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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 25 

 Présents : 18 

Date de la convocation : 5 septembre 2019 
Date d'affichage : 05/09/2019 

 
 
L'an 2019 et le douze septembre à 19 heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Denis DURAND. 
 
 
Présents : 
 
Délégués titulaires :  M. DURAND Denis, Président (Bengy sur Craon),  
   M. BALLERAT Xavier (Flavigny), 
   Mme RAQUIN Edith (Cornusse), 
   M. GILBERT Roland (Nérondes), 
   Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes), 
   M. BELLERET Robert (Ourouër les Bourdelins), 
   Mme BENOIT Delphine (Blet), 
   M. CORDEBOIS Loïc (Blet), 
   Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), 
   M. FERRAND Thierry (Nérondes), 
   Mme KOOS Christine (Nérondes), 
   M. LAIGNEL Noël (Croisy), 
   M. LAIGOT Stéphane (Nérondes), 
   Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon), 
   Mme NORTIER Marie-Ange (Ourouër les Bourdelins), 
   Mme REBOUX Danielle (Ourouër les Bourdelins), 
   M. REGNAULT Dominique (Charly), 
   M. SAUVETTE Lucien (Ignol), 
   M. THIBAULT Christian (Mornay-Berry), 
 
 
Délégués suppléants :  Néant 
 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. SOUCHET David (Chassy) à Mme RAQUIN Edith 
(Cornusse), M. GRIETTE Loïc (Bengy sur Craon) à Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 
 
 
Absent(s) : M. REVIDON Laurent (Nérondes), Mme AUDOIN Sandrine (Nérondes), M. De 
GOURCUFF Arnaud (Tendron), M. THEURIER Benoît (Blet) 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme BENOIT Delphine (Blet) 

 



Communauté de Communes du Pays de Nérondes – Conseil Communautaire du 12 Septembre 2019  Page 3 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Approbation du compte rendu du 11 juillet 2019, 
 Maison de Santé Pluridisciplinaire : 

 Plan de financement 

 Demandes d’emprunts 
 Maison de retraite – cautionnement des emprunts 
 SDIS – prise de la compétence 
 PLVA Compétence Tourisme – Désignation des délégués 
 Gestion Aire d’accueil des gens du Voyage de Blet 
 SPANC – Consultation 
 Personnel Communautaire – Temps de travail de l’agent d’accueil 
 Questions diverses 

 
Monsieur le Président propose d’ajouter 2 points supplémentaires à l’ordre du jour : 
 Recrutement d’un agent pour le service RAMPE, 
 Transport scolaire – Renouvellement de la convention avec les Région Centre Val de 

Loire 
 Maison de santé pluridisciplinaire – Demande de subvention au titre du Contrat de 

Territoire 
 
Le conseil communautaire accepte cet ajout et valide l’ordre du jour définitif. 

 
 

 
 

1 - MAISON DE SANTE 
 
 

1.1  PLAN DE FINANCEMENT 
 
Au vu des derniers éléments en notre possession (résultats consultation d’entreprises et 
accords de subvention), le plan de financement de la Maison Médicale s’établit comme suit à la 
date du 05/09/2019 : 
 
MONTANT DE L’OPERATION :    1 038 860 € HT 
 
FINANCEMENT : 
 CPER ETAT =    240 000 € 
 CPER REGION =   240 000 € 
 DEPARTEMENT =   100 000 € 
 CONTRAT DE RURALITE =   103 860 € 
 EMPRUNT =    325 000 € 
 
 TOTAL FINANCEMENTS =    1 038 860 € 
 
Monsieur le Président rappelle la diminution de la subvention CPER (- 32 000 €) due au 
désistement d’un professionnel de santé. Cette baisse est compensée par l’octroi de la 
subvention du contrat de ruralité et les taux d’emprunt relativement bas. 
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En ce qui concerne l’emprunt principal (325 000 €), il sera intégralement couvert par les loyers 
des professionnels de santé. 
 
Les travaux d’aménagement (abattage des arbres) ont commencé et 3 réunions de chantier se 
sont tenues. L’installation des infrastructures de chantier suivront prochainement. 
 
Enfin, Monsieur le Président présente les propositions d’emprunts reçues et relatives à 
l’emprunt principal (325 000 €) et à l’emprunt relais (85 000 €). Ce dernier servira à avancer la 
TVA et à régler les avances dans l’attente du versement des subventions. 
 
 

1.2  MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – REALISATION D’UN EMPRUNT DE 
325 000 € 

 
Réf : 2019_068 

Monsieur le président rappelle aux élus que le conseil communautaire vient d’attribuer les 
marchés de travaux relatifs à la construction de la Maison de Santé pluridisciplinaire à 
Nérondes. 
 
Il convient de recourir à l’emprunt pour financer ces travaux, en plus des subventions accordées 
par les différents partenaires. Selon le plan de financement actuel, il conviendrait d’emprunter 
un montant de 325 000 €. 
 
Monsieur le président présente au conseil les différentes propositions faites par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole : 
 

organisme 
emprunteur 

date montant 
Frais 

d'engagemen
t 

durée taux annuités 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 

04/09/201
9 

325 000.00 € 
195 € (0.06%) 

30 ans 1.81% 17 279.92 € 

40 ans 1.81% 11 411.16 € 

Caisse 
d'Epargne 

26/08/201
9 

    325 000.00 €  200 €  25 ans 0.79% 14 338.77 € 

Crédit Agricole 
Centre Loire 

10/09/201
9 

325 000.00 € 325 € (1 %) 
30 ans 0.73% 12 072.68 € 

25 ans 0.67 % 14 130.00 € 

 
 
1.81 % = 1.06 % + 0.75 % 
 
Après en avoir délibéré, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, le conseil 
communautaire décide : 

 De retenir la proposition du Crédit Agrigole pour un montant de 325 000 € à un taux 
de 0.67 % sur 25 ans et 325 € de frais de dossier ; 

 D’autoriser le président à signer toute pièce relative à ce contrat d’emprunt. 
 
 
 

1.3 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – REALISATION D’UN EMPRUNT RELAIS 
DE 85 000 € 
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Réf : 2019_069 

 
Monsieur le président rappelle au conseil que la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire va bientôt commencer suite à l’attribution des lots du marché. 
 
Les demandes d’acompte de Territoria commençant à être importantes et dans l’attente du 
reversement FCTVA et des premiers acomptes de subventions, Monsieur le président propose 
de contracter un prêt relais. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Nérondes a reçu les propositions suivantes : 

 

organisme emprunteur date durée Frais de dossier taux 

Caisse d'Epargne 26/08/2019 
1 an 75 € 0.28% 

2 ans 75 € 0.42% 

Crédit Agricole Centre Loire 10/09/2019 2 ans 85 € 0.28% 

 
En conséquence, Monsieur le Président propose de réaliser le prêt relais auprès du Crédit Agrile 
au taux de 0,28 % et 85 € de frais de dossier sur une durée de 2 ans. 
 
Après en avoir délibéré par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, le conseil décide : 
 de retenir la proposition du Crédit Agrile pour un montant de 85 000 €, au taux de 0.28% 

sur une durée de 2 ans et 85 € de frais de dossier. 
 D’autoriser le Président à signer toute pièce relative à ce contrat d’emprunt relais. 

 
 

2. MAISON DE RETRAITE « LA ROCHERIE » - CAUTIONNEMENT EMPRUNT 

 
Réf : 2019_070 

 
Pour rappel, la maison de retraite est gérée par l’association « La Rocherie » qui regroupe 
essentiellement les délégués des communes et de la Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes. Afin de lui permettre de réaliser la construction du nouveau bâtiment pour un 
montant total d’opération de 10 500 000 €, il est nécessaire que les emprunts soient cautionnés 
par les collectivités locales. 
 
Le Conseil Communautaire s’est déjà positionné favorablement lors du débat d’orientation 
budgétaire 2018 et à hauteur de 50% du montant qui sera emprunté, à savoir 7 200 000 €. Les 
50% restant étant cautionnés par le Conseil Départemental du Cher. 
A ce jour, il est nécessaire d’acter cette décision par une délibération. 
 
Après délibération,  par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, le conseil 
communautaire accepte le cautionnement de 50% du montant de l’emprunt (d’un maximum de 
7 200 000 €) qui sera réalisé et autorise le Président à signer tout document y afférent. 
 
 

3. SDIS – ETUDE PRISE DE LA COMPETENCE CONTINGENT INCENDIE 
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Le président fait part de la possibilité de transférer la compétence Contingent Incendie à la CdC. 
Les communes ne règleraient plus directement leurs cotisations auprès du SDIS mais à la 
communauté de communes qui les déduirait des attributions de compensations. 
 
 
Cela reviendrait à une opération blanche pour les communes. 
 
L’avantage pour la CdC tient dans l’augmentation du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale) et 
donc de la DGF (environ 4 à 5 000 €). 
 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l’intégration d’un EPCI au travers du 
rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les 
communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences 
exercées au niveau du groupement. 
 
Les ressources suivantes sont prises en compte dans le calcul du CIF : 
 
 La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) ; 

 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 

 La cotisation foncière des entreprises (CFE) ; 

 Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ; 

 La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit du 

secteur communal (DCRTP) ; 

 Le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et 

intercommunales (FNGIR) ; 

 Ainsi que les redevances d’enlèvement des ordures ménagères  (REOM). 

 
L’attention est attirée sur le fait que certaines communes (Cornusse, Croisy et Flavigny) 
deviendraient redevables envers la CdC. 
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Communes
Compensations 

actuelles
cotisations SDIS

Compensations 

actualisées
Bengy-sur-Craon 36 932.00 € 20 609.00 € 16 323.00 €

Blet 19 008.00 € 18 092.00 € 916.00 €

Charly 22 540.00 € 9 800.00 € 12 740.00 €

Chassy 37 472.00 € 9 118.00 € 28 354.00 €

Cornusse 2 545.00 € 8 304.00 € -5 759.00 €

Croisy 3 674.00 € 4 971.00 € -1 297.00 €

Flavigny 422.00 € 5 890.00 € -5 468.00 €

Ignol 13 369.00 € 6 482.00 € 6 887.00 €

Mornay-Berry 22 166.00 € 7 269.00 € 14 897.00 €

Nérondes 71 757.00 € 45 823.00 € 25 934.00 €

Ourouër-les-Bourdelins 21 173.00 € 19 932.00 € 1 241.00 €

Tendron 20 307.00 € 3 903.00 € 16 404.00 €

TOTAL 271 365.00 € 160 193.00 € 111 172.00 €  
4. SDIS – TRANSFERT DE LA COMPETENCE CONTINGENT INCENDIE 

 
Réf : 2019_071 

Transfert de la compétence «financement du contingent SDIS» à la Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1424-35  et L 
5211-17 
 
Vu la loi° 2015-991 du7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 97 ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur  le Président ; 
 
ENTENDU que jusqu’en 2015 inclus, seules les communautés de communes qui géraient un 
corps intercommunal au moment de la départementalisation des services d’incendie et de 
secours, étaient habilitées à payer, en lieu et place de leurs communes membres, la 
contribution au Service Départemental d’ Incendie et de Secours (article L.1424-35 du code 
général des collectivités territoriales) ; 
 
ENTENDU que la loi NOTRE du 7 août 2015 (article 97) a modifié l’article L.1424-35 du CGCT en 
introduisant un 5èmealinéa à cet article qui prévoit que: «Par dérogation au 4èmealinéa du 
présent article, les contributions au budget du SDIS des communes membres d’un EPCI à 
fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet 
établissement, dans les conditions prévues par l’article L.5211-17 du CGCT» ; 
 
ENTENDU que l’article L.5211-17 du CGCT prévoit que :  «Les communes membres d'un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en 
tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu 
par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics 
nécessaires à leur exercice» ; 
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ENTENDU que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant 
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la 
création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de 
chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ; 
 
CONSIDERANT d’autre part, que la modification des statuts et le transfert de la compétence 
«financement du contingent SDIS» sont soumis aux conditions de majorité exigées lors de la 
création de l’établissement c’est-à-dire: 
 

- soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci et l’accord de la 
commune représentant plus du quart de la population totale. 

 

- soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
les deux tiers de la population et l’accord de la commune représentant plus du quart de la 
population totale. 

 
CONSIDERANT que la prise en charge par la Communauté de Communes peut être réalisée par 
réduction de l’attribution de compensation dans le cadre de la CLECT, ce qui permet 
d’améliorer le coefficient d’intégration fiscal de l’EPCI ; 
 
ENTENDU que si le montant de la contribution SDIS venait à augmenter ou à diminuer après la 
prise de compétence éventuelle par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, cette 
augmentation ou cette diminution serait automatiquement répercutée aux communes ; 
 
CONSIDERANT que le transfert de la compétence «financement du contingent SDIS» n’a pas 
d’incidence sur la compétence en matière de défense incendie ; 
 
CONSIDERANT que ce transfert de compétence n’a aucune incidence sur la finalité ou autres 
recettes perçues par les communes. L’évaluation des transferts de charges conduira pour les 
communes membres et pour la communauté de communes à une neutralité financière ; 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir débattu, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 
abstention, décide d’approuver le transfert de la compétence «financement du contingent 
SDIS» à la Communauté de Communes du Pays de Nérondes ; 
 
 

5. PLVA – DESIGNATION DELEGUES COMPETENCE TOURISME 

 
Réf : 2019_072 

 
Suite à la prise de l’arrêté préfectoral relatif au transfert de la compétence à la carte promotion 
touristique par le Pays de Loire Val d’Aubois, il nous revient de désigner les délégués 
correspondants (4 titulaires et 4 suppléants). Monsieur le Président propose, pour représenter 
la CdC, de désigner les même délégués que pour la compétence « SCoT ». 
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Après en avoir délibéré, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, les personnes 
suivantes sont désignées : 
 
 
Délégués titulaires : 

 Denis DURAND 

 Roland GILBERT 

 Benoît THEURIER 

 Edith RAQUIN 
 

Délégués suppléants : 

 Xavier BALLERAT 

 Bernadette COURIVAUD 

 Arnaud DE GOURCUFF 
 Lucien SAUVETTE 

 
 

6. AIRE D’ACCUEIL DE PETIT PASSAGE BLET – BILAN DEPENSES 

 
 
Suite aux nombreux et récurrents problèmes rencontrés sur la gestion de l’aire d’accueil  de 
Blet, Monsieur le Maire de Blet souhaite un débat au sein du Conseil Communautaire. 
Monsieur le Président a contacté l’AdCF sur la gestion des aires d’accueil, sans réponse à ce 
jour. Il a également eu communication d’un certain nombre de règlements d’aires d’accueil 
et a rédigé un courrier sollicitant l’aide de Mme la Préfète. Les membres du conseil 
communautaire s’accordent sur le manque d’autres infrastructures dans les communautés 
de communes voisines, mettant la pression sur celle de Blet. 
 
Il ressort que le problème de stationnement se pose pour plusieurs communes. 
Mr Cordebois propose de saisir les cartes grises des véhicules désirant stationner et de 
rendre ce stationnement payant afin de responsabiliser les individus. 
Il précise que les employés municipaux de la commune n’interviennent plus sur cette aire et 
qu’il traite directement avec les gens du voyage sans passer par les services de gendarmerie. 
 
Mr le Président informe les membres que le pouvoir de police est extrêmement difficile à 
appliquer dans de telles situations et que le transfert de ce pouvoir n’apportera pas de 
meilleure solution à cette problématique. 
Il présente également un devis de l’entreprise ONET pour la présence d’un gardien 1heure 
par jour durant la période d’ouverture (01/04 au 31/10) qui se chiffre à 750 €/mois. 
 
Mr Gilbert expose qu’à son sens l’aire de Blet n’est pas attractive et ressemble plus à un 
terrain vague. Il émet l’idée d’aménager cette aire pour la rendre aux normes actuelles afin 
qu’elle devienne plus accueillante. 
Mr Cordebois considère que les travaux ne peuvent se réaliser qu’à la condition qu’un 
gardien soit assigné à la surveillance à l’issue des aménagements éventuels. Dans le cas 
contraire, les aménagements seraient rapidement dégradés voir détruits. 
Le conseil communautaire décide de poursuivre sa réflexion afin qu’une solution adéquate 
et applicable se dégage, notamment après réponse de Mme la Préfète. 
 
 

7. SPANC – LANCEMENT CONSULTATION 2020 AVEC ASSISTANCE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Réf : 2019_073 
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Vu le décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance technique fournie par le 
département à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de 
l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien 
des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales ; 
 
Afin d’optimiser le service SPANC, Monsieur le président propose de solliciter l’adhésion à 
l’assistance technique du Conseil Départemental en matière d’assainissement non collectif. 
Le tarif est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 
ABSTENTION, : 
 

 APPROUVE l’adhésion à l’assistance technique départementale ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée, et tout document 
s’y rapportant ; 

 DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget annexe SPANC. 
 

8. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 

 
 
8.1 AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL AGENT D’ACCUEIL 
 
Comme évoqué lors de la séance du 27/05/2019, et conformément à ce qui avait été décidé, 
il convient aujourd’hui de se positionner quant à l’augmentation du temps de travail 
hebdomadaire de l’agent d’accueil, Mme Priscillia GENEST, à savoir passer de 28/35ème à un 
temps complet. 
Sa titularisation intervient courant novembre 2019. 
 
A ce jour, et suite à la mise en place provisoire du temps complet depuis 3 mois, la nécessité 
de cette augmentation s’est confirmée. 
Durant cette période écoulée, l’agent d’accueil a notamment apporté un soutien logistique à 
l’ensemble des services. Sa connaissance des renseignements à apporter aux usagers en fait 
un élément incontournable. 
 
Que ce soit pour les ordures ménagères, le SPANC, le transport scolaire, l’accueil de loisirs ou 
le service culture, l’agent est couramment en capacité d’apporter nombre de 
renseignements sans passer par la personne responsable du service pour lequel la question 
lui est posée. Ceci participe à éviter des pertes de temps pour les autres agents. 
 
De plus, lors de certaines périodes (inscriptions centre de loisirs/garderie, diverses missions 
pour le service culture), elle apporte un soutien non négligeable pour 2 agents le 
nécessitant. 
Il est également précisé par le Président que cet agent a activement participé au maintien 
d’un service minimum pour le RAMPE durant les arrêts maladie de l’agent concerné en 
apportant les renseignements nécessaires auprès des parents ou assistantes maternelles. 
 
En cas d’accord des membres du conseil communautaire, l’avis de la CAP sera sollicité et une 
délibération sera prise ultérieurement. 
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Après délibération, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, le Conseil 
Communautaire accepte cette augmentation du temps de travail de l’agent d’accueil et 
charge le Président de lancer les démarches nécessaires à la mise en place. 
 
 
8.2 RECRUTEMENT ANIMATRICE RAMPE 
 
Suite à l’entrevue avec la direction de la Communauté de Communes des 3 Provinces, et afin 
d’augmenter les chances de recrutement, il a été proposé de procéder à la proposition d’un 
poste mutualisé (cumul d’emplois) entre les 2 structures.  
 
L’agent recruté aura 2 employeurs mais effectuera les mêmes missions. Le fait de proposer 
un temps complet permet d’ouvrir les possibilités de recrutement. 
 
Parallèlement, le poste d’animateur de RAMPE est fortement encadré et nécessite des 
diplômes spécifiques. A savoir, l’agent recruté devra obligatoirement être d’un niveau égal 
ou supérieur à Bac+3. 
 
Soit : 
 

 Educateur de jeunes enfants 

 Puéricultrice 

 Infirmière, assistante de service social 

 Conseillère en économie sociale et 
familiale 

 Animatrice socioculturelle 

 Psychomotricienne 

 Psychologue,… 

 
De plus, la délivrance de l’agrément par la CAF est conditionnée par le respect de leurs 
exigences. A savoir, la CAF doit valider le profil pour que le RAMPE bénéficie de la Prestation 
de service. Le candidat devra justifier d’un diplôme (ex : Diplôme d’Etat Educateur de Jeunes 
Enfants EJE, Conseiller en Economie Sociale et Familiale CESF) qualifié BAC +3 ou expérience 
confirmée dans l’accueil de jeunes enfants ou le travail social. 
 
Au vu de ces éléments, l’agent recruté sera obligatoirement de catégorie A de la filière 
médico-sociale car seuls habilités à assurer la direction du service. A savoir, soit Educateur 
Jeunes Enfants, soit Conseiller en Economie Sociale. 
 
Il y a donc lieu de prendre la délibération correspondante le plus rapidement possible afin de 
pourvoir le poste au 01/01/2020. 
 
Enfin, Mme Pluquin de la CAF incite fortement à prendre l’ARPPE EN BERRY d’ici à la fin de 
l’année afin de maintenir un service aux familles, ce qui permettrait de justifier le versement 
des prestations. Elle conseille également de prolonger le partenariat avec l’ARPPE le 1er 
mois de l’agent afin permettre un tuilage. 
 
 

9. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : OUVERTURE DE POSTES BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Réf : 2019_074 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits t obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Considérant les objectifs et le développement des missions du Relais Assistants Maternels 
Parents-Enfants, 
 
Considérant les objectifs de la Convention Territoriale Globale et les moyens humains à y 
consacrer  
 
Monsieur le Président rappelle que le poste d’animateur du RAM est vacant et propose de 
modifier le tableau des effectifs comme suit : 
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Cadre d’emploi et grade Catégorie 
Nombre de 

poste 
Emploi 

budgétaire 

OUVERTURE DE POSTE 

 
Filière médico-sociale 
 
     Educateur de jeunes enfants (17.5/35ème) 
(2ème classe – 1ère classe – classe exceptionnelle) 
     Assistant socio-éducatif (17.5/35ème) 
(2ème classe – 1ère classe – classe exceptionnelle) 
 

 
 
 

A 
 

A 
 

 

 
 
 

1 
 

1 
 

 

 
 
 

0.5 
 

0.5 
 

 

 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, 
les collectivités peuvent recruter, en application de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 
1984, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 
abstention : 
 

 DECIDE l’ouverture des postes susvisés ; 
 

 APPROUVE les modifications du tableau des effectifs en découlant ; 
 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif ; 
 

 DIT que l’emploi d’animateur du RAMPE pourra être pourvu par un agent contractuel 
de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; 

 

 FIXE les conditions de l’éventuel recrutement d’un agent contractuel : 
 Le recrutement sera effectué pour une durée maximale de 3 ans 

renouvelables en application de l’article 3-3 2ème alinéa de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 ; le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction 
expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée. 

 L’agent devra justifier de la possession d’un diplôme au moins égal à BAC+3 
dans le domaine de l’accueil de jeunes enfants ou du travail social ; 

 Le montant de la rémunération  sera déterminé par l’autorité territoriale en 
prenant en compte : 

 La grille indiciaire du cadre d’emploi d’Educateur de Jeunes 
Enfants 2ème classe ; 

 Des fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice (la qualification détenue par l’agent - diplômes et/ou 
niveau d’études  et expérience professionnelle de l’agent) ; 
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 Monsieur le Président est chargé du recrutement de ce personnel et habilité à 

ce titre à conclure les contrats d’engagement ; 
 
 

10. TRANSPORT SCOLAIRE – RENOUVELLEMENT CONVENTION 
 

Réf : 2019_075 
 

La convention type de délégation de compétence d’organisation de transports scolaire 
entre’ la Région Centre Val de Loire et les autorités organisatrices de second rang du 
département du cher est échue. 
 
Il y a lieu de la renouveler pour une nouvelle période de 1 an reconductible au maximum 5 
fois par tacite reconduction. 
 
La convention définit le rôle et les obligations des parties, et notamment la contribution 
annuelle de fonctionnement versée par la Région ; à savoir un montant annuel de 
12€/enfant, suivant le relevé qui sera effectué entre le 1er et le 5 mars de chaque année. 
 
Après étude de la convention et délibération, le conseil communautaire, par 21 voix POUR, 0 
voix CONTRE et 0 abstention, accepte cette nouvelle convention et autorise le Président à 
signer tout document y afférent. 
 
 

11. MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

CONTRAT DE TERRITOIRE 
 
Réf : 2019_076 

Considérant l’enveloppe financière qui fixe le cadre du mandat public établi entre la 
Communauté de Communes du Pays de Nérondes et la SEM TERRITORIA à fin de la 
construction de la structure d’exercice regroupé de la médecine à Nérondes, satellite de la 
Maison de Santé de La Guerche sur l’Aubois, 
 
Considérant les ajustements des postes de dépenses au fil des étapes préliminaires à la 
construction et des actes d’engagement envers l’assistant à maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre, 
 
Vu le contrat de territoire 2018/2020 signé le 27 septembre 2018 entre le Conseil 
Départemental du Cher, la Communauté de Communes du Pays de Nérondes et la 
Commune de Nérondes et précisant les conditions dans lesquelles le Département apporte 
son soutien financier à la réalisation des programmes d’actions portés par ces acteurs, 
 
Vu la délibération n° 2019-048 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2019 qui 
attribue et engage les marchés de travaux, 
 
Monsieur le président propose de solliciter le Département pour compléter le financement 
de cette opération.  
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Monsieur le Président rappelle l’estimatif ajusté de cette opération et présente le plan de 
financement actuel de l’opération : 
 
 

PLAN  DE  FINANCEMENT 

DÉPENSES HT RECETTES HT Taux 

Relevé topographique 1.300 € 
État CPER-
CRST 

240 000 € 23 % 

Études de sol 4.700 € CPER Région 240 000 € 23 % 

Branchements et raccordements 9.600 € CD18 100 000 € 9,6% 

Travaux de construction 849.987 € FSIL 103 860 € 10 % 

Frais de consultation de maître 
d’œuvre  

7.000 € MSA 30 000 € 2,9 % 

Honoraires maître d’œuvre  73.000 € Sous-total 68,5 % 

Contrôle technique 12.650 €   

CSPS 4.970 € Emprunt 325 000 € 31,5 % 

Assurances DO + TRC 6.450 € Sous-total 31,5 % 

Frais divers, aléas 10.808 € 
 

 

Honoraires mandataire 58.175 € 
 

 

TOTAL 1.038.640 € TOTAL 1.038.640 € 100% 

 
 
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur le dossier 
de demande de subvention auprès du Département au titre du Contrat de Territoire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 
abstentions :  
- sollicite du Département une aide financière d’un montant de 100 000 € pour le projet de 
construction d’une structure d’exercice regroupé de la médecine, 
 
- autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette demande de 
subvention.  
 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

1. MISE EN DISPONIBILITE ANIMATRICE ENFANCE / JEUNESSE 
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Mme Virginie BOURDOU, adjoint d’animation  principal du service Enfance/Jeunesse nous a 
fait part de sa volonté de prendre un congé « disponibilité pour convenances personnelles » 
d’une durée de 8 mois à compter du 01/01/2020. 
Des démarches de recrutement vont être lancées. 
 

2. SCoT 
Mr le Président rapporte le compte rendu de la réunion du PLVA relative au SCoT qui s’est 
tenue ce jour. Il présente les amendements apportés au PADD afin d’acter un 
développement équilibré entre les 4 communautés de communes concernées. 
Le document PADD sera transmis prochainement aux délégués. 
Une réunion publique d’information se tiendra le 30 septembre 2019 à Nérondes et une 
réunion de travail associant les personnes publiques concernées aura lieu le 11 octobre 2019 
à 14h00 à La Guerche sur l’Aubois. Mr le Président invite les délégués à y assister. 
 

3. SAISON CULTURELLE 2019/2020 
Mme Raquin rappelle aux membres l’ouverture de la saison culturelle le vendredi 13 
septembre 2019 avec le spectacle aux Bourdelins à 20h30. 
 
 
 


