
 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL  
Séance ordinaire du Jeudi 11 Avril 2019 

 
 
 
 

 

L'an 2019 et le 11 Avril 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. REGNAULT Dominique, Mme RAQUIN Edith, M. 

THIBAULT Christian, M. GILBERT Roland, Mme COURIVAUD Bernadette, M. 

BELLERET Robert, Mme REBOUX Danielle, M. CORDEBOIS Loïc, M. SAUVETTE 

Lucien, M. BALLERAT Xavier, M. THEURIER Benoît, M. SOUCHET David, M. 

REVIDON Laurent, Mme KOOS Christine, M. DE GOURCUFF Arnaud, Mme MONIN 

Christelle, Mme AUDOIN Sandrine, M. LAIGOT Stéphane Mme BARILLET-LYON 

Katia, M. FERRAND Thierry, 

 

Absent(s) : Néant 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : M. GRIETTE Loïc à M. BALLERAT Xavier, 

Mme NORTIER Marie-Ange à Mme REBOUX Danielle, Mme BENOIT Delphine à M. 

CORDEBOIS Loïc 

 

Secrétaire de séance : Mme REBOUX Danielle 

 

Le procès verbal de la dernière réunion de conseil est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 - 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 

l'exercice 2018 du budget principal, 
 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement de l'exercice 

2018, 
 

Constatant que le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de 249 335.83 €, un déficit d’investissement de 4 170.31 €, 
 

Constatant que le compte administratif du budget « ordures ménagères » fait apparaître 

un excédent de fonctionnement de 9 469.64 €, un excédent d’investissement de 12 014.73 

€, 
 

Constatant que le compte administratif du budget « activités liées au collège » fait 

apparaître un excédent de fonctionnement de 12 804.56 €, un excédent d’investissement 

de 50 884.13 €, 
 



 

 

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement et d’investissement comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 

L’EXERCICE : 

Budget principal : 

Excédent_________________________________________ 

Déficit___________________________________________ 

Budget « Activités liées au collège » : 

Excédent_________________________________________ 

Déficit___________________________________________ 

Budget principal « ordures ménagères » : 

Excédent_________________________________________ 

Déficit___________________________________________ 

 

Soit : 

Excédent :________________________________________ 

Déficit :_________________________________________ 

 

 

 

 
249 335.83 € 

 

 
12 804.56 € 

 

 
9 469.64 € 

 

 
271 610.03 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

Budget principal : 

D 001 Besoin de financement________________________ 

R 001 Excédent de financement______________________ 

Budget Ordures ménagères : 

D 001 Besoin de financement________________________ 

R 001 Excédent de financement______________________ 

Budget Activités liées au Collège : 

D 001 Besoin de financement________________________ 

R 001 Excédent de financement______________________ 

 

Soit : 

Excédent :________________________________________ 

Déficit :_________________________________________ 

 

 

 
4 170.31 € 

 

 

 
12 014.73 €, 

 

 
50 884.13 € 

 

 

58 728.55 € 

  

AFFECTATION 

1) Affectation complémentaire en réserves R 1068 en 

investissement 

2) Report du résultat créditeur en section de fonctionnement 

au R 002 

3) Report du résultat créditeur en section d’investissement 

au R 001 

 

 

 

 

271 610.03 € 

 
58 728.55 € 

 

 

réf : 2019_034 

 

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 - 
BUDGET "SPANC" 



 

 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 

l'exercice 2018 du budget principal, 
 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement de l'exercice 

2018, 
 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

2 796.98 €, un excédent d’investissement de 2 832.00 €, 
 

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement et d’investissement comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 

L’EXERCICE : 

Excédent_________________________________________ 

Déficit___________________________________________ 

 

 

 

2 796.98 € 

 

 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

D 001 Besoin de financement 

R 001 Excédent de financement 

 

 

2 832.00 € 

  

AFFECTATION 

1) Affectation complémentaire en réserves R 1068 en 

investissement 

2) Report du résultat créditeur en section de fonctionnement 

au R 002 

3) Report du résultat créditeur en section d’investissement 

au R 001 

 

 

 

 

2 796.98 € 

 

2 832.00 € 

 

réf : 2019_035 

 

A l'unanimité  (pour : 25 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2019 
 

Pour assurer l’équilibre du budget, et pour continuer à bénéficier du FPIC pour la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes et ses communes membres, Monsieur 

le président propose de maintenir  les taux d’imposition 2018. Après en avoir délibéré, le 

conseil communautaire adopte les taux 2019 comme suit : 

 

 Taux 2019 

Taxe d’habitation 11,25 % 

Taxe foncière (bâti) 0,681 % 

Taxe foncière (non bâti) 3,34 % 

CFE 25,16 % 

 

 

réf : 2019_036 

 

A l'unanimité  (pour : 24 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL – 
DEBAT INTERNE 
 

Le président expose les différents projets d’investissement inscrit au budget soumis au 

vote : 

 Maison de santé – projet subventionné à hauteur de 60 % 

 Boucles cyclables – projet subventionné à hauteur de 80 % 

 Déconstruction de l’ancien gymnase 

Concernant la section de fonctionnement, les montants inscrits reprennent les montants 

consommés en 2018, fusion des 3 budgets précédents (OM – Activités liées au Collège et 

budget principal) réunis. 

De plus, des crédits ont été prévus dans l’hypothèse où un animateur serait recruté. 

Dans le cadre des projets d’investissement, M. Ferrand demande si nous disposons de 

notification permettant la certitude de bénéficier de subvention. M. Durand lui répond 

qu’à ce jour nous avons un engagement écrit du département mais que nous sommes dans 

l’attente de la réception du courrier de l’Etat. Pour l’Etat et la Région, nous nous sommes 

basés sur les chiffres annoncés à la réunion de centrage du 11 septembre.. 

De plus, dans le cadre du recrutement d’un animateur, M. Ferrand se positionne d’ores et 

déjà contre. 

En ce qui concerne les inscriptions budgétaires d’amortissements, Mme Chouly apporte 

les précisions suivantes : le bâtiment du siège de la CDC, ainsi que les subventions 

obtenues, ont été amorties à tort. Elle est actuellement en cours d’élaboration des 

inscriptions budgétaires nécessaires à l’annulation de ces amortissements réalisés à tort. 

La rectification interviendra en cours d’exercice. Il s’agira d’écritures non budgétaires 

(cpte 1068) afin de ne pas pénaliser la section de fonctionnement. 

Des explications sont communiquées sur diverses imputations de la section de 

fonctionnement. 

En ce qui concerne le service des ordures ménagères, et au vu de l’augmentation 

significative du coût, M. Gilbert demande s’il est possible d’obtenir un état détaillé des 

facturations individuelles réalisées par le SMIRTOM. 

Il considère qu’il y a un manque de transparence dans leurs comptes et demande s’il est 

possible de saisir la Chambre Régionale des Comptes. Mme Chouly précise que la CRC 

n’intervient aucunement « à la demande ».  

Au vu de plusieurs factures de 2018 ayant été imputées sur l’exercice 2019, M. Revidon 

fait part de nombreux retards de paiement ayant entrainé des dysfonctionnements 

importants avec plusieurs fournisseurs. 

Il demande à ce qu’une comptabilité d’engagement soit instaurée, et précise que ce type 

de comptabilité est obligatoire pour tout EPCI supérieur à 3 500  habitants. 



 

 

Ensuite, Mme Chouly expose les raisons de l’inscription d’un montant conséquent à 

l’article 6813 « provisions ». il s’agit de provisions relatives à d’éventuelles annulations 

de dettes par un juge et d’un risque d’irrecouvrabilité avéré pour la section des ordures 

ménagères. Ce montant sera à réévaluer tous les ans par le biais d’une délibération 

spécifique à adopter. 

En ce qui concerne la section d’investissement, et notamment les avances à SEM 

TERRITORIA relatives à la maison médicale, un distinctif a été fait entre les frais de 

maîtrise d’œuvre et les travaux. 

M. Stéphane Laigot quitte la séance. 

M. Gilbert déplore un budget incompréhensible et mal préparé, prouvant par la même 

occasion un dysfonctionnement important malgré plusieurs réunions de la commission 

des finances. 

M. Revidon rappelle à l’assemblée que les chiffres inscrits en investissement présentent 

une importance mineure comparés au fonctionnement et qu’il est inutile de s’attarder sur 

ces sections. 

Mme Chouly rappelle que, dans le cadre du projet de maison de santé, la couverture des 

amortissements, subventions comprises, sera supportée par les loyers des professionnels 

de santé. Dans le cas contraire, aucune dépense ne sera amortie. 

M. Durand rappelle que le prêt relais ne sera uniquement affecté au paiement dans 

l’attente du versement de subventions. Mme Chouly attire son attention sur la difficulté 

éventuelle de procéder au remboursement de cet emprunt, sachant que celui-ci ne devra 

se faire que par le biais des ressources propres (excédent ou déficit N-1 + art. 1068 + 

FCTVA + amortissements + solde RAR + art. 021/023). 

Après discussions, et au vu des modifications à apporter au projet de budget, il est décidé 

de voter le présent budget général uniquement en tenant compte d’un montant global par 

chapitre et pour chaque section, à savoir : 

Section d’investissement = 1 898 760 € 

Section de fonctionnement = 2 179 065 € 

M. Revidon pointe à nouveau des problèmes d’organisation qu’il a pu constater 

dernièrement, notamment conséquemment aux divers mouvements de personnel. Ces 

derniers ont entrainé une forte surcharge de travail pour les employés restants sans 

permettre la résorption du retard qui n’a cessé de s’accumuler. De plus, il pointe un 

manque de suivi des finances par l’autorité territoriale. 

De plus, un budget de cette importance ne doit en aucun cas être présenté dans le détail 

selon lui, mais plutôt au chapitre. Les prévisions étant de la compétence de la commission 

finances, et au vu des documents présenté, il pointe un important manque de coordination 

et de suivi des finances. 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à 



 

 

L. 1612-20 et L. 2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets 

communaux ainsi qu'aux finances locales, 

 

Vu l'instruction M14 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget, 

 

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 18 avril, 

 

Vu l'avis de la commission des finances des 18 mars 2019, du 26 mars 2019 et du 3 avril 

2019, 

 

Vu le projet de budget primitif du budget « principal » présenté par Monsieur le Président 

pour l'exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte le budget primitif 2019 du 

budget « Principal » arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 1 898 760 € 1 898 760 € 

FONCTIONNEMENT 2 179 065 € 2 179 065 € 

 

réf : 2019_037 

 

A la majorité  (pour : 15 contre :  8 abstentions : 1) 
 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF "SPANC" 2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à 

L. 1612-20 et L. 2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets 

communaux ainsi qu'aux finances locales, 

 

Vu l'instruction M49 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget, 

 

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 18 avril, 

 

Vu l'avis de la commission des finances des 18 mars 2019, du 26 mars 2019 et du 3 avril 

2019, 

 

Vu le projet de budget primitif du budget SPANC présenté par Monsieur le Président 

pour l'exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte le budget primitif 2019 du 

budget SPANC arrêté comme suit : 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 832 € 2 832 € 

FONCTIONNEMENT 26 797 € 26 797 € 



 

 

 

réf : 2019_038 

 

A l'unanimité  (pour : 24 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

FIXATION DU MONTANT DE SUBVENTION À LA BGE 
CHER AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 DANS LE CADRE DE 
L’ANIMATION ÉCONOMIQUE DE TERRITOIRE 
 
 

M. Gilbert fait remarquer que cette délibération n’était pas inscrite à l’ordre du jour. 

Le président demande alors l’approbation des membres de porter cette décision à l’ordre 

du jour ce la présente séance. 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

Vu les délibérations n° de septembre 2017 relatives au projet « ambassadeur 

économique », 

Considérant la convention établie avec la BGE Cher Anna et la Communauté de 

Communes des 3 Provinces en vue du recrutement d’un chargé d’affaires, et notamment 

son article 6.3, 

Considérant la nécessité de fixer le montant de la subvention au titre de l’année 2019, 

Monsieur le Président rappelle qu’aux termes de la convention établie pour le 

recrutement d’un chargé d’affaires, la subvention annuelle de fonctionnement plafonnée à 

25 000 euros, est supportée à hauteur de 3/5èmes par la Communauté de Communes des 

3 Provinces et à hauteur de 2/5èmes par la Communauté de Communes du Pays de 

Nérondes. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- fixe le montant de la participation de la Communauté de Communes du Pays  

de Nérondes au titre de l’année 2019 à 10 000 €, 

- dit que les crédits nécessaires seront prévus à l’article 6574 du budget primitif 

2019, 

- autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette 

affaire.  

 

réf : 2019_039 

 

A la majorité  (pour : 24 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 



 

 

AVENANT N° 3 CONTRAT DE MANDAT AVEC TERRITORIA 
POUR LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF 
 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil que le contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage pour la construction du complexe sportif prévoyait initialement un engagement 

de TERRITORIA d’une durée de 47 mois à compter du 26 janvier 2012.  

Les incertitudes de financement de l’opération et les hésitations liées au 

lancement du projet scindé en deux tranches ont été des éléments propices à différer le 

lancement de l’opération puis à prolonger la phase des travaux d’une durée de 6 mois.  

La réception des travaux ayant eu lieu le 30 juin 2017, l’achèvement théorique de 

la mission de TERRITORIA aurait du intervenir le 1er juillet 2018. Or, plusieurs 

difficultés rencontrées pour lever les observations du bureau de contrôle ont concouru à 

l’allongement de la durée de la période de parfait achèvement et consécutivement à 

l’allongement de la durée de suivi budgétaire. 

Ainsi, au regard du temps consacré à ce dossier depuis juillet 2018, Monsieur le 

Président soumet au conseil communautaire un projet d’avenant qui consisterait à 

modifier l’article 16 en autorisant TERRITORIA à poursuivre sa mission au-delà de 

l’expiration du délai initial de la garantie de parfait achèvement soit jusqu’au 3ème 

trimestre 2019 ainsi que l’article 14.1 en portant la rémunération définitive, hors révision, 

à 134.182,81 euros HT soit une augmentation de 3.363,81 euros HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’autoriser Monsieur le 

Président à signer l’avenant n° 3 du contrat de mandat de maîtrise avec TERRITORIA. 

 

réf : 2019_040 

 

A la majorité  (pour : 24 contre :  1 abstentions : 0) 
 
 
 

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES - BUDGET 
PRINCIPAL (section Ordures Ménagères) 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que la Trésorerie de Sancoins 

lui a adressé une liste de pièces à présenter en non-valeurs concernant la Redevance 

d'Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Ces sommes s'élèvent à : 

 7 373.46 € au titre des créances éteintes (cpte 6542),  

 1 297.85 € au titre des créances prescrites (cpte 6718),  

 1 087.20 € en annulation de titres, soit : 

 



 

 

6718 

Créances prescrites 

6542 

Créances éteintes 

673 

Annulation de titres 

716.71 € 466.00 € 1 087.20 € 

581.14 € 533.92 €  

 2 165.71 €  

 521.12 €  

 444.54 €  

 223.49 €  

 1 860.16 €  

 782.66 €  

 89.06 €  

 286.80 €  

1 297.25 € 7 373.46 € 1 087.20 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d'admettre en non-valeurs la 

somme de 1 297.85 € au compte 6718, 7 373.46 € au compte 6542, et 1 087.20 € en 

annulation de titres provenant d’effacement de dettes concernant la Redevance 

d'Enlèvement des Ordures Ménagères. 

 

réf : 2019_041 

 

A la majorité  (pour : 23 contre :  1 abstentions : 1) 

 

 

Questions diverses 
 

1. Un calendrier des prochaines réunions est porté à la connaissance des membres ; 

 

2. M. Revidon reprend la parole pour développer son point de vue relatif aux 

dysfonctionnements précédemment pointés : surcharge importante du travail des 

agents, nombre d’heures supplémentaires exponentiel, dévalorisation du travail 

effectué par les agents,…). 

Aussi, et afin de trouver une solution permettant d’éviter de nouveaux départs de 

personnels, il propose d’effectuer un audit interne par une commission qui serait 

composée d’élus de la CDC mais sans le président ni les vice-présidents. M. 



 

 

Souchet remarque un manque de neutralité si la commission ad’ hoc est composée 

d’élus de la CDC. Il lui apparait plus judicieux que cet audit soit réalisé par des 

personnes externes à l’EPCI. 

La création d’une commission sera malgré tout mise à l’ordre du jour du prochain 

conseil communautaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 


