
 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL  
Séance ordinaire du Mercredi 27 Mars 2019 

 
 
 
 

L’an 2019 et le 27 Mars à 19 heures, le conseil communautaire, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi  à la Communauté de Communes sous la 
présidence de  DURAND Denis, Président. 
 
Etaient présents: M. DURAND Denis, Président, Président, M. LAIGNEL Noël, Mme LEGROS 
Ghislaine, M. GRIETTE Loïc, M. REGNAULT Dominique, Mme RAQUIN Edith, M. GILBERT 
Roland, Mme COURIVAUD Bernadette, M. BELLERET Robert, Mme REBOUX Danielle, M. 
SAUVETTE Lucien, M. THEURIER Benoît, Mme KOOS Christine, Mme NORTIER Marie-Ange, 
M. DE GOURCUFF Arnaud, Mme MONIN Christelle, Mme BARILLET-LYON Katia, M. 
FERRAND Thierry Mme BENOIT Delphine, Mme VAUVRE Solange, 
Suppléant(s) : Mme VAUVRE Solange (de M. BALLERAT Xavier) 
 
Absent(s) : M. REVIDON Laurent, Mme AUDOIN Sandrine 
Excusés : M. BALLERAT Xavier, M. LAIGOT Stéphane 
Pouvoir : M. CORDEBOIS Loïc à M. THEURIER Benoît 
 
Secrétaire de séance : Mme COURIVAUD Bernadette 
 
Le procès verbal de la dernière réunion de conseil est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 

PRESENTATION DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

 
 

Monsieur le Président, après Un rappel des compétences de la CDC, introduit le débat 
d'orientation budgétaire et les éléments nouveaux pour le budget 2019, à savoir : 
 
En investissement : 

 la construction de la maison de santé 
 la réalisation d'une boucle cyclable 
 la déconstruction de l'ancien gymnase et l'aménagement extérieur du complexe sportif 

(éclairage, vidéosurveillance). 
 
En fonctionnement : 

 un poste d'animateur pour le sport et la lecture publique, poste financé é à 50% par le 
Conseil Départemental 

 
 
Le débat s'engage sur ces différents points ainsi que sur le projet de Convention Territoriale 
Globale préparée par la CAF. 
 
Monsieur Ferrand rappelle le document de la DGFIP sur les comptes 2017 de la Communauté de 
Communes et sur la faible capacité d’investissements nouveaux comme ceux proposés par la CTG. 
 
Monsieur Durand indique que les perspectives de la CAF résultent d'une consultation menée 
depuis 18 mois avec les acteurs du territoire. 
 
La CTG est un cadre d'action, et il n'y a pas obligation de réaliser toutes ces actions. Pour les 
investissements, ce sera aux élus du prochain mandat d'en décider. 
Monsieur Gilbert indique la Communauté de Communes n'est plus vraiment maître de ses choix. 
 
Monsieur Durand répond que beaucoup des actions de la Communauté de Communes sont 



 

 

financées par des partenaires qui posent des conditions (CAF, Conseil Départemental, Conseil 
Régional), sur le poste d'animateur plus exactement, s'interrogeant sur le statut et les missions 
précises de celui-ci sur le sport, la lecture publique et la jeunesse. 
 
Il insiste sur la nécessité de soutenir le milieu associatif, de développer le sport autour du 
complexe sportif. 
 
Il propose de travailler sur les mesures spécifiques avant que le Conseil Communautaire se 
prononce sur cette création de poste. 

 
 
 

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

 
 

Vu les articles L2312-1 et L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au 
débat d’orientations budgétaires, 
 
Vu l’article 107 de la loi NOTRe  créant de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la 
responsabilité financières des collectivités territoriales, 
 
Le conseil prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2019 de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes qui comprend les principales perspectives budgétaires 2019 en 
rappelant les orientations et en présentant un  porgramme pluriannuel des investissements 
proposés. 

 
réf : 2019_029 
 

 
 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - Convention tripartite entre la CDC - la 
CAF et le CD 18 

 
Monsieur le Président fait état de la réflexion menée depuis plus de 18 mois avec la CAF et le 

Conseil Départemental et les acteurs du Territoire pour les besoins des habitants de la 

communauté de communes du Pays de Nérondes, et du diagnostic qui a été établi. 

Afin, d’une part de conforter l’offre de services petite enfance, enfance-jeunesse sur le territoire en 

lien avec la dynamique partenariale existante et, d’autre part, de conforter la dynamique d’action 

sociale sur le territoire, Monsieur le Président propose de signer une convention quadripartite 

entre la CAF, le Conseil Départemental du Cher et la MSA pour pouvoir mettre en œuvre ces 

objectifs. 

Après débat, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à signer cette convention 

quadripartite entre la CAF, le Conseil Départemental du Cher et la MSA. 

 
réf : 2019_030 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 7) 

 
 
 

MODIFICATION STATUTAIRE PAR AJOUT D'UNE COMPETENCE 

 
 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la communauté de communes du Pays de Nérondes, 



 

 

Sur proposition de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 Décide d’engager une procédure de modification statutaire afin d’exercer la compétence 

« Conception, création et gestion de boucles cyclables » au sein du bloc de compétences 

obligatoires paragraphe 1.1 « Aménagement de l’espace ». 

 Décide de saisir selon les modalités prévues par les articles L.5211-17, L.5211-20 et 

L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 12 conseils municipaux des 

communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes pour leur 

notifier la présente délibération ; 

 Dit que la modification prendra effet à compter de la notification de l’arrêté s’y afférant 

par les services préfectoraux ; 

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

 
réf : 2019_031 
 
A la majorité  (pour : 21 contre :  1 abstentions : 0) 

 
 

ADOPTION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DU SIRVA 
(annule et remplace la délibération n°2019_022 en date du 06/03/2019) 

 
 

Considérant que la communauté de communes Pays de Nérondes est membre du SIRVA en 

représentation-substitution pour tout ou partie des communes de CHASSY, MORNAY-BERRY et 

NERONDES sur la masse d'eau de la Vauvise, 

 

Considérant l'intérêt à étendre le périmètre d'intervention du SIRVA pour tout ou partie des 

communes de CHASSY, CROISY, IGNOL, NERONDES, OUROUER-LES-BOURDELINS et 

TENDRON de la communauté de communes PAYS DE NERONDES, incluses sur la masse d'eau 

de l'Aubois, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire DECIDE : 

- de demander l'extension du périmètre d'adhésion de la communauté de communes PAYS DE 

NERONDES pour tout ou partie des communes de CHASSY, CROISY, IGNOL, NERONDES, 

OUROUER-LES-BOURDELINS et TENDRON au sein du SIRVA ; 

 

- de procéder à la désignation d'autant de délégués titulaires et de délégués suppléants nécessaires 

pour atteindre un nombre équivalent de délégués titulaires et suppléants que le nombre de 

communes sur le territoire d'intervention du SIRVA soit 7 délégués titulaires et 7 délégués 

suppléants.  

 

Les délégués titulaires et suppléants élus viendront compléter la liste des délégués élus en conseil 

communautaire de la communauté de communes PAYS DE NERONDES en séance du 24 janvier 

2018 soit : 



 

 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

David SOUCHET Bernard OUZE 

Guy LACOUDRE Jean-Pierre BERGER 

Gérald COTTIN Jean-François BONNET 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne les délégués titulaires et suppléants 

élus qui viendront compléter la liste des délégués élus en conseil communautaire en séance du 24 

janvier 2018, soit : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Christophe HUET Thierry FERRAND 

Roland GILBERT Gilbert BRIANCOURT 

Noël LAIGNEL Christian THIBAULT 

Lucien SAUVETTE Jean-Pierre COLLIN 

 
réf : 2019_032 
 
A l'unanimité  (pour : 22 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 
 

RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ACQUISITION DU LOGICIEL ET DE PESTATION 
DE SERVICE SEGILOG 
 

 
 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de renouveler le contrat avec la société 

SEGILOG pour le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services. 

Ce contrat de trois ans prévoit : 

 Le versement annuel de « cession du droit d’utilisation » pour un montant de 2 043 € HT 

 Le versement annuel de « maintenance et formation » pour un montant de 227 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de renouveler le contrat d’acquisition de 

logiciel et des prestations de services avec la société SEGLIOG pour une durée de trois ans à 

compter du 1er avril 2019. 

 
réf : 2019_033 
 
A l'unanimité  (pour : 22 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 
 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
- Demande est faite aux communes membres de s'opposer au transfert de la compétence 
"Assainissement" au 01/01/2020 et sollicitation d'un report à 2026; 
- Sollicitation d'une réunion de la commission  "Enfance - Jeunesse"; 
- Présentation du garage associatif Solidaire 18; 
 
Prochaines réunions : 
03/04/2019 à 14h00 = Réunion de la Commission des Finances 
03/04/2019 à 18h00 = Réunion du Bureau Communautaire 
11/04/2019 à 19h00 = Conseil Communautaire 

 
 


