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Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
Compte rendu du conseil communautaire n° 7 

Du 17décembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le dix-sept décembre, 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 la salle des fêtes de CLION-sur-INDRE,  
sous la présidence de Monsieur Michel HETROY. 
 
Date de la convocation : 11 décembre 2014 
 
Etaient présents : Michel HETROY Châtillon sur Indre, Marc ROUFFY Palluau Sur Indre,  
Chantal RAIGNAULT Le Tranger, Jean-Marie BONAC Arpheuilles, Michel BRAUD Fléré 
la Rivière, Françoise FAUCHON-VERDIER St Cyran du Jambot, Alain JACQUET Saint 
Médard, Williams LAUERIERE Clion Sur Indre, Michel MARTEAU Murs,  Pierre VERON 
Cléré-du-Bois,    Philippe ALIZON Cléré du Bois, Thierry BEIGNEUX Le Tranger, Alain 
BERNIER, Palluau-sur-Indre, Alain BOURGOGNON Saint Cyran Du Jambot, Alain 
BONAC Arpheuilles, Nelly BREMOND Châtillon Sur Indre, Marie-Christine 
CHARPENTIER Châtillon Sur Indre, Patrice COSSON Châtillon Sur Indre (arrivé à 20h35), 
Jean-Claude CREPIN Fléré La Rivière, Joëlle DEPONT Palluau Sur Indre, , Sylvie 
GALLIEN Murs, Christiane GAULTIER Châtillon Sur Indre, Bernard HOLLANDE Clion 
Sur Indre, Marie JOLY Clion Sur Indre, Jean-Louis MEUNIER Châtillon Sur Indre (arrivé à 
20h40), Catherine MOREAU Châtillon sur Indre, Gérard NICAUD Châtillon Sur Indre, Jean-
Louis RICHARD Châtillon sur Indre (arrivé à 20h35), Muriel TOURNOIS Clion Sur Indre. 
 
Avaient donné pouvoir : 
Mme Evelyne BOURGOGNON Châtillon sur Indre pv à M. Gérard NICAUD  
Patrick DEVILLERS Châtillon Sur Indre pv à Mme Nelly BREMOND 
 
Absent excusé : 
Mme Marie DAGUISE Fléré la Rivière 
 

Secrétaire de séance : Madame Françoise FAUCHON-VERDIER 
 

 
Nombre de membres en exercice :      32  
Quorum :             17 membres présents physiquement  
Nombre de membres présents physiquement :   29 
Nombre de pouvoirs :          2 
Nombre de votants :          31  
 

Séance ouverte à 20 h.30.  
 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 6 DU 2 
OCTOBRE 2014. 

 
Monsieur MARTEAU informe qu’il avait fait une intervention en fin de réunion qui n’a 

pas été consignée dans le procès-verbal. « Le Conseil Municipal de Murs avait émis un avis 
défavorable sur le projet éolien des Communes de Murs et Cléré-du-Bois ». 
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Après cette rectification,  le procès-verbal  de la séance du 2 octobre 2014 est adopté à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à la séance précédente.  

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 
 
 
 

II.  ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DEFIBNITIVES 2014. 
 

-Vu l’article 1609 nonies C du CGI ; 
 
-Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) en date du 
02 Septembre 2014 portant sur les charges transférées lors de l’option au régime de fiscalité 
professionnelle unique ; 
 
-Vu les délibérations des 10 communes relatives à l’approbation de ce rapport, 
 
-Considérant que la majorité qualifiée est atteinte et que ce rapport est donc adopté, 
 
Le Conseil Communautaire : 
 
 - prendre acte du vote des communes sur le rapport final de la CLECT en date du 
02/09/2014 dont la synthèse est la suivante : 
 

Communes Date de délibération POUR CONTRE 
Arpheuilles 17 octobre 2014 X  

Châtillon sur Indre 22 octobre 2014 X  
Cléré du Bois 20 octobre 2014 X  

Clion sur Indre 1er octobre 2014 X  
Fléré la Rivière 1er octobre 2014 X  

Murs 17 novembre 2014 X  
Palluau sur Indre 6 octobre 2014 X  

Saint Cyran 23 octobre 2014 X  
Saint Médard 20 novembre 2014 X  
Le Tranger 04 novembre 2014 X  

 
 - prend acte que la majorité qualifiée est atteinte et que le rapport est approuvé ; 
 
 - fixe les montants définitifs des attributions de compensation 2014 joint en annexe de la 
délibération ; 
 

- fixe la périodicité des remboursements ou des récupérations des attributions de 
compensation provisoires pour 2015 au trimestre ; 
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Monsieur LAUERIERE demande que soit fixé le montant des travaux de curage qui 
n’ont pas encore été définis par la CLECT. 

 
Monsieur BONAC J.M. explique qu’il est mentionné dans la convention ci-après 

reproduite et signée par tous les maires, et  que ces travaux ne devront pas être supérieurs au prix 
fixé par une entreprise (ce qui  avait été stipulé en réunion de commission de voirie). 
 
 



4 
 

 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
DE PRESTATIONS DE SERVICES 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 DU CHATILLONNAIS EN BERRY 

ET LES 10 COMMUNES MEMBRES 
POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 

 
Entre les soussignés : 

D'une part, 

La communauté de communes du Châtillonnais en Berry, 
Représentée par son président, Michel HETROY, dûment habilité par une délibération du conseil 
communautaire du 17 avril 2014, 

Et, 

Les Communes d’Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-Bois, Clion-sur-Indre, Fléré-la-
Rivière, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard, et de Le Tranger. 
Représentées par leurs maires respectifs, 
 
 
Vu la loi n° 99 586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
Vu l’article L 5211 – 5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de 
compétences dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale,  
Vu les articles L 1231-1, L 1321-2 (2 premiers alinéas seulement)  à L 1321-5 fixant les modalités 
de la mie à disposition des biens en cas de transfert de compétences,  
Vu les statuts de la Communauté de communes définissant notamment les compétences 
optionnelles de l’EPCI,  
Considérant qu’au titre des compétences optionnelles de la Communauté de communes du 
Châtillonnais en Berry figure, la « création, aménagement et entretien de la voirie classée d’intérêt 
communautaire » ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 

Afin de rationaliser et de mutualiser le service voirie, en matière de  fauchage, broyage, 
débroussaillage, éventuellement de curage de fossés et de petits travaux d’entretien réalisés en 
régie, les communes assurent certaines prestations de service pour le compte de la Communauté de 
Communes. 

 
Chaque commune effectue le fauchage, le broyage, débroussaillage, éventuellement le curage 

des fossés et de petits travaux d’entretien des voies communautaires sur leur territoire et adresse à la 
Communauté de Communes un état pour ces travaux effectués en régie. 

 
 



5 
 

Article 2 : Conditions d'indemnisation des parties. 
 

Chaque Commune qui assure des prestations de services pour le compte de la CDC, lui 
facture les frais de personnel et/ou de mise à disposition de matériel spécifique, sauf pour le 
fauchage, le broyage et le débroussaillage qui seront remboursés sur le barème établi par la CLECT 
et validé par les 10 communes membres. 

Le prix maximum à rembourser pour ces prestations (curage des fossés et de petits travaux 
d’entretien) ne devra pas être supérieur au prix pratiqué par une entreprise. 

 
Cet appel à remboursement des frais engagés pour les communes peut être effectué 

mensuellement, trimestriellement ou annuellement à la convenance des parties. 
 

Ce remboursement sera effectué sur présentation : 

1°) d'un état des interventions comprenant la date, le motif de l'intervention et l'identité de 
l'agent qui agit pour  le compte de la CDC. 

2° d’une fiche de calcul du coût des frais de personnel d'intervention. 

3°) un titre de recettes émis par le service comptable. 
 

Il sera toléré que les interventions effectuées pendant la période du 1er au 31 Décembre de 
l'année N, fasse l'objet d'un appel à remboursement au cours du 1er trimestre de l’année N+I. 

 
Exceptionnellement pour l’année 2014, les Communes seront remboursées sur présentation 

d’un état, conformément à la mise en application du rapport de la CLECT, dont les modalités 
définies ont été validées par les tous les Conseils Municipaux des 10 communes membres. 

 
4°) Les barèmes de remboursement pourront être révisés annuellement. 
 
 
Article 3 : Date d'effet de la convention. 
La présente convention prendra effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 pour la durée 

de un an et sera  renouvelable par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par l'une des 
parties adressée à l'autre partie avant le 15 décembre. 
 
 

Article 4 : Litiges relatifs à la présente convention. 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 

de la compétence du Tribunal Administratif de Limoges. 
Les parties s’engageant auparavant  à rechercher préalablement une solution amiable. 

 
 
 

III.  BUDGETGENERAL 2014 : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'adopter une décision 
modificative pour la prise en charge de dépenses nouvelles non connues lors de l’élaboration du 
budget primitif 2014 et donc d’ajuster le budget comme suit : 
 
Opérations réelles : 
  

Section d’investissement 
Chapitre 20   C/2041581 Subvention d’équipement :    + 7 500 € 
Chapitre 23  C/2313 Construction :     -  7 500 € 
 



6 
 

 
Section de fonctionnement 

C/73921 Attribution de compensation :      + 8 500 € 
C/6217 Personnel affecté par la commune :      -  8 500 € 
 

Section de fonctionnement 
C/62878 Remboursement de frais à d’autres organismes :    + 37 000 € 
C/61523 Voies et réseaux :        -  37 000 € 
 
 
Opérations d’ordre non budgétaire : 
 
Suite au transfert des biens (piscine, gymnase et SAPE RAM), Monsieur le Président explique qu’il 
convient de passer les écritures comptables suivantes : 
 

Section de fonctionnement 
C/6811Dotations aux amortissements :      + 25 542,00 € 
C/777  Quote-part des subventions d'investissement transférée :  + 14 896,06 € 
C/023  Virement à la section d’Investissement :    -  10 645,94 € 
 

Section d’investissement 
C/139      Subventions d'investissement transférées au compte de résultat :  + 14 896,06 € 
C/281788  Autres immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise 
                   à disposition :         + 25 542,00 € 
C/021       Virement de la section de fonctionnement    -  10 645,94 € 
 

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

- ADOPTE la présente décision modificative. 
 
 
 
IV.  DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DES 

ORDURES MENAGERES. 
 

Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que pour 
régulariser l’annulation d’un titre sur l’exercice 2013, il convient de prendre une décision 
modificative qui alimentera le compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs).  

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

présents, 
 

- ADOPTE la décision modificative suivante : 
 

Section de fonctionnement 
C/673  Titres annulés sur l’exercice antérieur    + 100,00 € 
C/7088 Autres produits d’activités annexes :     +  100,00 € 
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V. TARIF 2015 DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES  
MENAGERES. 

 
Monsieur le Président explique que la REOM est instituée par l’article 14 de la loi n° 

74-1129 du 30 décembre 1974 modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (article L. 2333-76 
du CGCT) et rappelle au conseil communautaire les différents modes de financement des ordures 
ménagères. 
 

Sur avis favorable des membres du Bureau, Monsieur le Président propose à 
l’assemblée d’actualiser la redevance des ordures ménagères comme pour l’année 2015, comme 
suit : 
 

- Pour les ménages, selon un forfait par foyer, soit  
o foyer 1 personne   122,00 € 
o foyer 2 personnes  188,00 € 
o foyer 3 personnes  195,00 € 
o foyer 4 personnes  200,00 € 
o foyer 5 personnes et plus  205,00 € 
o résidence secondaire  170,00 € 

 

- Pour les professionnels, selon le volume de déchets estimés en 5 catégories 
o 1 / jusqu’à 250 kg  160,00 € 
o 2/ de 250 à 500 kg  212,00 € 
o 3/ de 500 à 1000 kg  320,00 € 
o 4/ de 1 à 3 tonnes   640,00 € 
o 5/ plus de 3 tonnes          1 258,00 € 

 

- Pour les communes, selon le nombre d’habitants par commune, enlèvement des déchets des 
mairies, salle des fêtes, écoles primaires, camping municipal…, selon deux tranches : 

o de 0 à 800 habitants   0,47 €/habitant 
o + de 800 habitants  0,98 €/habitant 

 
 

Délibération adoptée dans les conditions suivantes : 
Pour :  24 
Contre : 6 (Monsieur HOLLANDE Bernard, Monsieur NICAUD Gérard, Madame 

BOURGOGNON Evelyne (pouvoir à Monsieur NICAUD Gérard), Madame JOLY Marie, Madame 
TOURNOIS Muriel, Monsieur BEIGNEUX Thierry). 

Abstention : 1 (Monsieur BERNIER Alain). 
 

  
Monsieur BEIGNEUX Thierry  pense que les tarifs sont trop élevés. 
 
Monsieur NICAUD fait remarquer que la réunion des « déchets ménagers » n’a pas été 

réunie afin de débattre en amont des tarifs. 
 
Madame FAUCHON-VERDIER  répond que la commission des déchets ménagers reçoit 

régulièrement des mails d’information. 
 
Madame RAIGNAULT, Vice-Présidente en charge des déchets ménagers répond qu’elle 

a bien conscience de ne pas avoir réuni la commission concernée, mais que le bureau, quant à lui a 
débattu des différentes simulations présentées. Elle explique qu’étant aussi Vice-Présidente aux 
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Sports, elle a dû travailler sur le dossier de la piscine pour une réorganisation afin de préparer une 
réunion de la commission des Sports  qui se tiendra en janvier. 

 
Monsieur MARTEAU demande où se situe la Communauté de Communes par rapport 

aux prix pratiqués dans le département. 
 
Madame RAIGNAULT répond que la Communauté de Communes est bien placée. Un 

tableau récapitulatif des redevances pratiquées par certaines Communauté de communes du 
département sera envoyé par mail à la commission. 

 
Monsieur HOLLANDE pose le problème des impayés. 
 
Plusieurs membres de l’assemblée demandent si le passage à la taxe ne solutionnerait 

une partie des impayés. 
 
Monsieur LAUERIERE explique que la taxe qui avait été instaurée en 2002 a été un 

échec, puisque le taux des ordures ménagères est indexé sur la valeur locative ; de plus l’Etat prend 
8% de frais de gestion. 

A noter que depuis 2002, la redevance a été augmentée deux fois seulement. 
 
Monsieur MARTEAU demande s’il y a possibilité de réguler les taux avec la taxe. 
 
Monsieur HETROY propose de contacter les services fiscaux afin qu’ils fassent des 

estimations. 
 
 
 

VI.  FACTURATION DE LA REDEVANCE DES ORDURES 
MENAGERES POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS AUX BAILLEURS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2015 . 

          
Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que la redevance des 

ordures ménagères est facturée aux organismes des logements collectifs, individuels et sociaux, à 
charge pour eux de répercuter sur le loyer (conformément à l’article 67 de la loi de finances 
rectificative 2004). 
 

Monsieur le Président explique les modalités de calcul et de facturation de la redevance 
des ordures ménagères : 
 

1. Redevables : 
La facturation de la redevance des ordures ménagères similaire à celle du privé sera adressée 
aux bailleurs sociaux (VAL TOURAINE HABITAT, SCALIS, OPAC36) sur le territoire de 
la communauté de communes du Châtillonnais en Berry.  
 

2. Modalités de calcul : 
o foyer 1 personne   122,00 € 
o foyer 2 personnes  188,00 € 
o foyer 3 personnes  195,00 € 
o foyer 4 personnes  200,00 € 
o foyer 5 personnes et plus  205,00 € 
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3. Modalités de facturation : 
La REOM sera facturée deux fois par an, en avril et octobre et répercutée par les organismes 
dans les loyers. 
Le Président rappelle que le calcul de la redevance se fera au prorata de l’occupation 
mensuelle et qu’il convient de dire que toutes entrées ou sorties en cours de mois seront 
considérées comme un mois dues. 
Les sociétés d’HLM seront informées de cette nouvelle tarification. Une liste des locataires 
devra nous être fournie deux fois par an (en mars et en août). Une liste en décembre pourra 
être demandée afin de procéder aux régularisations. 
Ce tarif sera révisable tous les ans. 

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

- ACCEPTE les modalités de calcul et de facturation de la REOM des logements collectifs et 
individuels aux bailleurs sociaux.  

 
 

Monsieur LAUERIERE explique que cette facturation avait été mise en place pour 
faciliter le paiement des locataires des sociétés d’HLM, car il s’agit d’une population qui bouge 
beaucoup. 

 
  

 

VII.   ADMISSION EN NON VALEUR.  

 

Monsieur le Président, expose au Conseil Communautaire que le comptable public n’a pas pu 
procéder au recouvrement des pièces portées sur les états dont les numéros de liste sont les 
suivants : 1473831133, 1475640533, 1543220233 et 1506600233. Ces états concernent le 
recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères. 

Après avis du Bureau, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire, 

 

- DE PROCEDER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 3 007,46€ et comme suit : 

Liste n° 1473831133 pour un montant de 1 188,50 €  
Liste n° 1475640533 pour un montant de    301,67 € 
Liste n° 1543220233 pour un montant de 1 420,79 € 
Liste n° 1506600233 pour un montant de      96,50 € 
 
- DE REFUSER au recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures ménagères en 
non-valeur pour un montant de 187,00€ et comme suit : 

Liste n° 1473831133 pour un montant de 96,50 €  
Liste n° 1475640533 pour un montant de  90,50 € 
 
- D’INTEGRER en non-valeur la somme de 3 007,46 € relatif à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au  C/6541 du budget annexe « Ordure ménagères » 

en cours. 
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VIII.   FIBRE OPTIQUE : DESSERTE D’UNE ENTREPRISE DANS 
LA ZONE ARTISANALE DE CHATILLON sur INDRE.   

  
Monsieur le Président rappelle que lors de la dernière réunion du conseil 

communautaire, il avait été décidé,  à titre exceptionnel, et ce afin de ne pas créer de précédent, 
d’accepter  la prise en charge des travaux d’investissement pour amener la fibre optique jusqu’à l’entreprise 
MECA PRECIS, sous réserve que le devis lui soit présenté lors d’une prochaine séance. 

 
Le coût s’élève à 3 000 € HT, néanmoins l’entreprise  doit s’engager à régler l’abonnement qui 

s’élève à un montant mensuel de  1 185 € HT, sur une durée de trois ans, soit un montant total de 
42 660 € HT. 

 
Monsieur NICAUD demande si ce dossier a reçu l’accord du Bureau. 
 
Monsieur BONAC J.M. s’interroge sur un éventuel conflit d’intérêt, car Madame 

MERIAUDEAU, Directrice de l’entreprise MECA PRECIS se présente aux élections 
départementales. 

 
Les membres du conseil communautaire sollicitent un courrier d’engagement de la part  

de la société MECA PRECIS pour la prise en charge de l’abonnement.  
 
Monsieur LAUERIERE précise que ce dossier relève de la compétence de la 

commission du développement économique. 
 

  
Délibération : 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 octobre 2014 ; 
 

- Après avoir entendu l’exposé du Président ; 
 

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

- ACCEPTE la prise en charge des travaux d’investissement pour amener la fibre optique jusqu’à la 
zone artisanale pour desservir l’entreprise MECA PRECIS,  pour un montant de 3 000 € HT dont le devis est 
joint à la présente délibération, sous réserve que l’entreprise s’engage par écrit auprès de la Communauté  de 
Communes à régler directement l’abonnement de la ligne à ORANGE. 
 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015. 
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IX.  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS 
NATIONAL DE PREVENTION.  

 
Monsieur le Président expose au Conseil  Communautaire qu’il est chargé d’assurer la 

sécurité des agents et de protéger leur santé.  
 
La Communauté de Communes s’engage dans une démarche pérenne de protection de la 

santé et la sécurité des agents. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réaliser l’évaluation 
des risques professionnels et de retranscrire cette dernière sur un document appelé document 
unique. 

La démarche de prévention comprend notamment les axes suivants : 
• Identifier et évaluer des risques professionnels auxquels sont exposé les agents, 
• Mettre en œuvre et suivre un programme de prévention de ces risques, 
• Informer, former et sensibiliser les agents à la sécurité au travail. 

 
Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes a sollicité l’assistance du Centre 

Départemental de Gestion de la Fonction Publique  Territoriale de l’Indre. 
 
La Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (article 31) a créé le Fonds National de Prévention. 

Le FNP a notamment pour mission de de sensibiliser  les employeurs publics et d’encourager la 
mise en œuvre de démarches de prévention et, en outre, il peut leur apporter une aide financière. 

 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents, de solliciter une 

subvention auprès du FNP et autorise Monsieur le Président à signer une convention avec le Fonds 
National de Prévention. 

 
 

 

X. PISCINE INTERCOMMUNALE : VOTE DES TARIFS 
APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2015.  

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

 
- vu la délibération du 24 février 2014 fixant les tarifs de la piscine actuellement en vigueur ; 

 
Sur proposition des membres du Bureau, 
 

- Décide de reconduire les tarifs des droits d’entrées et des participations aux frais de 
fonctionnement de la piscine, ainsi que les tarifs des prestations annexes (distributeurs, 
sauna,…) qui sont actuellement en vigueur comme suit : 

 
DROITS D'ENTREES 

 
 Tarif public  3,50 € 
 Tarif réduit 2,00 € 

PUBLIC Abont tarif public 30,00 € 
 Abont tarif réduit 17,00 € 
 Tarif groupe (*) 2,00 € 

   
 

SCOLAIRES 
 

1,50 € 
 

* Le tarif groupe sera applicable à compter de ce jour aux comités d’entreprises agréées. 
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PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PI SCINE. 
  

Ensembles des activités du CNCI 2,50 € par ligne d’eau et par heure de mise à disposition 
Centre de Loisirs du canton 1,20 € 

 
Club plongée 

  

- de 80 adhérents 300,00€/trimestre 
81 à 110 adhérents 410,00 €/trimestre 
+ de 110 adhérents 560,00€/trimestre 

Forfait compétition ou 
manifestation à caractère ponctuel 

100,00 € 

SAUNA 7,00 € l’entrée en sus d’une entrée piscine 
Temps d’activités périscolaires 2,50 € par ligne d’eau et par heure de mise à disposition 

      
 Tarifs à la séance Tarifs au trimestre 

 
Jardin 

Aquatique 
Bébés nageurs 

 
1ère inscription 

 
8,00 € 

 
60,00 € 

 2ème inscription 
dans la même 

famille 

 
7,00 € 

 
45,00 € 

  
Gratuité à partir du 3ème enfant 

 
Lors des stages organisés par la Fédération Française de Natation (Comité de l'Indre), d'appliquer  
aux stagiaires le tarif groupe (2,00 € par entrée et par jour) même si les stagiaires occupent deux 
créneaux horaires (l'un le matin et l'autre l'après-midi). 

 
- Rappelle que dans le cadre du programme des animations ainsi que pour les compétitions, les 

stages ou les manifestations diverses, la piscine est mise à disposition de l'organisateur de 
l'activité. Dans ce cas, la communauté de communes n'assure pas la surveillance des bassins et 
le personnel de la piscine n'intervient jamais en sa qualité d'agent intercommunal. 

 
Il est également précisé que chaque club ou association devra verser mensuellement ou 

trimestriellement ses droits d'occupation de la piscine en fonction du nombre des membres de ces 
clubs ayant participé aux animations. 
 

- Reconduit les tarifs des boissons - viennoiseries et glaces comme suit : 
 

 Tarifs  
Boissons non alcoolisées  en boîte 1,80 € 

Eau minérale plate en bouteille 1,20 € 
Viennoiseries bonbons chips 1,20 € 

Cornets glacés ou maxi bâtonnets 2,30 € 
Bâtonnets ou glaces simples 1,00 € 

 
 

- Assure un suivi très strict de l'évolution des dépenses de fonctionnement de la piscine et 
éventuellement de réactualiser les tarifs de ce service des dérapages sont  constatés. 

 
- Applique également aux comités d’entreprises ou amicales du personnel agrées par la 

Communauté de Communes le tarif groupe, soit 2,00 € ; 
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- Facture tous les élèves des écoles de Châtillon, des collèges Joliot Curie ainsi que les élèves de 
l’école et du collège  Saint Joseph, à la mairie de Châtillon-sur-Indre, qui se chargera de 
récupérer les frais auprès des communes où résident les élèves ou auprès des familles, (sauf 
pour St Joseph où les enfants résidant à l’extérieur sont facturés à l’école ou au Collège). 

 
 
 
 
 

XI. DEPENSES D’INVESTISSEMENT : AUTORISATION DONNEE  
AU PRESIDENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 1612-1 D U 
CODE DES COLLECTIVITES LOCALES. 

 
        
- Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant aux 
Etablissements publics de coopération intercommunale d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent ; 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

- DONNE autorisation au Président pour engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement  dans la limite du quart des  crédits ouverts au budget de l’exercice 2014, et les 
dépenses de fonctionnement dans la limite du montant inscrit au budget 2014. 

 
Pour le Budget général, cette autorisation concerne les chapitres budgétaires et les 

montants maximums suivants : 
C/20 : Immobilisation incorporelles :    3 100 € 
C/21 : Immobilisations corporelles :  25 000 € 
C/23 : Immobilisations en cours :  34 100 € 
 

Pour le budget annexe « développement économique », cette autorisation concerne le 
chapitre budgétaire et le montant maximum suivant : 
 C/2313 : Opération d’Equipement :  62 500 € 

 
Il est précisé que les crédits correspondants à l’autorisation sus définie et engagés 

devront être inscrits au budget de l’exercice 2015 lors de son adoption. 
 
 
 
 

XII. MULTI SERVICES A FLERE LA RIVIERE : RESULTAT D E LA 
CONSULTATION POUR LE CHOIX DU BUREAU DE 
CONTROLE, DES MISSIONS SPS ET DE LA RECHERCHE 
D’AMIANTE. 

          
Monsieur le Président informe qu’une consultation a été effectuée pour le choix 

d’un bureau de contrôle, d’une mission SPS et de recherche d’amiante et de plomb dans les 
bâtiments existants, concernant les travaux d’aménagement du Multiservices à Fléré-la-
Rivière. 
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Trois entreprises ont été consultées  pour le repérage d’amiante et de plomb.  

 
Nom de l’entreprise Montant HT 

APAVE 560 € + 70 € par échantillon 
SOCOTEC 1 400 € + 85 € par échantillon 
VERITAS 600 € + 60 € par échantillon 

 
 

Cinq entreprises ont été consultées pour le bureau de contrôle technique. 
 

Nom de l’entreprise Montant HT 
A3 COORDINATION Pas de réponse 
APAVE 5 790 € 
BATEC Pas de réponse 
SOCOTEC 4 050 € 
VERITAS Pas de réponse 

 
 

Cinq entreprises ont été consultées  pour les missions de coordination SPS (sécurité et 
protection de la santé) 

 
Nom de l’entreprise Montant HT 

A3 COORDINATION 2 191 € 
APAVE 2 190 € 
BATEC 1 749 € 
SOCOTEC 2 750 € 
VERITAS 2 475 € 
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres 
présents, 
 
DE RETENIR : 

- l’entreprise VERITAS pour le repérage d’amiante de plomb, 
- La société SOCOTEC pour le bureau de contrôle technique, 
- La société BATEC pour les missions SPS. 

 
Monsieur BRAUD, Vice-Président en charge des Bâtiments, informe l’assemblée que 

l’appel d’offres est lancé. Les dossiers peuvent être déposés  jusqu’au mardi 13 janvier 2015 à            
16 heures. 

 
 

 
XIII. PROJET DE CREATION D’UN SITE INTERNET PAR DEU X 

ETUDIANTS. 

          
Monsieur le Président explique que deux étudiants de l’IUT de Châteauroux, dans le 

cadre de leur stage d’une durée de trois mois ont proposé à la Communauté de Communes leur 
service pour la création d’un site internet afin de promouvoir le canton, à moindre coût. 
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Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
des membres présents, 

 
- ACCEPTE d’accueillir deux stagiaires de l’IUT de Châteauroux pour une durée de trois 

mois en 2015 afin d’élaborer le site internet de la CDC ; 
 

- AUTORISE le versement aux stagiaires d’une gratification obligatoire minimale (479,66 
€/mois/stagiaire, valeur décembre 2014) ; 
 

- DONNE tous pouvoirs au Président pour la signature des conventions à intervenir. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2015. 
 
Monsieur NICAUD fait remarquer que les commissions ne se sont pas réunies depuis 

les dernières élections. 
 
Monsieur ROUFFY, Vice-Président en charge du développement économique et 

touristique le reconnaît et répond qu’étant lui-même nouvellement élu dans sa commune, il a dû 
prendre ses repères, mais qu’à partir du mois de janvier, il convoquera les commissions dont il a la 
charge pour faire avancer les dossiers. 
 
 
 

XIV.  CREATION DE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  
36. 

   
 Monsieur le Président fait part à l’assemblée délibérante de la proposition du 

Département de l’Indre de créer entre les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et le Département une agence technique départementale, 
dénommée « Agence Technique Départementale 36 (A.T.D. 36). » 

 
Conformément à l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

cette agence sera créée sous la forme d’un établissement public administratif et aura pour 
objet d’apporter à ses membres qui le demanderont une assistance technique dans le domaine 
de la voirie. 

 
Cette création est destinée à faire face à la suppression de l’ATESAT par l’Etat au 1er 

janvier dernier. 
 
Chaque commune ou établissement public de coopération  intercommunale adhérent 

aura un représentant à l’Assemblée Générale de l’Agence, le Département y sera représenté 
par huit Conseillers Généraux. 

 
  Les missions qui pourraient être proposées à l’Assemblée générale de l’Agence 
consisteront en : 
 

▪ Une assistance à la gestion du domaine public, 
▪ Une assistance à la programmation des travaux d’entretien, 
▪ Une assistance à la gestion des ouvrages d’arts, 
▪ Une maîtrise d’œuvre pour les petits travaux d’investissement. 

 
  L’Agence Technique Départementale 36 pourrait bénéficier de moyens mutualisés avec 
ceux du Département. 
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La part des missions de l’Agence Technique pour la voirie communale et intercommunale 

représentera 9,5 équivalents temps plein par an. Les agents du Département impliqués ne seront pas 
totalement dédiés aux missions de l’agence technique, mais mutualisés avec leurs missions au sein 
du Département. 
 
▪ Les cotisations qui pourraient être proposées à l’Assemblée Générale de l’Agence varieraient 
entre 1,5  et 1 Euro par habitant selon le partage des compétences entre communes et établissement 
public de coopération intercommunale et selon leur adhésion respective. 
 
  Pour la prestation de maîtrise d’œuvre des petits travaux d’investissements, un tarif de 4% 
du montant HT des travaux pourrait s’appliquer. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et compte tenu de l’intérêt pour la 
Communauté de Communes de l’adhésion à cette Agence : 
 

- décide de créer et d’adhérer à l’Agence Technique Départementale 36 ; 
 

- approuve les statuts ci annexés de l’Agence Technique Départementale 36 ; 
 
 

- s’engage à verser à l’Agence Technique Départementale de l’Indre une cotisation annuelle 
qui sera fixée conformément aux statuts de l’Agence ; 
 

- autorise le Président à signer tous documents relatifs à l’adhésion à l’Agence Technique 
Départementale 36. 
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XIV.QUESTIONS DIVERSES. 
 
 La piscine sera fermée du lundi 22 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 inclus. 
 
La Communauté de Communes sera fermée au public du mercredi 24 décembre au 

vendredi 26 décembre 2014 inclus et du mercredi 31 décembre au vendredi 2 janvier 2015 inclus. 
 
Monsieur HETROY propose une réunion technique sur la piscine mercredi 14 janvier 

2015 à 20 heures à la Communauté de Communes. 
 
 
 

XVI.  REMERCIEMENTS. 
 

Monsieur le Président transmet aux membres du conseil communautaire les 
remerciements qui ont été  adressés par le collège Joliot Curie et dont le courrier est ci-après 
reproduit : 
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XXI.  INFORMATIONS. 
 
Il est proposé de créer un logo pour la CDC. 
 
Messieurs MARTEAU et BONAC J. M proposent de lancer un concours et de solliciter 

les enfants. 
 
Il est proposé de réunir la commission compétente pour définir les modalités du 

concours. 
 
Monsieur HETROY demande à l’assemblée si le conseil communautaire l’autorise à 

envoyer ses vœux pour la mairie et la Communauté de Communes sur la même carte dans un souci 
d’économie, ce qui est accepté. 

 
Monsieur LAUERIERE informe le conseil que la Commission Permanente du Conseil 

Général a voté  une subvention pour le multi services de Fléré-la-Rivière d’un montant de 34 100 € 
au titre du dernier commerce.  

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est  levée à 22 heures 
 
 
 

Le Président, 
 

 
 

M. HETROY 
 


