Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 01
Du 03 mars 2020.
L’an deux mille vingt, le trois mars, 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 : 26 février 2020.
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT, Michel
BRAUD, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Pierre VERON, Philippe ALIZON, Nelly BREMOND,
Marie-Christine CHARPENTIER, Patrice COSSON, Jean-Claude CRÉPIN, Joëlle DEPONT, Christiane
GAULTIER, Bernard HOLLANDE, Jean-Louis MEUNIER, Gérard NICAUD, Jean-Louis RICHARD, Muriel
TOURNOIS.
Avaient donné pouvoir :
Philippe ROGER, PV à Jean-Marie BONAC
Patrick DEVILLERS, PV à Michel HETROY.
Absents excusés :
Françoise FAUCHON-VERDIER, Alain BOURGOGNON.
Absents :
Alain BERNIER, Evelyne BOURGOGNON, Catherine MOREAU.
Secrétaire de séance : Chantal RAIGNAULT

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°5 DU 10
DECEMBRE 2019.
Aucune observation n’ayant été émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

II : APROBATION DES COMPTES DE GESTION.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
- après s'être fait présenter les budgets primitifs et uniques de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. ;
- après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019 ;
- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
- considérant qu'aucune anomalie n'a été constatée et que les résultats sont réguliers et conformes ;
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
du budget général, du budget annexe des déchets ménagers et du budget développement économique et de la
Communauté de Communes ;
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3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2019 par la Trésorière, visés et certifiés
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni information ni réserve de leur part puisque les résultats de l’exercice
2019 sont en tous points conformes aux résultats des comptes administratifs des trois budgets établis par le
Président pour la Communauté de Communes.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes:
POUR :
22
CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
Au registre sont les signatures.
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III : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 DU
BUDGET GÉNÉRAL, DU BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
DU BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS.
Monsieur HETROY quitte la séance.
Sous la présence de Monsieur Marc ROUFFY, Vice-Président, le Conseil Communautaire examine le
compte administratif 2019 du budget général de la Communauté de Communes, qui s’établit ainsi :

A) Du budget général.
B) Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2019 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

1 703 237,92 €
1 5881 131,18
822,00 €€
- 1156 106,74
580,09 €€
2424 636,49
758,09 €€
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Restes à Réaliser
Résultat 2019 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

2 533 450,85 €
3 6311 716,67
822,00 €€
2386 306,00
580,09 €€
1 098 265,82 €
4274 006,87
758,09 €€
22 070,90 €

C) Du budget annexe du développement économique.
D) Exploitation
Dépenses :

35 293,06 €

Recettes :

132
894,00 €€
1 822,00
97
600,94 €€
6 580,09

Résultat 2019 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

67
790,80 €€
4 758,09
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :

193 675,67 €

Recettes :

179
128,75 €€
1 822,00
- 3206 200,00
580,09 €€

Restes à Réaliser
Résultat 2019 :

- 14 546,92 €

Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

175
973,24 €€
4 758,09
22 070,90 €
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E) Du budget annexe des déchets ménagers.
F) Exploitation
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2019 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

824 848,20 €
7891 413,25
822,00 €€
- 356 434,95
580,09 €€
1684 117,51
758,09 €€
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Restes à Réaliser
Résultat 2019 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2018)

183 240,76 €
1671 019,12
822,00 €€
- 76 500,00
580,09 €€
- 16 221,64 €
134 257,95
758,09 €€

Hors de la présence de Monsieur Michel HETROY, Président, le Conseil Communautaire approuve à
l’unanimité des membres présents, les trois comptes administratifs 2019.
Monsieur HETROY rejoint l’assemblée et remercie le Conseil Communautaire pour la confiance qui lui est
témoignée.

IV : AFFECTATION DU RESULTAT.
A) Du budget général de la communauté de communes.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir adopté le compte administratif
de l’exercice 2019, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent comme suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2019 :

- 115 106,74 €
462
839,21 €€
4 758,09
242
636,49 €€
6 580,09

Résultats antérieurs reportés :
Résultat cumulé au 31/12/2019 :

22 070,90 €

Section d’Investissement
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs)

427 006,87 €

Restes à Réaliser en dépenses :

179
22 250,00
070,90 €€
417
556,00 €€
6 580,09

Restes à Réaliser en recettes :

0€

Besoin de financement :

4 758,09 €
-DECIDE d’affecter au budget 2020 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 comme suit :
242 636,49 €

« Excédent de fonctionnement reporté » ligne 002 :
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B) Du budget annexe du développement économique de la communauté de communes.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir adopté le compte administratif
de l’exercice 2019, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent comme suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2019 :

97 600,94 €

Résultats antérieurs reportés :

- 29
810,14 €€
4 758,09

676790,80
580,09 €€

Résultat cumulé au 31/12/2019:
Section d’Investissement
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs)

175 973,24 €

Restes à Réaliser en dépenses :

399
22 400,00
070,90 €€
79 200,00
€€
6 580,09
144 226,76 €

Restes à Réaliser en recettes :
Besoin de financement :

-DECIDE de reporter au budget 2020 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 comme suit :
Couverture du besoin de financement C/1068 – excédent de
fonctionnement capitalisé :

67 790,80 €

C) Du budget annexe des déchets ménagers de la communauté de communes.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir adopté le compte Le Conseil
Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avoir adopté le compte administratif de
l’exercice 2019, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent comme suit :
Section d’Exploitation
Résultat de l’exercice 2019 :

- 35 434,95 €

Résultats antérieurs reportés :

203
552,46 €€
4 758,09
1686117,51
580,09 €€

Résultat cumulé au 31/12/2019 :

22 070,90 €

Section d’Investissement

13 257,95 €

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs)
Restes à Réaliser en dépenses :

7 500,00 €

Restes à Réaliser en recettes :

0 €€
6 580,09
0€

Besoin de financement :

4 758,09 €
-DECIDE d’affecter au budget 2020 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 comme suit :

168 117,51 €

« Excédent d’exploitation reporté » ligne 002 :
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V : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES A
ANNEXER AU COMPTE ADMINISTRATIF 2019.
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que la loi n°95-127 du 08 Février 1995 relative
aux marchés publics et aux délégations de service public fait obligation au Conseil Communautaire de délibérer
sur le bilan des cessions et acquittions immobilières réalisées par la CDC pendant l’exercice budgétaire de
l’année 2019.
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l’état récapitulatif dressé par le Président de
l’ensemble des cessions et acquisitions immobilières ci-dessous décrites,
Date de la
délibération
approuvant
la cession ou
l'acquisition ou
date de l’acte

- Désignation de l'immeuble
- Localisation
Nature de la
transaction

Partie au contrat
Montant de la

-Référence cadastrale
- Superficie

Identité du vendeur

Acte signé le 27
décembre 2018

Acquisition

AI 408 - 995 m²
ZN 234 - 1 915 m²

Commune de Clion
sur Indre

Délibération du 26
juin 2019

Acquisition
(Non
mandaté)

AC 215 et 222 –
Superficie au sol 256 m²

Famille FOUCHER

Identité de l'acquéreur

Communauté de
Communes du
Châtillonnais en Berry
Communauté de
Communes du
Châtillonnais en Berry

Transaction H.T.

Euro symbolique
20 000,00 €

- APPROUVE à l’unanimité des membres présents, le bilan ci-dessus, puisqu’il est conforme aux décisions
que le Conseil Communautaire a prises dans le domaine de la gestion du Patrimoine de la Communauté de
Communes au cours de l’exercice 2019.
Monsieur le Président remercie de nouveau la Mairie de Clion pour le don du terrain.

VI : VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS LOCALES 2020.
-

Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379-1407 et suivants ainsi que l’article 1636B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Après avoir entendu l’exposé de son président,

Décide, à l’unanimité des membres présents :
- de maintenir le taux de la CFE (Contribution foncière des entreprises) à 24,87 % ;
- de fixer pour 2019 les taux d’imposition des trois taxes directes locales comme suit :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière (bâti)
- Taxe foncière (non bâti)

1,16 %
1,15 %
2,32 %

- de charger Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale.
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VII : SUBVENTION ATTRIBUÉE A L’OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE (OTIC) ET A L’ALSH DE CLION SUR INDRE.
Le Conseil Communautaire,
- vu les bilans de l’année 2019 de l’OTIC du Châtillonnais-en-Berry et du Centre de Loisirs de Clion
sur Indre ;
- sur avis favorable du bureau ;
DECIDE,
- d’allouer à l’OTIC une subvention de 40 000 € pour l’année 2020 qui sera versée en une seule fois ;
- d’attribuer une subvention de 3 350,00 € au Centre de Loisirs de Clion sur Indre.
Délibération adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 22 et 21 pour la subvention à l’OTIC.
ABSTENTIONS : 0 et 1 (Madame RAIGNAULT pour la subvention à l’OTIC).
CONTRE : 0.
Madame RAIGNAULT précise que le bilan de l’OTIC ne fait pas ressortir lisiblement le montant des
intérêts d’épargne qui s’élève à 174,41 €.

VIII : VIREMENT D’UNE SUBVENTION D’ÉQUILIBRE DU BUDGET
GÉNÉRAL AU BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.
Monsieur le Président informe l’assemblée de la nécessité de délibérer sur une subvention d’équilibre
provenant du Budget général.
- Vu la délibération du 3 mars 2020 relative à l’approbation des budgets 2020 (Budget général et Budget
développement économique) ;
- Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable des membres du Bureau, à
l’unanimité des membres présents :
APPROUVE le virement de la subvention d’équilibre du Budget général au Budget développement
économique d’un montant de 30 000 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget général 2020 ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision.

IX : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020.
A) Du budget général de la communauté de communes.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi pour la
Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de fonctionnement
qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2019.
Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et de fonctionnement et sans
opération d’équipement.
Il présente les résultats suivants :
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Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2019

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2019)

Cumul

Dépenses ou déficit

1 775 003,00 €

---

---

1 775 003,00 €

Recettes ou excédents

1 532 366,51 €

242 636,49 €

---

1 775 003,00 €

895 699,00 €

---

179 250,00 €

1 074 949,00 €

230 386,13 €

427 006,87 €

417 556,00 €

1 074 949,00 €

Libellés
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit
Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

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

B) Du budget annexe du développement économique de la communauté de communes.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi pour la
Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de fonctionnement
qu’en section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2019.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres présents, le
budget primitif développement économique de l’exercice 2020, arrêté comme suit :
Il présente les résultats suivants :
Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2019

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2019)

Cumul

Dépenses ou déficit

75 598,00 €

---

---

75 598,00 €

Recettes ou excédents

75 598,00 €

----

---

75 598,00 €

205 112,98 €

---

399 400,00 €

604 512,98 €

349 339,74 €

175 973,24 €

79 200,00 €

604 512,98 €

Libellés
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit
Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

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

C) Du budget annexe des déchets ménagers de la communauté de communes.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire un projet de budget qui a été établi pour la
Communauté de Communes. Ce document comptable, qui est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en
section d’investissement, reprend les résultats de l’exercice 2019.
Le budget est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement et pour la section
fonctionnement et sans opération d’équipement.
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Il présente les résultats suivants :
Propositions
nouvelles

Reprise du résultat
N-1 et affectation du
résultat 2019

Restes à réaliser
(engagements
31.12.2019)

Cumul

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses ou déficit

908 822,51 €

---

---

908 822,51 €

Recettes ou excédents

740 705,00 €

168 117,51 €

---

908 822,51 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses ou déficit

84 477,71 €

---

7 500,00 €

91 977,71 €

78 719,76 €

13 257,95 €

---

91 977,71 €

Libellés

Recettes ou excédents
C/1068 Affectation du résultat

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

X : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL A ANNEXER AU
BUDGET GÉNÉRAL 2020.
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le tableau des effectifs du personnel qui doit
être annexé au budget primitif général 2020, ci-dessous reproduit :
EMPLOI

NBR POURVU TEMPS

TITULAIRE/
CONTRACTUEL

CAT

TC
TC

TITULAIRE
TITULAIRE

B*
C

TITULAIRE
STAGIAIRE
TITULAIRE
CONTRACTUEL

C
C
C
C

FILIERE ADMINISTRATIVE
. Rédacteur Territorial Principal 1ère classe
. Adjoint Administratif Territorial Principal 2ème classe

6
1
1

. Adjoint Administratif Territorial 2ème classe

3

3

. Adjoint Administratif Territorial 2ème Classe
Remplaçant le personnel adm. Absent ou en renfort
de service
FILIERE TECHNIQUE
. Technicien Principal 1ère classe
. Adjoint Technique Principal Territorial 2ème classe

1

1

TC
TC
TNC
TC

1

TC
TC

TITULAIRE
TITULAIRE

B*
C

TC
TNC

TITULAIRE
STAGIAIRE

C
C

TC
TC
TC

TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE

B
B
B

. Adjoint Technique Territorial 2

ème

classe

4
1
1

6
1
1

4
1

FILIERE SPORTIVE
. Educateur des A.P. S
. Educateur Territorial des A.P.S Principal 1 ère classe

1
1
3
1
2

1
1
2
0
2

TOTAL

13
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* Mme MORIN FRANCOISE, grade de rédacteur principal 1ère classe, assure les fonctions de Directrice

Générale des Services dans le cadre d’un service commun avec la Communauté de Communes du
Chatillonnais en Berry (Structure dont elle dépend administrativement) depuis le 01er janvier 2016.
* M BEIGNEUX JEAN-LOUIS, grade de technicien principal 1ere classe, assure les fonctions de Directeur
des Services techniques dans le cadre d’un service commun avec la Communauté de Communes du
Chatillonnais en Berry (Structure dont il dépend administrativement) depuis le 01er janvier 2017.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, sur avis du Bureau,
- VALIDE le tableau des effectifs du personnel intercommunal.
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XI : ATELIER RELAIS : AVENANT N°2 AU LOT 3.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’entreprise SEB et son cotraitant
l’Entreprise GUILLAUMIN SAS (lot 3 – charpente métallique-couverture) présentent une plus-value de
1 452,55 euros H.T sur le marché de travaux initial relatif à la tranche conditionnelle concernant la création de
l’atelier relais de Clion sur Indre.
Cette plus-value, concerne la fourniture et la pose d’une sous-face en bardage.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, sur avis favorable
du Bureau ;
- ACCEPTE l’avenant n°1 annexé à la présente délibération ;
- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature de cet avenant
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XII : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2020.
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire, que conformément à la loi,
le montant des attributions de compensation provisoires a été adressé aux Mairies avant le 15 février.
Il précise que la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) devra se réunir afin
d’évaluer l’actualisation du montant des cotisations du SDIS, de la subvention attribuée au Centre de Loisirs de
Clion et le coût de la piscine suite à sa réouverture.
Monsieur le Président propose que les membres de la CLECT se réunissent après les élections, ce qui
est approuvé par l’Assemblée.

XIII : DÉCHETS MÉNAGERS :
A) Rapport annuel 2019.
Monsieur le Président présente le rapport annuel aux Conseillers Communautaires.
Ce rapport, ci-après annexé, qui n’appelle aucune observation particulière avait été adressé aux élus
par mail le 26 février dernier.
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B) Contrat de recyclage papier avec la société NORSKE SKOG.
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le contrat de recyclage de la
filière papier entre la société UMP et la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry est arrivé à
échéance le 31 décembre 2019, et que la société UMP ne reconduisait pas son contrat car la société a fermé sa
papeterie.
Monsieur le Président propose de signer un contrat avec la société NORSKE SKOG Golbey, dont un
exemplaire est annexé à la présente délibération.
Après discussion, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;

- AUTORISE le Président à signer le contrat annexé à la présente délibération.
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XIV : COMMUNICATIONS DES ELUS :
Monsieur le Président informe de l’état d’avancement du dossier de la MSAP (Maison de Service au
Public), projet porté par la Poste. Elle pourrait ouvrir fin 2020, début 2021.

Monsieur le Président informe des problèmes financiers que rencontre l’atelier Léon Flam.
Monsieur le Président informe également de la décision de lancement des travaux de la
Gendarmerie.
Monsieur LAUERIERE fait part de son mécontentement lors de la visite du Préfet le 14 février
dernier. En effet, il regrette que les élus aient été conviés uniquement au vin d’honneur et non à la visite
de la société Léon Flam.
Monsieur HETROY répond que seuls Monsieur ROUFFY et lui ont assisté à la visite, à la demande
du Préfet qui souhaitait une entrevue discrète. Ce jour, les problèmes financiers de l’Entreprise ont été
abordés.

XV : AUTRES QUESTIONS :
Néant.

XVI : INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Néant.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H45.
Un verre de l’amitié a clôturé cette séance.

Le Président,

M. HETROY
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