployer, 

- Réparer, 

- Vendre ou donner, 

- Composter. 
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3.1. DECHETS MENAGERS et VERRES 
Les déchets ménagers et assimilés, ainsi que les verres et le papier, sont les seuls déchets acceptés à 
la collecte des déchets ménagers et assimilés. 
 
Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont les déchets provenant des entreprises, artisans, 
commerçants, services tertiaires, associations, services publics, etc. qui peuvent être collectés dans les mêmes 
conditions que les déchets ménagers. 
 
Les déchets ménagers résultent de la préparation et des restes de repas ainsi que du ménage. Ils sont répartis 
entre les déchets humides, les déchets propres et secs.  
Les verres et le papier sont intégrés à la collecte en apport volontaire.  
 

3.1.1. DECHETS HUMIDES 
Ils comprennent tous les déchets fermentescibles : reste de repas, épluchures, sacs aspirateurs, couches 
culottes, cotons usagés, carton souillé, papier broyé ou mouillé, essuie-tout, cendres froides, litière d'animaux, 
cagette en bois.  
 
Ils seront regroupés, si possible, dans des sacs noirs qui seront déposés dans les bacs à couvercle 
noir (individuels ou en points de regroupement). 
 
Sont refusés : le verre, les déchets propres et secs, vaisselle, médicaments, branchages et tous autres déchets 
qui sont à déposer en déchèterie. 

 
3.1.2. DECHETS PROPRES et SECS HORS PAPIER 

Ils seront à regrouper dans les sacs translucides jaunes. 
Pour les points de regroupement de bacs de déchets, les sacs jaunes seront déposés dans les bacs à 
couvercle jaune. Sur chaque bac à couvercle jaune, est apposé un sticker rappelant les consignes de 
tri. 
 
Sont considérés comme déchets propres et secs hors papiers : 

- Les Métaux : boites de conserve en fer blanc, tubes de dentifrice, bidons de sirop, bidons d’huiles de 

table, aérosols, capsules de bouteilles, barquettes aluminium, boite aluminium, canettes, capsules de 

café en aluminium, blister pharmacie vide de médicaments. 

- Les Plastiques : toutes les bouteilles plastiques, barils et flacons de lessive, pots alimentaires, film 

alimentaire, barquettes, sacs plastiques …  

- Les Autres produits secs et propres : Brick de lait et de jus de fruits, cartonnettes… 

 
Ces emballages seront vidés de tout aliment, ne seront pas lavés, ni imbriqués les uns dans les autres. 
 
Sont refusés : verre, les déchets humides, feuilles aluminium, vaisselle, médicaments, papier-carton, textiles, 
collants, cuirs, chaussures et tous autres déchets qui sont à déposer en déchèterie. 
 

3.1.3. PAPIER (Déchet propre et sec) 
Ils seront déposés dans les colonnes à papier mises à disposition des usagers et destinées à la collecte 
de papier par un système d’apport volontaire. 
 
Sont acceptés :  journaux, revues, magazines, cahiers, prospectus, catalogues, publicités, enveloppes, livres et 
cahiers débarrassés de leur couverture rigide, papiers issus de broyage domestiques ou assimilés en quantité 
raisonnable, sacs papiers non kraftés… 
 
Sont refusés : les papiers broyés en grandes quantités, papiers auto collants, papiers peints, papiers teintés, 
le verre, les déchets humides, vaisselle, médicaments, les cartons, les déchets propres autres que le papier et 
tous autres déchets qui sont à déposer en déchèterie. 
 
Les cartons d’emballage (déscotchés, dégrafés) seront obligatoirement déposés en déchèterie. 
 
Le dépôt de papier et de carton sur la voie publique ou au pied des colonnes à papier est strictement 
interdit. Il est considéré comme un dépôt sauvage et sera sanctionné. 
 

3.1.4. VERRE ALIMENTAIRE 
Les verres seront déposés dans les colonnes à verre mises à disposition des usagers, destinées à la 
collecte de verre par un système d’apport volontaire.  
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Il s'agit uniquement des emballages ménagers en verre : bocaux, pots de yaourt en verre, bouteilles 
accueillant du liquide alimentaire (sans les capsules et les bouchons). 
 
Sont refusés : toute autre catégorie de verre (vitre, miroir, lampe, néon, porcelaine, faïence, verres médicaux, 
flacon de parfum, bouteille de détachant, vaisselle en verre, pot de fleurs…) et tous autres déchets qui sont à 
déposer en déchèterie.  
 
Le dépôt de verre sur la voie publique ou au pied des colonnes à verre est strictement interdit. Il est 
considéré comme un dépôt sauvage et sera sanctionné.  
 
 

3.2: DECHETS « NON » MENAGERS 
Les déchets qui ne sont pas compris dans la dénomination des déchets ménagers ou en grande quantité dit « 
déchets industriels », à savoir : 
 

- Les déchets industriels banals, 

- Les objets encombrants, 

- Les cartons d’emballage, 

- Les déchets de bois (panneau en bois, planches, poutres, volets, portes, fenêtres sans verre, bois de 

coffrage…), 

- Les déchets spéciaux des ménages et les déchets toxiques (piles, produits toxiques, peintures, 

ampoules, néons...), 

- Les déchets d’équipement électrique et électronique, 

- Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux réalisés par les particuliers, 

- Les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux, cliniques ou particuliers ainsi que 

les déchets issus d’abattoirs, 

- Les produits phytosanitaires, 

- Les pneumatiques, 

- Les textiles. 

-  

La plupart de ces déchets sont acceptés à la déchèterie communautaire située au lieudit le Porteau à 
Châtillon-sur-Indre. 
 

3.2.1. DECHETS INDUSTRIELS BANALS 
Le terme "banal" est issu du fait que ces déchets peuvent être éliminés dans les mêmes installations que les 
déchets ménagers.  
Cette catégorie regroupe essentiellement des déchets constitués de papier, carton, plastique, bois, emballage, 
matière organique...  
La responsabilité de leur élimination incombe à l’entreprise. 
 
Cependant, certains commerces, artisans, bureaux et P.M.E qui produisent de faible quantité (égal ou < à 500 
kg par an), peuvent en confier la collecte et l’élimination aux services de la Communauté de Communes du 
Châtillonnais-en-Berry, conformément à la réglementation en vigueur, prévue au décret n° 94-609 du 13 juillet 
1994. 
 
A ce titre, un bac de 340 l à cuve noire et couvercle bordeaux est délivré à chaque professionnel inscrit 
en catégorie 3 ou 4 pour la collecte en porte-à-porte. 
 

3.2.2. OBJETS ENCOMBRANTS 
Aucun service de collecte en porte-à-porte ou en points de regroupement n’est prévu. 
Les particuliers ont la possibilité d’apporter les déchets encombrants à la déchèterie située au lieudit Le Porteau 
sur la commune de Châtillon-sur-Indre. 
 
Définition des encombrants :  

- Encombrants « Eco Mobilier » : literie, chaises, tables, fauteuils, rangement, meubles agglomérés, … 
- Encombrants "tout venant" : récipients vides, jouets plastiques, canapés, meubles, moquettes, 

housse plastique, carton volumineux, polystyrène, verre non recyclable (vitre, pare-brise, miroir...), 

- Encombrants "ferraille" : vélo, cyclomoteur, scooter (non immatriculé), grillage, mobilier métallique..., 
- Encombrants "déchets d’équipement électrique et électronique" : gazinière, four, frigo, écran, 

sèche-cheveux..., 

- Encombrants "déchets inertes" : gravats, décombres liés aux activités de bricolage… 
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Il est rappelé que l’article R543-180 du Code de l'environnement impose la reprise gratuite des électroménagers 
usagés par les distributeurs : "en cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le 
distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son 
compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de 
la quantité et du type d'équipement vendu". 
 

3.2.3. DECHETS de JARDIN 
Le brulage à l’air libre des déchets verts est interdit par le règlement sanitaire départemental.  
Les particuliers ont la possibilité d’apporter les déchets verts à la déchèterie.  
 
Sont considérés comme "déchets verts" : tonte de gazon, petits branchages, feuilles et taille de végétaux et 
plantes végétaux flétris sans corps étrangers (ferraille, verre, cailloux…), taille maximum de 2,00 m. 
 
Sont exclus les déchets issus de l’abattage des arbres (troncs et souches), la terre, les pierres ou les 
gravats et le bois traité. 
 
Les déchets verts et les déchets fermentescibles peuvent être transformés en compost, tout en évitant des 
transports de déchets (par la collecte de proximité ou l’apport en déchèteries). Ce procédé permet à l’usager de 
produire lui-même son propre amendement pour nourrir plantes ou potager de manière parfaitement naturelle 
et gratuite. 
Les usagers peuvent se procurer un composteur individuel selon financement au service communautaire des 
déchets ménagers. 
 

3.2.4. DECHETS MENAGERS SPECIAUX 
Ce sont des déchets dont les caractéristiques sont telles qu’ils représentent des critères de danger certain pour 
l’environnement. 
 
Les catégories les plus courantes sont les suivantes et sont à déposer en déchèterie :  

- Les piles des appareils domestiques, 
- Les restes des produits chimiques ménagers, produits phytosanitaires des particuliers (solvant, 

aérosol, détergent, produit d’entretien, engrais), mercure..., les restes des produits chimiques issus du 
bricolage (vernis, colle...), les récipients des phytosanitaires issus du jardinage..., 

- Les huiles usagées, hydrocarbures, 
- Les néons, les ampoules, 
- Les radiographies, 
- Les cartouches d’encre, 
- Les huiles usagées de friture. 

 
Les déchets suivants ne peuvent être éliminés par les services communautaires et devront être éliminés 
par les filières et organismes spécialisés : 

- Les médicaments sont récupérés par les organismes habilités (pharmacie...), 
- Les déchets toxiques des garages automobiles et agricoles (pneus, huile de vidange, batterie, 

filtre...), 

- Les déchets des entreprises de peinture (reste de peinture, chiffons imbibés de solvant...) et les 
déchets d’agriculteurs, 

- Les déchets d’amiante et de plomb (contacter la Communauté de Communes pour avoir les 
coordonnées du ou des repreneur(s)). 
 

3.2.5. DECHETS d’ACTIVITE de SOINS à RISQUES INFECTIEUX (DASRI) 
Les DASRI (piquant, coupant, tranchant) ne sont pas admis dans la collecte des déchets ménagers. 
Il concerne les déchets des soins à domicile.  
Ces déchets devront être éliminés par les filières spécialisées (pharmacies, …).  
 

3.2.6. AUTRES PRODUITS AUTORISES en DECHETERIE 
- Les pneumatiques des particuliers (déjantés, propres), limités de 1 à 4 pneus par foyer et par an.  

Sont exclus les pneus de camion et d’engins agricoles, les pneus avec jante, les pneus souillés, 
les pneus de professionnels et les pneus coupés. 

- Les textiles (textiles d’habillement, des chaussures et du linge de maison usagés) à l’exclusion des 
textiles sanitaires. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 4 - Récipients autorisés pour la collecte en porte-à-porte 
La collecte des déchets ménagers se fait selon le principe de collecte sélective, destinée d'une part à recycler 
les matériaux présentés dans la collecte des déchets "propres et secs" (sac jaune translucide fermé déposé au 
pied des bacs individuels noirs dans le cadre des collectes en porte-à-porte ou déposés dans les bacs jaunes 
pour les collectes en points de regroupement) et d'autre part à produire du compost grâce aux autres déchets 
ménagers "humides" (sac poubelle noir dans les bacs à couvercle noir ou bordeaux pour les professionnels de 
catégorie 3 ou 4).  
 
La Communauté de Communes fournit les sacs jaunes translucides à des dates de distribution définies chaque 
début d’année (informations consultables sur le site internet de la Communauté de Communes et sur le bulletin 
communautaire). 
 
La quantité de sacs poubelles donnée est valable pour une année. Il est impératif d’utiliser les sacs jaunes 
translucides fournis par la Communauté de Communes. Les nouveaux arrivants sur le territoire seront dotés au 
prorata de leur date d’arrivée dans la commune concernée. 
 
 

En résumé 
 
Pour les DECHETS PROPRES et SECS autres que le PAPIER 

- Les sacs polyéthylènes de 50 litres de couleur jaune transparent sont fournis par la Communauté de 
Communes pour l’ensemble des foyers inscrits sur son territoire 

- Les containers cuve noire et couvercle jaune sont à disposition sur les points de regroupement 
afin de réceptionner les sacs jaunes translucides. 
 

Il est formellement interdit d’utiliser les sacs jaunes translucides pour d’autres usages que la collecte 
des déchets propres et secs.  
 
Pour les DECHETS HUMIDES 
Les sacs polyéthylènes noirs ne sont pas fournis par la Communauté de Communes. Ils sont à la charge 
des foyers. 
 
Il est formellement interdit d’utiliser ces récipients pour d’autres usages que la collecte des déchets 
ménagers et assimilés.  
 
Les containers sont mis gratuitement à la disposition des usagers, soit individuellement pour les collectes en 
porte-à-porte soit en points de regroupement.  
Le volume des bacs est ajusté en fonction du nombre d’habitants au foyer et calculé selon la nature et la quantité 
de déchets présentés à la collecte.  
Sauf appartenance à une zone d’apport volontaire, les habitations secondaires sont dotées de bacs individuels. 
 
Les bacs sont équipés de puces. Ils permettront en cas d’évolution de service et de mode de financement 
d’identifier le point de service qui y est rattaché et de décompter le nombre de levées du bac. Les informations 
liées au point de service concernent l’usager (nom, prénom, adresse, raison sociale...). 
La dotation des bacs se fait sur inscription au service communautaire des déchets ménagers. 
Les foyers dotés d ’un bac individuel en ont la garde et sont responsables de leur utilisation et de leur 
entretien.  
Les usagers doivent transmettre leur container en bon état à leur successeur. Néanmoins, ils doivent informer 
le service communautaire des déchets ménagers en cas de déménagement ou de vente. 
 
Toute dégradation, ainsi que les vols, devront être signalés au service déchets ménagers de la 
Communauté de Communes. 

 
Article 5 - Présentation des déchets et condition d’enlèvement 
La collecte se fait en bi-flux c'est-à-dire que les déchets propres et les secs et les déchets humides sont 
collectés en même temps dans une Benne Ordures Ménagères séparée en 2 compartiments. 
 
Les déchets doivent être présentés séparément :  
 

- Les déchets propres et secs en sacs jaunes transparents déposés, sacs fermés, au pied du bac 

individuel pour les collectes en porte-à-porte ou déposés dans le container à couvercle jaune pour les 

collectes en point de regroupement.  

Aucun sac noir ne doit être déposé dans le container. 
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- Les déchets humides dans des sacs noirs déposés, sacs fermés, dans les containers à cuve noire 

et couvercle noir (ou bordeaux pour les professionnels de catégorie 3 ou 4).  

 
La collecte a lieu selon le planning préétabli suivant : 
 

Jours 

Collecte haute saison 
(du 14/06 au 17/09) 

Collecte Basse saison 
(du 18/09 au 13/06) 

Semaines paires et impaires Semaines paires Semaines impaires 

Lundi 
Clion-sur-Indre 

Le Tranger 
Saint-Médard 

Clion-sur-Indre 
Arpheuilles 
Le Tranger 

Saint-Médard 

Mardi Arpheuilles / Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre  

Mercredi 
Châtillon-sur-Indre (Ecarts) 

Saint-Cyran-du-Jambot 
  

Jeudi Châtillon-sur-Indre (Bourg) Châtillon-sur-Indre (Bourg)  

Vendredi 
Murs 

Cléré-du-Bois 
Fléré-la-Rivière 

Châtillon-sur-Indre (Ecarts) 
Saint-Cyran-du-Jambot 

Murs 
Cléré-du-Bois 

Fléré-la-Rivière 

 
Les professionnels dotés d’un bac sont collectés suivant le planning propre à chaque commune. 
 
Les dates de collectes sont précisées sur le site internet communautaire et le bulletin communautaire. 
 
Dans le cas des collectes en porte-à-porte, les containers individuels doivent être présentés poignée 
côté rue et être placés devant chaque propriété en bordure de trottoir ou à l’entrée des voies accessibles 
au camion après 19 heures au plus tôt la veille de la collecte. Les sacs translucides jaunes de déchets 
propres seront déposés au pied du container. 
Il est conseillé de rendre le container disponible au moment de la collecte.  
 
Il est interdit de laisser les sacs translucides jaunes et les containers individuels sur la voie publique 
en dehors des jours de collecte.  
D’une façon générale, les récipients de collecte doivent être manipulables par un agent seul et leur poids ne 
doit pas être supérieur à 10 kg.  
La collecte des déchets ne peut se faire que sur la voie publique. Aucune collecte ne peut être envisagée 
dans un lieu privé ou sur une voie privée.  
Tout récipient non conforme aux exigences du tri sera refusé à la collecte. 
 
La gestion des points de regroupement (entretien et maintenance) ainsi que les colonnes de point d’apport 
volontaire sont à la charge de chaque commune. La liste des points de regroupement est disponible à la 
Communauté de Communes et dans chaque mairie. 
Tout projet de construction de lotissement ou de tout autre bâtiment à usage collectif susceptible de bénéficier 
du service de collecte des déchets devra impérativement faire l’objet d’une analyse préalable du service 
communautaire portant sur la nature des contenants proposés et leur mode de collecte. 
Parallèlement, le service communautaire se tient à la disposition des maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages 
afin de leur fournir les informations nécessaires à l’intégration, dans leurs constructions, des équipements de 
collecte (locaux poubelles, accès aux PAV…). 
 
Le maire ou son représentant chargé de l’urbanisme est responsable de cette mission d’information afin 
d’anticiper au mieux les aménagements nécessaires. Les éléments pertinents du présent règlement pourront 
être intégrés par les collectivités territoriales dans les documents d’urbanisme, permis de construire, etc… 
 

Article 6 - Enlèvement spécial 
Aucun déchet de collecte ne doit être présenté en dehors des jours de collecte fixés.  
Aucun récipient de collecte ne doit rester sur la voie publique en dehors des jours fixés de collecte.  
Le tri des déchets devra être effectué selon les modalités indiquées dans le règlement de collecte.  
 
En cas de non-respect du règlement de collecte constaté par un agent assermenté, le dépôt ou le stationnement 
des récipients sur la voie publique ainsi que le mauvais tri pourra être considéré comme une demande 
d’enlèvement spécial au frais du déposant.  
Le déposant sera passible d’une contravention suivant les conditions de la réglementation en vigueur. 
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Article 7 - Collecte des jours fériés 
Lorsqu’un jour férié intervient en cours de semaine, les collectes prévues, ce jour-là, sont reportées.  
Les dates de rattrapage sont mentionnées dans le calendrier de collecte distribué en même temps que les sacs 
translucides jaunes. 
 

Article 8 - Déchèterie 
L’accès à la déchèterie pour les usagers se fait sous présentation de la carte de déchèterie, aux jours et heures 
indiqués à l’entrée de l’installation, et rappelés dans le tableau ci-dessous, à l’exception des jours fériés pendant 
lesquels la déchèterie est fermée : 
 

Jours 
Basse saison  

(01/10 au 31/03) 
Haute Saison  

(01/04 au 30/09) 

Lundi 13 h – 17 h 13 h – 17 h 30 

Mercredi 13 h – 17 h 13 h – 17 h 30 

Samedi 8 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 8 h - 17 h 30 

 
Les règles de dépôt à la déchèterie sont précisées au règlement intérieur de l’établissement et 
consultable sur le site internet communautaire. 
La carte de déchèterie est délivrée par la mairie de résidence sous couvert d’une inscription auprès du 
service communautaire des déchets ménagers. 
 
En cas de déménagement hors territoire de la Communauté de Communes, la carte sera restituée au service 
communautaire de déchets ménagers ou détruite.  
De même en cas de perte ou de vol, une déclaration doit être faite auprès du service de la Communauté de 
Communes.  
Les usagers des déchèteries doivent obligatoirement trier leurs déchets par nature et les déposer dans les 
bennes ou conteneurs réservés à cet effet, selon les consignes affichées et/ou les conseils du gardien qui 
assure l’accueil. 
Cette obligation s’applique aux collectivités autorisées à apporter des déchets en dehors des heures d’ouverture 
au public. 
 
Outre l’obligation de trier, les utilisateurs ne sont pas autorisés à déposer des Ordures Ménagères Résiduelles 
ou de la Collecte Sélective dans l’enceinte de la déchèterie. Ils ont néanmoins la possibilité d’utiliser les colonnes 
(PAV) disponibles (verre, papiers, textile). 
 

Article 9 - Financement 
Le service ordures ménagères est financé par la redevance d’ordures ménagères instaurée sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry. 
Le barème de financement est arrêté annuellement en conseil communautaire. 
 

Article 10 - Clauses d’exécution 
Le Président de la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry, les Maires, le (la) Receveur du 
Trésor Public, en tant que de besoin, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent 
règlement. 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout règlement antérieur de collecte des déchets est 
abrogé. 
 
Le règlement peut être complété en tant que besoin par des arrêtés municipaux pris notamment en vertu du 
pouvoir de police administrative des Maires des communes du territoire et plus particulièrement en matière de 
salubrité publique. 
 
Le présent règlement est consultable au service communautaire des déchets ménagers ainsi que dans chaque 
commune de la Communauté de Communes. 
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet communautaire. 
Il sera communiqué gratuitement à toute personne physique ou morale qui en fait la demande (par courriel, 
courrier ou téléphone). 
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Article 11 - Infractions au règlement et poursuites (sanctions) 
 
Les infractions au présent règlement sont prévues et réprimées selon les textes en vigueur : 

- La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de 
police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe (art. R.610-5 du code 
pénal), 
 

- Les dépôts illicites sur le domaine public avec ou sans transport dans un véhicule :  
 

 Article R.632-1 du code pénal qualifie de contravention de 2e classe le fait de déposer, 
abandonner, jeter ou déverser ses déchets en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet dans le présent règlement,  

 Article R.633-6 du code pénal qualifie de contravention de 3e classe « le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit », 

  
- En vertu de l’article R.635-8 du code pénal, l’infraction constitue une contravention de 5e classe lorsque 

les déchets ont été transportés avec l’aide d’un véhicule. Une contravention plus importante peut être 
appliquée en cas de récidive (article R. 635- 8 du code pénal). Le véhicule ayant servi ou qui était 
destiné à commettre l’infraction peut également être confisqué. 

Tout dépôt sauvage sur la voie publique est interdit et peut faire l’objet de sanctions, notamment : 
- La présence permanente des conteneurs sur la voie publique / encombrement de la voie publique : 

l’article R.644-2 du code pénal qualifie de contravention de 4e classe le fait d’embarrasser la voie 

publique en y déposant ou en laissant sans nécessité des matériaux ou objet quelconques qui entravent 

ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, 

 

- Le non-respect des conditions de ramassage, des jours et des horaires de collecte : la violation des 

conditions fixées pour le ramassage, des horaires et des jours de présentation des déchets sur la voie 

publique constitue une contravention de 2e classe selon l’article R.632-1, du code pénal, 

 

- Le refus de se conformer aux conditions de tri ainsi que la pollution volontaire des produits triés (article 

R632-1, alinéa 2 du code pénal), 

 

- Les détériorations ou utilisations anormales des colonnes d’apport volontaire, bacs ou conteneurs : 

l’article R.635-1 du code pénal sanctionne d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe 

la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire légères d’un bien appartenant à autrui.  

Pour les dommages importants sur des biens : article 322-1, alinéa 1 et article 322-3 du code pénal. 

 

- Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public 

ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets 

désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y 

compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 

jouissance du lieu ou avec son autorisation (article R634-2 du code pénal). 
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Le Président et Maire 
de Châtillon-sur-Indre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard NICAUD 
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Béatrice LE GLOANNEC 
 

 
Maire  

de Fléré-la-Rivière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel BRAUD 
 

 
Maire  

de Le Tranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra BEAUVAIS 
MATTHEY 

 

 
Maire  

de Murs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques CHARLOT 

 
Maire de Palluau-sur-

Indre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc ROUFFY 

 
Maire de  

St-Cyran-du-Jambot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise FAUCHON-
VERDIER 

 
Maire  

de Saint Médard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain JACQUET 

 

 

XI : COMITÉ D’ITINÉRAIRE INDRE A VÉLO : CONVENTION DE CRÉATION D’UN SERVICE 

UNIFIÉ POUR LE COMITÉ D’ITINÉRAIRE INDRE A VÉLO. 

Vu le projet de création d’un service unifié pour le comité d’itinéraire Indre à Vélo à la date du 1er septembre 

2022. 

 

Considérant que pour permettre la montée en puissance de l’Indre à Vélo, deux évolutions ont été identifiées 

par les élus membres du comité. 

 

1 : La mise en place un service unifié spécifique à l’Indre à Vélo,  permettant l’exercice en commun de la 

compétence Indre à Vélo à partir d’une convention de partenariat précisant les actions à conduire ainsi que les 

modalités financières pour le fonctionnement et les investissements. Chaque année, les EPCI fixeront les 

objectifs et actions, et voteront le budget afférent.  

 

2 : L’évolution de l’ingénierie consacrée à l’Indre à Vélo d’un demi équivalent temps plein, réparti sur deux 

personnes, à un équivalent temps plein entièrement dédié au suivi et au développement de la Véloroute. 

Au regard des actions de promotion et de communication utiles au déploiement de la notoriété de la V 49, 

concernant notamment, l’animation de l’itinéraire, le nouveau site Internet, le label Accueil Vélo, la marque de 

reconnaissance Indre à Vélo auprès des prestataires, le positionnement de la véloroute sur le vélo à l’hydrogène 

à l’étude, … ce nouveau poste est aujourd’hui indispensable et permettra de répondre aux ambitions du comité 

d’itinéraire pour l’Indre à Vélo. Il sera porté par un EPCI et financé par les 10 communautés de communes via 

le service unifié. 

 

Pour l’année 2022, les financements nécessaires au fonctionnement du service unifié concerneront la période du 

1er septembre au 31 décembre incluant les frais d’équipement du poste. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable du 

Bureau, 

 

DÉCIDE de valider la convention de création d’un service unifié pour l’Indre à Vélo ; 
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DÉSIGNE Marc ROUFFY en qualité de représentant titulaire et Christophe GIRAULT en qualité de 

représentant suppléant. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention (annexée à la présente délibération). 

 

 

Annexe à la délibération n°10 du 15 juin 2022 

 
CONVENTION DE SERVICE UNIFIE POUR LA GESTION ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA VELOROUTE INDRE A VELO V49  

 
En application de l’article L5111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

 
 

 
Entre : 
 

La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre 

6 place Antoine de Saint-Exupéry, 37 250 SORIGNY 

Représentée par Éric LOIZON, son Président, dûment autorisé par délibération du           
 

La Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher 

39 rue Gambetta, 37150 BLÉRÉ 
Représentée par Vincent LOUAULT son Président, dûment autorisée par délibération du           
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine, 
12 avenue de la Liberté 37600 LOCHES 

Représentée par Gérard HÉNAULT, son Président, dûment autorisé par délibération du            
 

La Communauté de communes Châtillonnais en Berry, 
1 rue Maurice Davaillon, 36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Représentée par Gérard NICAUD, son Président, dûment autorisé par délibération du             
 

La Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne, 
1 rue Jean Jaurès 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE 

Représentée par Nicolas THOMAS, son Président, dûment autorisé par délibération du             
 

Châteauroux-Métropole, 
Hôtel de ville 36012 CHÂTEAUROUX Cedex 
Représentée par Gil AVEROUS, son Président, dûment autorisé par délibération du             
 

La Communauté de Communes du Val de Bouzanne, 
20 rue Emile Forichon, 36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 

Représentée par Christian ROBERT, son Président, dûment autorisé par délibération du             
 

La Communauté de Communes La Châtre/Sainte-Sévère, 
Place du Général de Gaulle 36400 LA CHATRE 

Représentée par Patrick JUDALET, son Président, dûment autorisé par délibération du              
 

La Communauté de Communes Berry Grand-Sud, 
6 Grande Rue 18170 LE CHATELET 

Représentée par Jean-Luc BRAHITI, son Président, dûment autorisé par délibération du               
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La Communauté de Communes Creuse Confluence, 
Le Montet 23600 BOUSSAC-BOURG 

Représentée par Nicolas SIMONNET, son Président, dûment autorisé par délibération du             
 

Ci-après dénommées ensemble « les parties » 

PREAMBULE  
 
Inscrite au schéma national des véloroutes et voies vertes depuis juillet 2020, l’Indre à Vélo V49, concerne 
aujourd’hui : 

 10 communautés de communes ou d’agglomération,  
 quatre départements l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher et la Creuse,  
 deux régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, 

 
Développé depuis 2008, l’Indre à Vélo est un itinéraire cyclo touristique de 300 kilomètres reliant 
Bréhémont (37) à Chambon-sur-Voueize (23), avec un itinéraire principale et 4 antennes ou liaisons. 
Fruit d’une coopération portée par les Communautés de Communes traversées, l’Indre à Vélo s’est doté 
depuis 2016 d’un Comité d’itinéraire afin d’assurer le suivi et le développement de la véloroute. 
 
Cet itinéraire permet de découvrir la vallée touristique de l’Indre et les richesses de son paysage et de son 
patrimoine, il  se poursuit au-delà de la source de l’Indre vers la Creuse. Pour cela, une signalétique 
appropriée et des documents de promotion ont été réalisés (carnet de route et site Internet). 
 
Dans l’objectif de conforter et pérenniser le travail engagé depuis 2008, les EPCI partenaires créent un 
service unifié porteur des actions de développement de la véloroute Indre à Vélo V49 pour notamment 
en améliorer la notoriété et la fréquentation. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre l’ensemble des partenaires 
signataires qui décide d’instituer un service unifié pour la gestion et le développement de la vélouroute 
Indre à Vélo V49. 
 
La convention définit le cadre global du partenariat et sa signature engage les partenaires à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite du projet. 
 
ARTICLE 2 : PORTAGE DU SERVICE UNIFIE 

 
Les partenaires signataires de la présente convention confient à la Communauté de communes Touraine 
Vallée de l’Indre (CCTVI), qui l’accepte, la gestion du service unifié. 
 
La CCTVI sera l’employeur du personnel et gestionnaire du budget du comité d'itinéraire. 
 
Le siège administratif sera situé au siège de la CCTVI, 6 place Antoine de Saint-Exupéry, 37 250 SORIGNY. 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS RELATIVES AU PERSONNEL  
 
La CCTVI recrute et gère le personnel nécessaire pour assurer la gestion et le développement de la 
véloroute Indre à Vélo V49, avec l’accord de l’ensemble des EPCI signataires de la présente convention. 
 

 

ARTICLE 4 : GOUVERNANCE ET ORGANISATION FONCTIONNELLE 

 
Le service unifié est présidé par un élu d’une des collectivités partenaires, élu Président. 
 
Le service unifié assure avec les moyens appropriés l’animation et le suivi technique et financier du 
service unifié en relation avec l’ensemble des partenaires. 
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Il est institué un comité de pilotage et un comité technique. 
 
Le comité de pilotage :  
 
Composition : 
 
La représentation de chaque EPCI au sein du comité de pilotage sera assurée par 2 membres, 1 titulaire 
et 1 suppléant désignés au sein des instances communautaires pour la durée de la convention. 
Chaque représentant financeur signataire dispose d’une voix délibérative. 
 
La représentation de chaque partenaire sera assurée par un membre pour :  

- chaque office du tourisme ; 
- chaque agence de développement touristique et/ou d’attractivité des quatre départements 

concernés : l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher et la Creuse ; 
- chaque Conseil départemental concerné : l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher et la Creuse ; 
- chaque comité régional du tourisme : Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine ; 
- chaque Conseil régional : Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. 

 
Prise de décision : 
 

 Le Comité de pilotage ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres financeurs 
en exercice est présente. 
Pour que le quorum soit atteint, il est nécessaire que le nombre des membres effectivement 
présents à la séance soit supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. 
Le quorum s’apprécie au moment de l’ouverture de la séance, mais également au moment de la 
mise en discussion de chacun des points de l’ordre du jour. 
Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, ou lorsqu’il cesse de l’être en cours 
de séance, le Président pourra convoquer à nouveau le Comité de pilotage à trois jours francs au 
moins d’intervalle. A la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum n’est plus obligatoire, 
mais seulement pour les questions reprises de l’ordre du jour de la première réunion. (Selon 

l’article L2121-17 du CGCT) 

 
 Les décisions sont prises à la majorité des représentants des membres financeurs présents. En cas 

d’égalité la voix du Président est prépondérante. 
 

 Étant donnée l’étendue de l’itinéraire et afin de faciliter la prise de décision les réunions du Comité 
de pilotage pourront se dérouler à la fois en présentiel et en distanciel. 

 
Rôle et attributions : 
 
Ses membres auront les attributions suivantes : 

 l’élection d’un président et de trois vice-présidents ; 
 la prise de décision et le portage politique ; 
 la définition et l’approbation du programme d’actions pluriannuel ; 
 l’approbation chaque année du bilan, des comptes et du rapport d’activités du service unifié ; 
 la validation du budget prévisionnel et des perspectives annuelles du service unifié ; 
 la mise en œuvre du plan d’action et des évolutions éventuelles dans le respect du budget, des 

délais et des objectifs fixés ; 
 les propositions d’évolution et/ou d’amélioration du service unifié. 

 
Fréquence des réunions : 
 
Il se réunira au minimum une fois par semestre et pourra être réuni autant de fois que nécessaire pour 
assurer le bon fonctionnement du comité d’itinéraire et/ou la mise en œuvre des actions. 
 
Lors des réunions, le Comité de pilotage peut ponctuellement associer toute personne ou structure qui 
apporterait un éclairage spécifique et un appui à la décision sur un sujet à l’ordre du jour. 
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Un comité technique :  
 
Composition : 
 
o Le Comité technique : composée du chargé de développement de l’Indre à Vélo, d’un technicien par 

EPCI, d’un représentant des Conseils départementaux d’Indre et Loire, de l’Indre, du Cher et de la 
Creuse, d’un représentant du Conseil Régional Centre-Val de Loire (direction du Tourisme) et du 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine (direction du Tourisme), d’un représentant par structure 
partenaire office du tourisme, d’un représentant par agences de développement touristique et/ou 
attractivité d’Indre et Loire, de l’Indre, du Cher et de la Creuse un représentant du comité régional du 
tourisme Centre-Val de Loire et du comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. 
 

Rôle et attributions : 
 
Ses membres auront les attributions suivantes : 
• la préparation du programme d’actions pluriannuel : type d’actions, coût financier ; 
• la mise en œuvre et le suivi technique des actions validées par le COPIL en lien avec le service 

unifié ; 
• l’étude (technique et financière) de nouvelles actions éventuelles à mettre en œuvre et à 

soumettre au Comité de pilotage ; 
 
Groupe de travail :  
 
Le service unifié aura la possibilité de créer autant que nécessaire des groupes de travail spécifiques 
permettant le déploiement d’actions validées ou l’étude de nouveaux projets utiles au développement de 
la véloroute Indre à Vélo V49. 
 
Cf. Annexe 1 : Représentants élus et animation technique du Comité d’itinéraire Indre à Vélo 

 

ARTICLE 5 : ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI TECHNIQUE DES ACTIONS LIEES 
AU SERVICE UNIFIE. 
 
Le personnel du service unifié est placé sous l'autorité du président du comité d'itinéraire et sous la 
responsabilité hiérarchique de la directrice du tourisme et du développement local de la CCTVI, chargée 
de l'encadrer. 
 
Les missions du service unifié sont :  
 

o Partie dédiée à la coordination du comité d’itinéraire 

 
o Préparer et suivre la mise en œuvre des objectifs de développement de l’itinéraire Indre 

à Vélo V49 identifiés dans le cadre de la convention de partenariat ; 
o Préparer et suivre le budget alloué à l’Indre à Vélo dans le cadre de la convention de 

partenariat ; 
o Préparer, organiser les réunions du comité de pilotage (y compris la rédaction et la 

diffusion des comptes rendus) ; 
o Travailler avec l’ensemble des partenaires du comité d’itinéraire ; 
o Développer les partenariats techniques et financiers ; 
o Participer aux réseaux d’acteurs du territoire. 

 
o Pour la partie dédiée à la communication, promotion, animation et produit touristique  

 

o Définir le positionnement identitaire de l’itinéraire et l’intégrer aux différents outils de 
promotion de la véloroute ; 

o Poursuivre les études sur le positionnement de l’itinéraire sur le vélo à hydrogène ; 
o Administrer le site internet ; 
o Gérer et développer des réseaux sociaux ; 
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o Concevoir et/ou mettre à jour les différents documents et supports produits avec l’appui 
possible de prestataires extérieurs ; 

o Gérer et alimenter la photothèque ; 
o Créer et assurer la mise à jour de dossier presse ; 
o Collaborer avec les offices de tourisme, les agences de développement touristique 

départementales (ADT/Agence d’attractivité) et les comités régionaux du tourisme (CRT), 
notamment sur les accueils presse et la présence potentielle à des salons ; 

o Être force de proposition sur l’organisation éventuelle d’évènements de valorisation de 
l’itinéraire, et participer à des évènements vélo en lien avec les partenaires. 

o Assurer l’animation et le suivi du comité technique ; 
o Assurer l’animation et le suivi de groupes de travail spécifiques (éventuels). 

 
o Partie dédiée à l’Aménagement, la gestion et le suivi des infrastructures et équipements  

 

o Assurer le suivi du tracé, des aménagements, de l’entretien de la signalétique ; 
o Assurer le suivi et le déploiement de la marque Indre à Vélo ; 
o Assurer le suivi et l’analyse de la fréquentation de l’itinéraire (compteurs vélo et enquête 

qualitative) ; 
o Déployer une signalétique touristique (RIS) sur l’itinéraire ; 
o Préparer les marchés de commande éventuelles en lien avec le service « marchés » ; 
o Assurer l’animation et le suivi du comité technique. 
o Assurer l’animation et le suivi de groupes de travail spécifiques (éventuels) ; 

L’ensemble de ces missions sont effectuées en lien avec les techniciens des Communautés de 
communes et/ou des partenaires concernés. 

 
ARTICLE 6 : PARTENARIAT 

 
 6-1 ROLE ET ENGAGEMENTS DES EPCI 

 
Les EPCI partenaires s’engagent à :  
 

 Participer et assurer leur représentation aux réunions, du comité de pilotage et des Comités 
techniques ; 

 Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous leur maîtrise d’ouvrage ou 
par leurs partenaires, les décisions techniques prises par le service unifié, notamment la 
signalisation ou les équipements de services (haltes repos, panneaux d’information…); 

 Informer le service unifié de tous travaux et/ou aménagements qui concerneraient ou 
impacteraient le tracé de l’itinéraire (antennes et/ou liaisons comprises) et proposer des 
solutions si le tracé devait être modifié ;  

 Intégrer et prendre en compte l’Indre à Vélo dans leurs documents de programmation et leurs 
actions de communication et de commercialisation liées au vélo ; 

 Organiser et assurer le suivi d’animation en concertation avec le service unifié ; 
 Missionner leur service office de tourisme ou leur office de tourisme pour la réalisation des 

actions du comité d’itinéraire correspondant à leurs missions.  
 
 6-2 LES PARTENAIRES 

 
Les Offices de tourisme 

 
L’office de tourisme Azay-Chinon-Val de Loire, 
L’office de tourisme Autour de Chenonceaux, Vallée du Cher, 
L’office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire, 
L’office de tourisme communautaire du Châtillonnais en Berry, 
L’office de tourisme communautaire Châteauroux Berry Tourisme, 
L’office de tourisme du Pays de George Sand, 
Les Départements  
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Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
Le Conseil départemental de l’Indre, 
Le Conseil Départemental du Cher, 
Le Conseil Départemental de la Creuse. 
 
Les Agences de développement touristique et/ou d’attractivité 

 
L’agence de développement touristique d’Indre et Loire, 
L’agence d’attractivité de l’Indre, 
L’agence de développement du tourisme et territoires du Cher, 
L’agence de développement et de réservation touristiques de la Creuse. 
 

Les Régions  
 
Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, 
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
 

Les Comités régionaux de tourisme 

 
Le comité régional de tourisme Centre-Val de Loire, 
Le comité régional de tourisme Nouvelle Aquitaine. 
 
ARTICLE 7 : PLAN D’ACTION COMMUN  
 
Les partenaires s’engagent ensemble pour la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel, dont les 
objectifs majeurs sont les suivants :  
 

 Développer et conforter les infrastructures cyclables et les équipements connexes pour une offre 
plus qualitative pour les touristes à vélo ; 

 Densifier le réseau de services touristiques (marque « Accueil Vélo » et autres services…) pour 
répondre aux besoins des clientèles ; 

 Accroître la renommée de l’itinéraire Indre à Vélo via des actions de promotion et de 
commercialisation auprès du marché français et via des prescripteurs pour des marchés 
étrangers ;  

 Observer la fréquentation de la véloroute pour évaluer le développement de l’itinéraire, mesurer 
les retombées économiques et mieux connaître et répondre aux attentes de la clientèle. 

 S’inscrire dans la dynamique de développement régionale et nationale du tourisme à vélo. 
 
Cf. Annexe 2 : Plan d’actions détaillé  
 
ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU SERVICE UNIFIE  
 
A compter du 1er septembre 2022 et la prise de poste du chargé de développement, le service unifié est financé par 
les 10 intercommunalités concernées selon les modalités ci-après. 

 

8.1 Dépenses  

Les dépenses intégrées au budget annuel comprennent : 

- Les dépenses liées à la coordination et à la gestion du service : 
o le salaire chargé ; 
o les frais d’équipement bureautique et informatique ; 
o les frais de déplacement ; 
o les frais de fonctionnement général du service ; 
o les charges structurelles supportées par la CC Touraine Vallée de l’Indre pour le portage du service 

unifié. 

- Les dépenses de communication et les projets de communication engagés et validés en COPIL. 
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Le comité de pilotage demandera aux EPCI membres de valider, avant leurs engagements, les éventuelles 
dépenses supplémentaires utiles au bon fonctionnement du comité d’itinéraire (appel à un cabinet 
juridique, expertise comptable spécifique, etc…) qui s’avéreraient nécessaires. 

 

Les dépenses d’équipement de la véloroute ne seront pas prises en charge par le comité d'itinéraire mais par 
chacun des EPCI., sauf projet particulier qui pourra faire l'objet d'un avenant. 

 

Deux types de dépenses seront alors à considérer :  

o Les dépenses utiles à l’ensemble de l’itinéraire sont partagées au prorata du nombre de km 
d’itinéraire pour chaque partenaire. 
 

o Les dépenses liées à des évolutions, modifications éventuelles de l’itinéraire : travaux, entretien,… 
seront à la charge du/ou des EPCI concernés. 
 

Dans tous les cas, ces dépenses seront étudiées par le COTECH, proposées au comité de pilotage du service 
unifié et validées par ce dernier. 
 
La recherche d’aides financières pouvant accompagner ces différentes dépenses sera effectuée. 
 

 8-2 RÉPARTITION ET CONTRIBUTION DES EPCI 

 

Les montants sont estimés pour une année pleine. 

La contribution des EPCI est répartie de la manière suivante :  

 La partie « coordination/gestion » est répartie au km d’itinéraire  
Pour les liaisons ou antennes, 1km =0,5km pris en compte pour la contribution  

Elle est évaluée pour une année pleine à : 

- 50 500,00 € la première année avec les coûts d’équipement. 

- 46 000,00 € les années suivantes. 

Cf. Annexe 3 : Répartition de la Contribution des EPCI financeurs  
 

 La partie « dépenses de communication » est un montant forfaitaire réparti à parts égales entre les 10 EPCI. 
Elle est évaluée à un montant total de 20 000€ par an. 

 

A l’issue de la première année de fonctionnement du service, une révision de ces montants pourra être opérée sur 
proposition du COPIL.  

Dans tous les cas, les montants fixés par convention représentent les montants maximums de contribution des 
partenaires, et sont modifiables uniquement par avenant à la présente convention et délibération concordante de 
l’ensemble des EPCI partenaires.  

 

 8.3 AUTRES RECETTES 

Tout reliquat de recettes collectées et non dépensées par les deux structures actuelles, l’OT Azay Chinon Val de 
Loire et la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne, portant le Comité d’itinéraire Indre à Vélo dans la 
cadre de la convention de partenariat 2016-2018 (et ses différents avenants) sera reversé sur la base du bilan 
financier établi au 31 août 2022 à la CCTVI et inscrit au budget du service unifié. 

Le service aura à charge de rechercher des financements complémentaires et à mobiliser des recettes 
complémentaires, notamment auprès des partenaires d’échelle départementale et régionale. 

En cas d’obtention de recettes complémentaires, une réduction de la contribution pourra être envisagée par 
avenant.  
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 8-4 PORTAGE FINANCIER 

 
La CCTVI gère le budget du comité d'itinéraire, salaire y compris, dans la limite du budget qui lui a été 
alloué. 
Elle collectera donc les recettes correspondantes auprès des 9 autres EPCI partenaires et éventuellement 
auprès de financeurs autres. 
Pour ce qui relève des contributions des 10 EPCI partenaires, le versement de cette contribution se fera :  

 Pour la première année pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 dès 
la signature de la présente convention par chaque partenaire. 

 Pour les années suivantes 2023 à 2026 le versement de la contribution se fera au 30 avril de 
l’année N, en 1 seul versement. 

 
La CCTVI tient une comptabilité analytique annuelle du service unifié et met à disposition tous les 
éléments et pièces justificatives des dépenses et des recettes liées sur simple demande des partenaires. 
Le montant des charges liées au fonctionnement et aux investissements du service est porté à la 
connaissance de chaque EPCI financeur partenaire ayant recours au service, chaque année, avant la date 
d'adoption du budget soit avant le 15 avril (Selon l’article L1612-2 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ DES PRODUCTIONS COMMUNES 

 
L’ensemble des travaux produits sur des financements communs seront propriété partagée de l’ensemble 
des partenaires accessibles et disponibles pour chacun d’eux. 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION ET EVOLUTION DE L’ITINERAIRE 

 
La Véloroute Indre à Vélo V49 étant reconnue au Schéma national des Véloroutes, toute modification du 
tracé de l’itinéraire doit prendre en compte pour l’itinéraire sur le territoire de Région Centre-Val de Loire 
la règle 25 du SRADDET de la Région : Veiller à la cohérence des projets avec le Schéma National et 
Régional des Véloroutes. 
Il s’agit de s’appuyer sur les recommandations et les guides techniques du Schéma Régional pour 
l’aménagement, la signalisation, les services d’accueil des clientèles et le développement touristique des 
véloroutes et des réseaux de boucles cyclables. 
Il est notamment recommandé d’étayer tout projet de modification de cheminement cyclable par une 
analyse comparative des tracés portant en particulier sur l’intérêt touristique et paysager, la clientèle 
ciblée, le kilométrage, le relief, la sécurité et les coûts de réalisation. 
 
Toute évolution du tracé de l’Indre à vélo V49 fera l’objet d’une demande auprès du Comité d’itinéraire 
qui donnera son accord via le Comité de pilotage en s’appuyant sur les éléments et guides techniques 
évoqués ci-dessus. 
 
ARTICLE 11 DURÉE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue, à partir de la date de création du service unifiée : 1er septembre 2022, 
pour une durée de 4 ans. À savoir jusqu'au 31 août 2026 pour une création effective au 1er septembre 
2022. 
 
ARTICLE 12 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 
Elle pourra être prolongée ou modifiée par avenant et par commun accord entre les partenaires. 
En fin de programmation, (au terme des 4 ans de la convention) si un reliquat de budget subsiste, il sera 
inscrit en recettes dans le budget du service unifié pour l’année suivante. 
 

 
ARTICLE 13 DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties, suite à une délibération de son 
assemblée ou de son organe délibérant, pour un motif lié à la bonne organisation des services de la 
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collectivité, notifiée à l’ensemble des collectivités partenaires, par voie de lettre recommandée, avec 
accusé réception avec un préavis de 6 mois. Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect 
du préavis d’un exercice budgétaire. 
 
En cas de retrait d’un EPCI financeur du service unifié, celui-ci devra s’acquitter de la totalité des sommes 
dues pour toute année engagée, selon les modalités fixées à l’article 8 de la présente convention.  
La dénonciation par l’un des partenaires impliquera une nouvelle répartition du financement qui ne 
pourra être validée que par le passage d’un avenant à la présente convention approuvé par tous les 
partenaires. 
 
ARTICLE 14 : RÉSILISATION DE LA CONVENTION 
 
Par décision du Comité de pilotage suivie d’une délibération de chacun des EPCI financeurs, la présente 
convention peut être résiliée.  
A la date de la résiliation, si un reliquat de budget subsiste il est reversé par l’EPCI gestionnaire du budget 
du Comité d’itinéraire soit à la nouvelle structure porteuse du Comité d’itinéraire, soit aux partenaires en 
fonction des règles financières validées (article 8-1 de la présente convention et Annexes 3). 
 
ARTICLE 15 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 
Toute modification des termes de la présente convention, doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les 
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
ARTICLE 16 : LITIGES ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 
 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes 
de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative, 
devant le Juge administratif compétent. 
 
En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, 
le Tribunal administratif d’Orléans est compétent. 
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Fait à SORIGNY, le             
 
 

Le Président de 

la Communauté de communes 

Touraine-Vallée de l’Indre 

 
 
 
 
 

Éric LOIZON 

La Présidente de 

la Communauté de communes  
Autour de Chenonceau  

Bléré Val de Cher 

 
 
 
 

Vincent LOUAULT  
 
 

Le Président de la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine 

 
 
 
 
 

Gérard HÉNAULT 

 
 

Le Président de la Communauté de communes  
Châtillonnais en Berry 

 
 
 
 
 

Gérard NICAUD 

 
 

Le Président de la Communauté de communes  
Val de l’Indre Brenne 

 
 
 
 
 

Nicolas THOMAS 

 
 

Le Président de Châteauroux-Métropole 

 
 
 
 
 
 

Gil AVEROUS 

 
 

Le Président de la Communauté de communes  
du Val de Bouzanne 

 
 
 
 
 

Christian ROBERT 

 
 

Le Président de la Communauté de communes 

La Châtre/Sainte-Sévère 

 
 
 
 
 

Patrick JUDALET 

 
 

Le Président de la Communauté de communes  
Berry Grand-Sud 

 
 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 

 
 

Le Président de la Communauté de communes 

Creuse Confluence 

 
 
 
 
 

Nicolas SIMONNET 
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Annexe 1 : Représentants élus et animation technique du Comité d’itinéraire Indre à Vélo 

 
A mettre à jour après désignation de deux représentants par EPCI 1 titulaire et 1 suppléant + un 
représentant technique. 
 
Annexe 2 : Plan d’actions détaillé :  
 
Voir ci-après 

 
Cf. Annexe 3 : Répartition de la contribution des EPCI financeurs  
 
Voir ci-après 
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Annexe 2 : Plan d’actions détaillé :  
 
Faire de l’Indre à Vélo une véloroute connue, reconnue et fréquentée 

 
 
Définir et affirmer le positionnement marketing de l’itinéraire et accroître la renommée de l’Indre à Vélo en 
s’insérant dans la stratégie régionale et nationale de communication autour du slow tourisme 

 
Actions  Echéance prévisionnel Porteur de l’action Partenaires 

Action n°1  
Définir et affirmer le 
positionnement 
identitaire et 
marketing de 
l’itinéraire 

2022 le Comité d’itinéraire 
(service unifié) 

OT, ADT, CRT, les 10 EPCI 
concernés 

Action n°2  
Assurer l’animation 
numérique et 
dispositifs web (site et 
réseaux sociaux) 

Immédiat et continu le Comité d’itinéraire 
(service unifié)  

OT, ADT, CRT, les 10 EPCI 
concernés 

Action n°3  
Poursuivre l’étude du 
positionnement de 
l’itinéraire sur le vélo à 
hydrogène 

2022-2023 le Comité d’itinéraire 
(service unifié) 

CR, CRT, CD, les 10 EPCI 
concernés  

Action n°4  
Collaborer à un ou des 
évènements marquant 
la finalisation de 
l’itinéraire 

2022 le Comité d’itinéraire 
(service unifié)  

CR, CRT, CD, ADT, les 10 
EPCI concernés 

Action n°5  
Assurer le déploiement 
de la marque « Accueil 
Vélo » auprès des 
prestataires 
touristiques et animer 
ce réseau de 
professionnels 
(ambassadeurs de 
l’itinéraire) 

Immédiat et continu les 10 EPCI concernés 
et les OT 

 

ADT et CRT 

Action n° 6 

Poursuivre le 
déploiement de la 
marque Indre à Vélo 

(plaque prestataire) 

Immédiat et continu les 10 EPCI concernés OT 

Action n°7 

Assurer le déploiement 
d’une signalétique 
touristique (RIS) le 
long de l’itinéraire. 

2022-2023 les 10 EPCI concernés Communes/EPCI/OT/ADT/ 
CD et CRT. 

Action n° 8 

Gérer et alimenter une 
photothèque 

2022-2025 le Comité d’itinéraire 
(service unifié) 

OT, ADT, CRT, les 10 EPCI 
concernés 

Action n°9 

Assurer 
l’accueil/relation 
presse et média 

2022-2025 le Comité d’itinéraire 
(service unifié) 

OT, ADT, CRT, les 10 EPCI 
concernés  

 
Renforcer la visibilité et la qualité de l’itinéraire, mesurer sa fréquentation et déployer les équipements de 
services. 
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Actions  Echéance 
prévisionnel 

Porteur de l’action Partenaires 

Action n°1 

Assurer le suivi de la 
signalétique et la 
remise en état et/ou la 
modification 
éventuelle du tracé 

Immédiat et 
continu 

les 10 EPCI concernés EPCI/Conseils 
départementaux 37, 36, 18 et 
23. 

Action n°2 

Evaluer de façon 
quantitative et 
qualitative l’itinéraire 
et la fréquentation 
(compteurs-vélos et 
enquêtes) 

2022-2025 les 10 EPCI concernés CRT Centre-Val de Loire, CRT 
Nouvelle Aquitaine EPCI, 
Conseils départementaux 
impliqués. 

Action n°3 

Assurer le 
déploiement 
d’équipement de 
service Vélo le long de 
l’itinéraire. 

2022-2025 les 10 EPCI concernés Communes/EPCI/OT/ADT/ 
CD et CRT. 

 
Coordination et animation du Comite d’itinéraire :  
 
 Préparation suivi de la  mise en œuvre des objectifs de développement de l’itinéraire Indre à Vélo V49 

identifiés dans le cadre de la convention de partenariat ; 
 Préparation et suivi comptable du budget alloué à l’Indre à Vélo dans le cadre de la convention de partenariat ; 
 Préparation, organisation des réunions de pilotage du comité d’itinéraire :  

o Groupes de travail spécifiques, 
o Comités techniques (COTECH), 
o Comités de pilotage (COPIL), 

Rédaction et diffusion des comptes rendus, 
 Travailler avec l’ensemble des partenaires du comité d’itinéraire, 
 Développer les partenariats techniques et financiers. 
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Cf. Annexe 3 : Répartition de la Contribution des EPCI financeurs  
 

Sur une année pleine 

 1ère année 

année 
suivante 

Poste 1 etp salaire chargé 40 000 € 40 000 € 

Frais équipements 1ère année 4 500 €                       -      

Charges structurelles 4 000 € 4 000 € 

Frais déplacement 2 000 € 2 000 € 

Frais déplacement élus   0 € 

Volet coordination 50 500 € 46 000 € 

Volet opérations de com' 20 000 € 20 000 € 

TOTAL 70 500 € 66 000 € 
 

base salaire net/mois 
avant impôts 

1850€ 

Equipements 4 410 € 

ordi I7 carte graphique 
puissante 

2 200 € 

Ecran 250 € 

Téléphone 500 € 

Suite adobe 1 200 € 

Office 260 € 
 

 

 
 

Pour 2022 (septembre-décembre) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Opérations com'

(forfait)

Coordination

(au km)

COÛT AVEC 

1 ETP

Opérations com'

(forfait)

Coordination

(au km)

COÛT AVEC 

1 ETP

CCTVI 48,1 13,95% 2 000 € 7 046,85 € 9 046,85 € 2 000 € 6 418,91 € 8 418,91 €

CCBVC 8,8 2,55% 2 000 € 1 289,24 € 3 289,24 € 2 000 € 1 174,35 € 3 174,35 €

CCLST 62,8 18,22% 2 000 € 9 200,46 € 11 200,46 € 2 000 € 8 380,62 € 10 380,62 €

CC Châtillonnais 25,4 7,37% 2 000 € 3 721,21 € 5 721,21 € 2 000 € 3 389,61 € 5 389,61 €

CC Val de l'Indre Brenne 47,4 13,75% 2 000 € 6 944,30 € 8 944,30 € 2 000 € 6 325,50 € 8 325,50 €

Châteauroux Métropole 37,5 10,88% 2 000 € 5 493,91 € 7 493,91 € 2 000 € 5 004,35 € 7 004,35 €

CC Val de Bouzanne 15 4,35% 2 000 € 2 197,56 € 4 197,56 € 2 000 € 2 001,74 € 4 001,74 €

CC La Châtre Ste Sévère 42,7 12,39% 2 000 € 6 255,73 € 8 255,73 € 2 000 € 5 698,29 € 7 698,29 €

CC Berry Grand Sud 8 2,32% 2 000 € 1 172,03 € 3 172,03 € 2 000 € 1 067,60 € 3 067,60 €

CC Creuse Confluence 49 14,22% 2 000 € 7 178,71 € 9 178,71 € 2 000 € 6 539,02 € 8 539,02 €

344,7 20 000 € 50 500,00 € 70 500,00 € 20 000 € 46 000,00 € 66 000,00 €

nb km

1ère année anneé suivante
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XII : COMMUNICATION DES VICE-PRÉSIDENTS. 

 

En début de séance, Monsieur Gérard NICAUD : 

- remercie Monsieur Alain BOURIN, Maire de Cléré-du-Bois pour son accueil ; 

- souhaite la bienvenue au sein du conseil communautaire à Madame Danielle BERTRAND qui succède à 

Monsieur Pascal DE SOUZA, démissionnaire. 

 

Monsieur Alain BOURIN prend la parole et précise que la commune offre un verre de l’amitié à l’issue de la 

réunion. 

 

Information du Président. 

 

Dans le cadre de ses obligations : 

- signature d’un avenant à la convention pour la mise en service d’un partenariat économique entre la Région 

Centre-Val de Loire et les 4 communautés de communes du Pays de Valençay ; 

- signature d’un avenant n°4 à la convention signée le 12 décembre 2016 avec Indre à Vélo. 

 

Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que le rapport annuel des déchets ménagers et de 

la déchèterie leur a été adressé par mail. 

 

Il informe le conseil communautaire : 

 

- que la commune de Châtillon-sur-Indre a cédé pour l’euro symbolique à la communauté de communes un terrain 

sis  rue des Sables de Beauregard d’une superficie de 34 251 m² ; 

- qu’une réunion organisée par les services de la DDT et de la Préfecture sera organisée pour informer les 

agriculteurs des mesures à venir suite à la grêle. 

 

Il indique qu’il a demandé de mener une réflexion à Madame LE GLOANNEC, Vice-Présidente en charge de la 

petite enfance, sur la création d’une crèche à Clion-sur-Indre. 

 

Monsieur Marc ROUFFY, Vice-Président en charge de l’environnement, distribue à chaque membre une 

proposition des besoins en bacs sur chaque commune. Il en sera commandé une quarantaine. 

 

Il précise que les bacs seront livrés dans chaque commune pour les agents de la ville de Châtillon-sur-Indre, à 

charge aux communes de les installer. 

 

A l’issue de la réunion, un verre de l’amitié est offert par la mairie de Cléré-du-Bois. 

 

 

XIII : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 

Monsieur le Président informe qu’une pétition contre l’extension du centre d’enfouissement du Porteau a été reçue 

à la communauté de communes en RAR le 23 mai dernier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H45. 

 

   
Le Président, 

 

Gérard NICAUD 


