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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 

Compte rendu du conseil communautaire n° 03 

Du 26 juin 2019. 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six juin, 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 : 18 juin 2019. 

 

Etaient présents : Michel HETROY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT, Michel BRAUD, Alain JACQUET, 

Françoise FAUCHON-VERDIER, Pierre VERON, Philippe ROGER, Philippe ALIZON, Alain BOURGOGNON, Nelly 

BREMOND, Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Joëlle DEPONT, Christiane 

GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Gérard NICAUD, Muriel TOURNOIS. 

Avaient donné pouvoir :  

Marc ROUFFY, PV à Joëlle DEPONT. 

Williams LAUERIERE, PV à Bernard HOLLANDE. 

Jean-Louis MEUNIER, PV à Patrice COSSON. 

Absents : 
Alain BERNIER, Evelyne BOURGOGNON, Patrick DEVILLERS, Catherine MOREAU, Jean-Louis RICHARD. 

 

Secrétaire de séance : Madame Christiane GAULTIER 

 

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°2 DU 15 AVRIL 2019.   

     

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

présents. 

 

II : FPIC 2019 : RÉPARTITION DÉROGATOIE. 

 Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le fonds de péréquation 

des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012 et consiste à prélever une 

partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et des communes moins favorisées. 

 

 Après avoir détaillé les montants attribués à la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry, 

et à chaque Commune membre, dans le cadre de la répartition dite « de droit commun », Monsieur le 

Président propose, afin de renforcer la solidarité financière au profit de la Communauté de Communes, 

d’opter pour une répartition dérogatoire « à la majorité des 2/3 », ci-dessous reproduite. 
 

Communes 

Et EPCI 

Prélèvement dérogatoire 

30% 

Reversement dérogatoire 

30% 

ARPHEUILLES -904 € 3 530 € 

CHATILLON SUR INDRE -10 715 € 35 984 € 

CLERE DU BOIS -1 084 € 4 085 € 

CLION -4 375 € 13 479 € 

FLERE LA RIVIERE -1 888 € 8 527 € 

MURS -615 € 1 587 € 

PALLUAU SUR INDRE -3 068 € 12 796 € 

SAINT CYRAN DU JAMBOT -1 008 € 6 802 € 

SAINT MEDARD -283 € 563 € 

LE TRANGER -660 € 2 665 € 

CDC DU CHATILLONNAIS EN BERRY (EPCI) 30 177 € 97 113 € 
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  Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis 

favorable du Bureau ; 

 

  DÉCIDE d’opter pour la répartition dite dérogatoire à la majorité des 2/3 ; 

   

  DONNE  tous pouvoirs à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

III : BUDGET GÉNÉRAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°1. 

      Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que suite à l’approbation du Conseil 

Communautaire pour la répartition du FPIC, il convient d’ajuster les comptes suivants :  
 

 

Dépenses de fonctionnement   

 
 Chapitre 014 : C/739223 (FPIC)    + 5 200,00 €uros 

      

 Chapitre 011 : C/ 6358 Autres droits    - 2 800,00 €uros  

 

 Chapitre 022 : Dépenses imprévues    - 2 400,00 €uros. 

 

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

favorable du Bureau ; 

 

ADOPTE la décision modificative n°1. 

 

 

IV : BUDGET DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : DÉCOSION MODIFICATIVE  

       N°1. 

 

       Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que suite à l’acquisition pour 1 Euro 

d’un terrain sur la commune de Clion sur Indre, il convient d’ajuster les écritures comptables suivantes : 
 

 

Dépenses et Recettes d’investissement  

Opérations patrimoniales : 

 

 Chapitre 21 : C/2111 Immobilisation corporelles       + 600,00 €uros 

       

 Chapitre 13 : C/13241 Subvention d’investissement   + 600,00 €uros. 

       

 

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

favorable du Bureau ; 

 

 ADOPTE la décision modificative n°1. 
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V : PISCINE : AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX ET A LA  MAITRISE D’ŒUVRE. 

   Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire les avenants suivants au marché de 

travaux de la piscine ; 
 

 

    

                             AVENANTS 

 

  

LOTS MOTIF DE 

L'AVENANT 

MONTANT 

MARCHÉ INITIAL 

H.T 

AVENANTS  

H.T 

Lot 2 - VIANO Tranchée - aménagement extérieur 

panneaux (avenant n°4) 

 

669 782,08 € 

 

8 182,50 € 

    

Lot 9 - MAGALHAES Complément faïence et carrelage, pose 

grille PVC,  

Suppression de faïence dans les vestiaires, 

de revêtement mural (avenant n°3) 

 

250 000,00 € 

 

3 172,20 € 

    

Lot 14 - TUNZINI Raccordement de siphons (avenant n°3) 107 025,82 € 4 370,00 € 

    

Lot 15 - CEGELEC Complément d'éclairage + alimentation 

volet roulant (avenant n°2) 

 

510 024,00 € 

 

1 500,00 € 

 

TOTAL 

  

1 536 831,90 € 

 

17 224,70 € 
 

 

  Monsieur le Président expose que le prix de la maîtrise d’œuvre est calculé sur le coût du marché 

estimé à l’avant-projet définitif d’un montant de 2 649 950 euros HT. 

 Or les frais de la maîtrise d’œuvre avaient été calculés sur le coût prévisionnel des travaux estimés à 

2 340 000,00 euros HT. 

 

  Monsieur le Président explique qu’il convient donc d’actualiser le montant dû aux cabinets 

d’architectes, par un avenant de 33 164,65 euros HT. 

 

  Le Conseil Communautaire après échange, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable 

du Bureau ; 

 

  ACCEPTE les avenants ci-dessus ; 

 

  DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de ces avenants. 
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VI : PISCINE COMMUNAUTAIRE : DEVIS AQUA-TECH. 

 

       Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que l’Agence 

Régionale de Santé a donné l’autorisation par arrêté préfectoral du 12 juin 2019, d’utiliser l’eau de forage 

pour le remplissage de la piscine lors de la vidange annuelle, avec l’obligation de chlorer l’eau qui 

alimente les deux bâches tampons. 

 

      Ces travaux consistent en la pose de 2 pompes doseuses avec le raccordement électrique, pour 

un montant de 9 438,00€ HT, soit 11 325,60€ TTC (devis de la société Aqua Tech). 

 

      Monsieur le Président précise que ces travaux n’étaient pas prévus au Marché. 

 

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

avis favorable du bureau, 

 

    DECIDE de retenir le devis de la société AQUA-TECH pour un montant de 9 438,00€ HT, soit 

11 325,60€ TTC ; 

 

    DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi de ce dossier. 
 
 

 

VII : ACTIVITÉ AQUAGYM PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2019. 

        Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire la demande de Madame Catherine 

CIFELLI qui sollicite l’autorisation de créer une animation d’aquagym à la piscine durant la période 

estivale le lundi et le jeudi de 19h à 20h. 

 

       Monsieur le Président précise que le club CNCI ne pratique aucune animation durant l’été. 

 

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

avis favorable du bureau ; 

 

      ACCEPTE de mettre la piscine à disposition de Madame CIFELLI pour une activité 

d’aquagym durant la période estivale, le lundi et le jeudi de 19H à 20H. 

 

      FIXE le tarif à 2,50 € par ligne d’eau et par heure de mise à disposition de la piscine ; 

 

      DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi de ce dossier 
  

VIII : MARCHÉ DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILÉS :                 

                      RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES 

          Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le marché public du tri, du traitement et de 

la collecte des déchets ménagers et assimilés arrive à échéance au 31 août 2019. 

 

        Suite à l’appel d’offres lancée, conformément à la réglementation en rigueur, et au rapport 

d’analyse effectué par le bureau d’Etudes ENVIRONNEMENT ET SOLUTIONS, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avis favorable de la commission d’appel 

d’offres et sur avis favorable du Bureau ; 

 

  DÉCIDE de retenir la société PAPREC GROUP-COVED Environnement pour : 
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 Le lot 1 : transport et tri des emballages ménagers moyennant un montant de 158 254,20 € HT 

pour une durée de 3 ans. 

 

 Le lot 2 : traitement des ordures ménagères résiduelles moyennant un montant de 303 592,80 € 

HT pour une durée de 3 ans. 

 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés moyennant un montant de 2 510 917,08 € HT, sur 

une durée de 5 ans renouvelables 2 ans soit 358 702,44 € HT/an. 

 

  PRÉCISE que durant la phase de négociation de ce marché, il a été décidé qu’il débutera à compter 

du 1er janvier 2020, afin de permettre aux élus de communiquer auprès de la population sur les 

changements de consignes et de finaliser tous les aménagements liés aux bacs de regroupement. 

 

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

  

  Il est précisé qu’un avenant au marché actuel sera nécessaire pour la période du 1er septembre au 

31 décembre 2019. 
 
 

IX : DECHETS MENAGERS : RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES POUR     

L’ACQUISITION DE BACS ET DE COLONNES A PAPIERS :  

                  MARCHÉ A BON DE COMMMANDE. 

       Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’une procédure adaptée a été lancée pour l’achat 

de bacs roulants et de colonnes d’apport volontaire. 

 

     Il explique que ce marché à bon de commande se divise en 2 lots : 

 

 Lot 1 : fourniture de bacs roulants équipés de puces électroniques destinés à la collecte des ordures 

ménagères résiduelles. 

Le nombre de bacs, tous volumes confondus, sera compris entre 1 500 et 3 000. Ces équipements 

seront livrés et garantis pendant une durée de 5 ans. Les pièces détachées, quant à elles, seront 

garanties 10 ans. Les bacs seront livrés par 100 afin de réduire les coûts de transport. 

 

 Lot 2 : fourniture de colonnes aériennes d’apport volontaire (incluant les pièces détachées 

associées pour la maintenance), d’environ 4 m3 pour la collecte du  papier équipé de préhension 

type « simple crochet ». Ces équipements seront livrés et garantis pendant 5 ans. 

Le nombre total de colonnes aériennes commandées sur la totalité du marché sera comprise entre 

34 et 60 et seront réparties sur la totalité du territoire. Les colonnes seront livrées par 3 au minimum 

afin de réduire les coûts de transport. 

 

 Après l’analyse des offres, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur 

avis de la commission d’appel d’offres et sur avis favorable du Bureau ; 

 

    DÉCIDE de retenir les offres suivantes : 

  

Lot 1 : la société ESE France – 42 rue Paul Sabatier – 71530 CRISSEY pour un montant de 77 206,20 

€ HT soit 92 647,44 € TTC 

 

Lot 2 : la société EVIDENCE ENVIRONNEMENT – ZI les Erables – 61130 BELLEME pour un 

montant de 35 450,00 € HT soit 42 540,00 € TTC. 
 

    DONNE tous pouvoirs au Président pour le suivi et la signature de tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 



6 

X: FOURNITURE ET POSE DE SONDES SUR COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE          

ET LOGICIEL DE GESTION. 

 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une consultation de prestation de 

fournitures et de pose de sondes sur les colonnes d’apport volontaire, ainsi que l’acquisition d’un logiciel 

de gestion pour le remplissage des bornes a été lancée conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents après avis de la Commission des 

Appels d’Offres et des membres du Bureau ; 

 

 DECIDE de classer sans suite les offres reçues car le montant est supérieur à l’estimation 

prévisionnelle présentée par le Bureau d’Etudes « ENVIRONNEMENT ET SOLUTIONS ». 

 
 

   XI : DECHETS MENAGERS : AVENANT N°3 AU MARCHÉ DE COLLECTE, 

       TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS.          

  

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire, que suite à la réunion du 19 Juin 2019, 

les élus ont évoqué la possibilité de prolonger la durée initiale du marché de 4 mois à compter du 1er 

Septembre 2019 portant ainsi la fin du marché au 31 Décembre 2019. Le nouveau marché pourra 

démarrer au 1er Janvier 2020 laissant aux élus le temps de préparer leur population aux changements 

de consignes. 

 

Le coût de cette nouvelle prestation s’élève à 12 000,00 € H.T. 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n°3 au marché de collecte, tri et traitement des déchets ménagers d’un 

montant de 12 000,00 € HT, annexé à la présente délibération. 

 

DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de cet avenant. 

 

 

    XII : CRÉATION D’AIRES DE REGROUPEMENT POUR LES DECHETS MENAGERS. 

   Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que, suite au changement de mode de 

collecte des déchets ménagers, il est nécessaire  d’aménager des points de regroupement. 

 

   Après avoir entendu l’exposé détaillé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, sur avis favorable du Bureau ; 

 

  DECIDE de retenir l’entreprise JCD Prestam – Les Cautronnières – 36700 Cléré du Bois pour un 

montant de 18.000,80 € HT soit 21.600,96 € TTC, pour effectuer ces travaux. 

 

 DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature du devis et le suivi de ce dossier.  
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 XIII : CRÉATION D’AIRES DE STOCKAGE POUR LES DECHETS MENAGERS. 

         Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une aire de stockage pour les 

déchets ménagers est nécessaire sur le territoire. 

 

       Après avoir entendu l’exposé détaillé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres 

présents sur avis favorable du bureau ; 

 

        DECIDE de retenir l’entreprise RIDET Maçonnerie – Le Chérou – 36700 Châtillon sur Indre 

pour un montant de 24 895,00€ HT soit 29 874,00 € TTC pour effectuer les travaux. 

 

       DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature du devis et le suivi de ce dossier 

 

 

 XIV : FOURNITURE POUR LA MISE EN PLACE DES POINTS DE                        

REGROUPEMENT. 

 

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

Bureau, 

Après avoir entendu l’exposé détaillé, 

 

       DECIDE de retenir :  

 

  L’entreprise FRANS BONHOMME – 144 rue Ampère – 36000 CHATEAUROUX pour la 

fourniture de matériaux nécessaires à l’aménagement de points de regroupement pour les déchets 

ménagers, pour un montant de 8 204,34 € HT, soit 9 845,21 € TTC. 

 

 L’entreprise LAVAUX SA – les Vaux – 36500 VENDOEUVRES pour l’achat de calcaire 

moyennant un prix de 6 025,00 € HT soit 7 230 € TTC.  
 

 

XV: ACQUISITION D’UN BATIMENT. 
 

       Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la famille Foucher souhaite vendre un 

bâtiment cadastré Sections AC215 et 222, situé 26 rue des sables de Beauregard à Châtillon sur Indre. 

 

      Il explique que cet atelier a été construit en 1978, d’une superficie de 256 m2 au sol et possède un étage 

d’environ 100 m2. 

 

     Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et de Monsieur le Vice-Président en charge du 

développement économique, et après un large débat, le Conseil Communautaire, sur avis du Bureau ; 

 

  ACCEPTE d’acquérir ce bâtiment au prix de 20 000 €uros, net vendeur ; 

 

  PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Communauté de Communes ; 

 

  DONNE tous pouvoirs au Vice-Président en charge du développement économique pour le suivi de ce 

dossier. 

 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 

 

 Pour : 18 

 Contre : 0 

       Abstentions : 4 (Monsieur BONAC Jean-Marie, Madame RAIGNAULT Chantal, Monsieur HOLLANDE 

Bernard qui détient le pouvoir de Monsieur LAUERIERE Williams). 
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XVI : RIFSEEP : RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES  FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPÉRIENCE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

APPLICABLE A LA FILIERE TECHNIQUE. 

  Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes avait instauré le 10 

décembre 2018 une indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux agents des services techniques 

en remplacement de la prime de salubrité. 

  La Préfecture en date du 19 février 2019, sollicite le retrait de cette délibération et 

l’instauration du nouveau régime indemnitaire, tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au bénéfice des agents au titre de 2019. 

 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 20, 

 

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

Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

 

- Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984, 

 

- Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 

Publique de l’Etat, 

 

- Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 

 

- Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils 

des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

 

- Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

- Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers 

techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller 

pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014, notamment le texte 68, 

 

- Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 portant application corps des adjoints techniques de 

l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

- Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertises et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

 

- Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 Septembre 2017 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la filière administrative de la collectivité, 

 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2017 instaurant le RIFSEEP 

à la filière administrative, 
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- Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents de la filière 

technique, 

 

- Vu l’avis du Comité technique en date du  03 mai 2019 relatif à la mise en place du RIFSEEP aux 

agents techniques et contractuels, 

 

 Le Président propose à l’assemblée délibérante d’élargir l’application du RIFSEEP pour le cadre 

d’emplois de la filière techniques. 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

A. L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle 

 

B. Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière 

de servir de l’agent 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité 

et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

 

Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels 

(+ de 6 mois) exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.  

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

 

- Les adjoints administratifs 

- Les adjoints techniques 

- Les agents contractuels en contrat de plus de six mois. 

A. L’IFSE (L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)  

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Monsieur le 

Président propose de retenir les critères suivants : 

- Autonomie  

- Prise de responsabilité 

- Esprit d’initiative 

- Anticipation et planification  

- Réalisation des objectifs. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle, mais sans 

revalorisation automatique :  

- En cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- Au moins tous les ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

L’IFSE est versée mensuellement et le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps 

de travail. 
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Les absences :    

 

Il pourra être suspendu en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue 

durée, de grave maladie ou de congé maternité, paternité ou adoption, de maladie professionnelle, 

de congé pour accident de service après un délai de carence fixé à 7 jours. 

 

Monsieur le Président  propose de fixer 2 groupes et de retenir les montants maximums 

annuels. 

 

Catégorie C 

 

GROUPES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE L’IFSE (EN €) 

G1             11.340 € 

G2             10.800 € 

 

Attribution : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêt. 

 

 

B. Le complément indemnitaire (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire 

sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- Autonomie  

- Prise de responsabilité 

- Esprit d’initiative 

- Anticipation et planification  

- Réalisation des objectifs. 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (EN €) 

G1 1.260 € 

G2 1.200 € 

 

Périodicité de versement du complément indemnitaire : 

Le complément indemnitaire est versé annuellement.  

 

Modalités de versement : 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

Les absences : 

Il pourra être suspendu en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue 

durée, de grave maladie ou de congé maternité, paternité ou adoption, de maladie professionnelle, 

de congé pour accident de service après un délai de carence fixé à 7 jours. 
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Attribution : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

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

sur avis favorable du Bureau, 

 

DECIDE d’adopter la présente délibération. 
 

 

XII : REGLEMENT AU DISPOSITIF D’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES. 

         Monsieur le Président présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de règlement 

du dispositif à l’immobilier d’entreprises annexé à la présente délibération. 

 

       Après explications, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis 

favorable de la Commission du Développement Economique et du Bureau ; 

 

  ADOPTE et VALIDE le règlement du dispositif à l’immobilier, annexé à la délibération. 
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    XVIII : CONTRAT DE RURALITE DES COMMUNAUTES DE COMMUNES   

        CHABRIS PAYS DE BAZELLE, CHATILLONNAIS EN BERRY, ECUEILLE 

        VALENCAY ET DE LA REGION DE LEVROUX. 

      Monsieur le Président présente aux membres le dispositif Contrat de ruralité. 

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

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

départementale. 

      A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre 

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

leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire 

rural. 

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

Pays de Bazelle, Chatillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de la Région de Levroux répond aux défis des ruralités 

en matière : 

D’accès aux services et aux soins, 

De cohésion sociale, 

De transition écologique et énergétique 

Ou encore d’attractivité ; 

 

 Après avoir entendu le rapport du Président, 

 Après en avoir délibéré, 

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

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annuelle de financement et les avenants éventuels. 

 

 

XIX : CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE DU PAYS DE     

           VALENCAY EN BERRY. 

  Monsieur le Président présente à l’assemblée la maquette financière du bilan à Mi-parcours du 

Contrat régional de Solidarité territoriale du Pays de Valençay en Berry 2016-2021 pour validation.  

Ce travail fera ensuite l’objet d’un dépôt auprès du Président du Conseil Régional du Centre. Un entretien de 

négociation entre le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry et le président du Conseil régional se tiendra 

avant la signature officielle.  

Les grands axes du contrat régional se décomposent comme suit :  

 
Dotation de 

base 
Fonds Suds 

Abondement

/ 

réduction 
TOTAL 

Développer l’emploi 

et l’économie 

948 900 € 1 000 000 € +327 000 € 2 275 900 € 

Favoriser le mieux être social 1 769 900 € 0 € - 36 600 € 1 733 300 € 

Renforcer le maillage urbain et 

rural 

700 000 € 0 € - 242 000 € 458 000 € 

Stratégie régionale 

Biodiversité 

233 500 € 0 € -11 000 € 222 500 € 

Plan Climat Energie Régional 1 039 700 € 0 € -37 000 € 1 002 700 € 

Animation transversale 300 000 € 0 € 64 000 € 364 000 € 

Enveloppe Fongible 76 300 € 0 € - 64 400 € 11 900 € 

ID en campagne  350 000 € 0 € 0 € 350 000 € 

TOTAL  5 418 300 € 1 000 000 € 435 000 € 6 418 300 € 

 Le Conseil Communautaire, après avoir entendu le rapport du Président, et  après en avoir délibéré à 

l’unanimité des membres présents ; 

 

       Prend acte et valide le bilan à mi-parcours du Contrat régional de Solidarité Territoriale 2016 – 2021. 
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XX : COMMUNICATIONS DES ELUS.  

 

       Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Madame DESBOIS, Directrice 

des Finances Publiques propose de rencontrer les Maires de l’EPCI afin d’échanger avec les élus sur le 

projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques, qui fera une concertation jusqu’à l’automne. 

        La date retenue : jeudi 12 septembre 2019 à la Communauté de Communes. 

 

       Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire du renouvellement du contrat de 

prestations de services de logiciel SEGILOG. 

 

              Monsieur le Président donne la parole à Monsieur HSAINI, agent de développement 

économique afin qu’il fasse le point sur les dossiers en cours. 

  

       Monsieur ROUFFY, Vice-Président, réitère sa demande concernant l’organisation de réunions 

d’informations auprès des communes pour le dossier des déchets ménagers. La majorité des élus y est 

favorable.  

 

 

XXI : INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS. 

      L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le Président, 

 

    

M. HETROY 


