Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry
Compte rendu du conseil communautaire n° 01
Du 04 mars 2019.
L’an deux mille dix-neuf, le quatre 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 : 25 février 2019.
Etaient présents : Michel HETROY, Marc ROUFFY, Jean-Marie BONAC, Chantal RAIGNAULT, Michel
BRAUD, Williams LAUERIERE, Alain JACQUET, Françoise FAUCHON-VERDIER, Philippe ROGER,
Pierre VERON, Philippe ALIZON, Alain BOURGOGNON, 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.
Avait donné pouvoir :
Patrick DEVILLERS, PV à Michel HETROY
Absents:
Alain BERNIER, Evelyne BOURGOGNON, Catherine MOREAU.

Secrétaire de séance : Madame Murielle TOURNOIS

I : APROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE N°6 DU 10
DECEMBRE 2018.
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 2018 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 2018 ;
- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018 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 ;
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1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2018 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 2018 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 :
24
CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
Au registre sont les signatures.
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III : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET
GENERAL.
Monsieur HETROY quitte la séance.

Sous la présence de Monsieur Marc ROUFFY, Vice-Président, le Conseil Communautaire
examine le compte administratif 2018 du budget général de la Communauté de Communes, qui
s’établit ainsi :
A) Du budget général.
B) Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

1 648 808,80 €
1 4631 935,06
822,00 €€
- 1846 873,74
580,09 €€
4624 839,21
758,09 €€
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Restes à Réaliser
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

2 865 519,24 €
1 1671 815,39
822,00 €€
5666 162,97
580,09 €€
697 703,85 €
- 6714 258,95
758,09 €€
22 070,90 €
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C) Du budget annexe du développement économique.
Exploitation
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

46 537,04 €
381 368,00
822,00 €€
- 86 169,04
580,09 €€
- 294 758,09
810,14 €€
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Restes à Réaliser
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

434 251,33 €
9441 870,64
822,00 €€
- 2556 545,00
580,09 €€
510 870,64 €
1904 758,09
520,16 €€
22 070,90 €

D) Du budget annexe des déchets ménagers.
E) Exploitation
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

780 527,72 €
818
232,61€€
1 822,00
376 704,89
580,09 €€
2034 552,46
758,09 €€
22 070,90 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Restes à Réaliser
Résultat 2018 :
Résultat de clôture cumulé (tenant compte du résultat 2017)

3 480,00 €
31 529,36
822,00 €€
/ €
6 580,09
49,36 €
294479,
59 €€
758,09

Hors de la présence de Monsieur Michel HETROY, Président, le Conseil Communautaire
approuve à l’unanimité des membres présents, le compte administratif 2018 des 3 comptes
administratifs.
Monsieur HETROY rejoint l’assemblée et remercie le Conseil Communautaire pour la confiance
qui lui est témoignée.
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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 2018, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent
comme suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2018 :

- 184 873 ,74 €
647
712,95 €
4 758,09
462
839,21 €
6 580,09

Résultats antérieurs reportés :
Résultat cumulé au 31/12/2018 :

22 070,90 €

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

- 671 258,95 €

Restes à Réaliser en dépenses :

558
22 037,07
070,90 €
1 124
200,04 €
6 580,09

Restes à Réaliser en recettes :

105 095,98 €

Besoin de financement :

4 758,09 €
-DECIDE d’affecter au budget 2019 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit :
Couverture du besoin de financement C/1068 – excédent de
fonctionnement capitalisé :

105 095,98 €

« Excédent de fonctionnement reporté » ligne 002 :

357 743,23 €

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 2018, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent
comme suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2018 :

- 8 169,04 €

Résultats antérieurs reportés :

- 21
641,10 €
€
4 758,09

- 296810,14
580,09 €

Résultat cumulé au 31/12/2018:
Section d’Investissement

190 520,16 €

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

/

Besoin de financement :

255
22 545,00
070,90 €€
6 580,09 €
65 024,84 €

-DECIDE de reporter au budget 2019 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit :
Couverture du besoin de financement C/1068 – excédent de
fonctionnement capitalisé :

Solde d’exécution négatif
- 29 810,14 €

« Déficit de fonctionnement reporté » ligne 001 :
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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
administratif de l’exercice 2018, dont les résultats sont conformes au compte de gestion et qui se présentent
comme suit :
Section d’Exploitation
Résultat de l’exercice 2018 :

37 704,89 €

Résultats antérieurs reportés :

165
847,57 €€
4 758,09
2036552,46
580,09 €

Résultat cumulé au 31/12/2018 :

22 070,90 €

Section d’Investissement

29 479,59 €

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

/

Restes à Réaliser en recettes :

/

Besoin de financement :

/

6 580,09 €

4 758,09 €
-DECIDE d’affecter au budget 2019 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit :
Couverture du besoin de financement C/1068 – excédent de
fonctionnement capitalisé :

0,00 €

203 552,46 €

« Excédent d’exploitation reporté » ligne 002 :

V : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES A
ANNEXER AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018.
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 2018.
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

Nature de
la
transaction

- Désignation de
l'immeuble
- Localisation

Partie au contrat
Montant de la

-Référence cadastrale
- Superficie

Identité du
vendeur

Identité de
l'acquéreur

Transaction
H.T.

Délibérations du
24 décembre
2017
Acte signé le 30
avril 2018

Acquisition

AD 150 - 4 914 m²
AD 151 - 1 162 m²
AD 152 - 1 097 m²

Raoul VIANO et
Consorts VIANO

Communauté de
Communes du
Châtillonnais en Berry

78 000 € +
3 115,52 € de
frais

Acte signé le 27
décembre 2018

Acquisition

AI 408 - 995 m²
ZN 234 - 1 915 m²

Commune de Clion
sur Indre

Communauté de
Communes du
Châtillonnais en Berry

Euro
symbolique
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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 2018.

VI : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRE 2019.
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée le montant des attributions de compensation
2018 et précise qu’une réunion de la CLECT se tiendra afin de réévaluer les charges du SDIS.

VII : ALSH – CLION SUR INDRE : DEMANDE DE SUBVENTION.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, après avis favorable du Bureau ;
- Vu la demande de l’Association ;
- Vu le bilan présenté par le Centre de Loisirs de Clion pour l’année 2018 ;

DÉCIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement de 2 500,00 euros à l’Association
Familles Rurales qui gère le Centre de Loisirs de Clion sur Indre.
La dépense sera prévue au BP 2019.

VIII : LOCATION DU MATERIEL INFORMATIQUE.
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du Bureau, à l’unanimité des membres présents ;
- Vu les devis présentés ;
DÉCIDE de retenir la proposition d’IBS Connexion pour l’acquisition d’un serveur, d’un onduleur
et d’un ordinateur ;
ARRETE le choix de la location pour ce matériel moyennant un loyer mensuel de 233,33 euros H.T
par mois (valeur février 2019) ;
VALIDE le devis du câblage afin d’alimenter l’onduleur aux six postes de travail informatique pour
un montant de 5 887,50 euros H.T soit 7 065,00 euros TTC.
La dépense sera prévue au BP 2019.

IX : PISCINE : AVENANT N°1 AU LOT 8.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’entreprise NAUDON de Saint
Senoch (lot 8 – peinture-sol souple) présente une plus-value de 22 016,00 euros H.T sur le marché
de travaux initial relatif à la rénovation de la piscine de Châtillon sur Indre.
Cette plus-value, à la demande du Maître d’ouvrage concerne des travaux supplémentaires de
peinture de la charpente bois au-dessus du grand bassin.
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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X : PRÊT RELAIS POUR TRAVAUX D’INVESTISSEMENT.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que les travaux de rénovation de la piscine
touchent à sa fin. En attendant le versement des subventions accordées, il est nécessaire de contracter un prêt
relais.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, sur avis favorable du Bureau, à
l’unanimité des membres présents ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de prêt relais auprès de la Banque
Postale aux conditions suivantes :
- Montant : 1 200 000,00 € ;
- Durée : 3 ans à compter de la date de versement des fonds ;
- Taux : fixe de 0,71 % l’an ;
- Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts, remboursement du capital
in fine ;
- Commission d’engagement : 1800 € payable à la date de prise d’effet du contrat ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y apportant.

XI : DOSSIER DE DEMANDE DE DETR 2019.
Néant.

XII : DÉCHETS MÉNAGERS :
A) Rapport annuel 2018.
Monsieur le Président présente le rapport annuel de la déchèterie ci-après annexé, qui
appelle l’observation suivante page 14 du document : la collecte du verre est en bac de regroupement
et non en porte à porte.
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B)Schéma de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Monsieur le Président rappelle le contenu de la délibération du 3 juillet 2018 relative au choix
de schéma de collecte des déchets ménagers et votée à l’unanimité moins 1 abstention.
Monsieur LAUERIERE refuse ce schéma, qu’il avait validé en juillet en expliquant que la
collecte des déchets ménagers dans le bourg de Clion en bac de regroupement est impossible. Il
précise qu’il n’avait pas mesuré les conséquences au moment du vote et explique que cela pose des
problèmes d’emplacement des bacs.
Monsieur ROUFFY constate qu’il rencontre la même problèmatique que Clion à Palluau,
notamment dans les rue Basse et haute.
Madame FAUCHON-VERDIER souhaite que les Communes dont la collecte aura lieu toutes les
semaines doivent payer plus cher que les Communes où le ramassage se tiendra tous les 15 jours.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que Monsieur CARDINEAU du Bureau
d’Etudes « Environnement et Solutions » sollicite un avenant supplémentaire pour sa mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage puisque certaines Communes ont souhaité modifier les orientations
des marchés à lancer.
Monsieur HETROY demande au Membres du Conseil Communautaire de voter sur le maintien
ou non du schéma de collecte des déchets ménagers arrêté en juillet dernier.
CONTRE le maintien : 6
ABTENTION :
2
POUR :
14.
Malgré ce vote, il est demandé de faire réaliser une variante qui consistera en la collecte des
déchets ménagers à Clion et à Palluau (bourgs) qui sera en bacs individuels toutes les semaines.

C) collecte, transport, tri et traitement des déchets ménagers et assimilés et
achat de contenants.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que les marchés publics
concernant la collecte, le tri, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés se
terminent le 31 août 2019.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le Président à lancer une consultation pour les marchés suivants :
- Collecte ;
- Transport et tri ;
- Traitement ;
- Achat de contenants.
AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

D) Déchets Ménagers : avenant n°2 au marché de Maîtrise d’Ouvrage.
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Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire, que suite au souhait de certains
élus de modifier les orientations des marchés à lancer, l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage
« Environnement et Solutions » a fourni un travail supplémentaire pour la passation des marchés de
collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers. (Modification du schéma initial, à la demande
de la Commune de Clion et de Fléré la Rivière).
Le coût de cette nouvelle prestation s’élève à 1 500 € H.T.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
APPROUVE l’avenant n°2 au Marché d’AMO d’un montant de 1 500 € HT.
DONNE tous pouvoirs au Président pour signer les documents à intervenir relatif à ce
dossier.

XIII : AVIS SUR LE SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que dans le cadre de la
nouvelle phase de consultation du SRADDET.

La Communauté de Communes, compétence en matière de PLU dispose d’un délai de 3
mois pour émettre un avis, comme prévu par la loi NOTRE.
Monsieur le Président précise que le lien pour visualiser le projet a été transmis aux membres
le 15 janvier dernier. Une synthèse du projet a été aussi adressée.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
- Vu la densité du document ;
N’EMETTRE aucun avis particulier sur le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires).

XIV : REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ;
- après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la piscine communautaire, dont le projet
est annexé à la présente délibération ;
VALIDE le règlement intérieur.
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XV : COMMUNICATIONS DES ELUS :
Monsieur BONAC Vice-Président en charge de la Voirie, présente la liste des travaux à
réaliser en 2019 et ci-après annexée.

XVI : AUTRES QUESTIONS :
Néant.

XVII : INFORMATIONS ET REMERCIEMENTS.
Prochaine réunion de Bureau : 3 avril 2019.
Prochaine réunion du Conseil Communautaire : 10 avril 2019 pour le vote du budget.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la venue de Madame Lucile
JOSSE, nouvelle Secrétaire Générale de la Préfecture, jeudi 28 mars 2019 à 11 heures.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H35.

Le Président,

M. HETROY
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