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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 25 

 Présents : 16 

 Pouvoirs : 5 

 Ayant pris part aux votes : 21 

 
 

Date de la convocation : 18 octobre 2019 
Date d'affichage : 18/10/2019 

 
 
L'an 2019 et le dix-huit octobre 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),  
   Mme RAQUIN Edith (Cornusse), 
   M. GILBERT Roland (Nérondes), 
   Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes), 
   M. BELLERET Robert (Ourouër les Bourdelins), 
   Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), 
   M. De GOURCUFF Arnaud (Tendron) 
   M. FERRAND Thierry (Nérondes), 
   M. GRIETTE Loïc (Bengy sur Craon) 
   M. LAIGNEL Noël (Croisy), 
   Mme NORTIER Marie-Ange (Ourouër les Bourdelins), 
   Mme REBOUX Danielle (Ourouër les Bourdelins), 
   M. SAUVETTE Lucien (Ignol), 
   M. THEURIER Benoît (Blet) 
   M. THIBAULT Christian (Mornay-Berry), 
 
 
Délégués suppléants :  Mme VAUVRE Solange (Flavigny - suppléante) 
 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. SOUCHET David (Chassy) à Mme RAQUIN Edith 
(Cornusse), Mme BENOIT Delphine (Blet) à M. THEURIER Benoît (Blet), Mme KOOS Christine 
(Nérondes) à Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur 
Craon) à M. DURAND Denis (Bengy-sur-Craon), M. REGNAULT Dominique (Charly) à M. LAIGNEL 
Noël (Croisy) 
 
Excusé(s) : M. LAIGOT Stéphane (Nérondes) 
 
Absent(s) : M. REVIDON Laurent (Nérondes), Mme AUDOIN Sandrine (Nérondes), M. 
CORDEBOIS Loïc (Blet), 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme Edith RAQUIN (Cornusse) 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 RGPD – présentation de la solution GIP PRECIA ; 
 Maison de Santé - Acquisition terrain de La Rocherie ; 
 Complexe Sportif – Projet d’aménagement des abords 
 CULTURE – Validation du cahier des charges pour le soutien aux manifestations 

artistiques et culturelles 2019 
 SPANC 
 Avenant contrôles assainissements individuels autonomes (Prolongation 6 mois) ; 
 Autorisation de lancement de la procédure du nouveau marché et autorisation de 

signature ; 
 PERSONNEL : 
 Création poste d’adjoint d’animation TC pour 8 mois 
 Convention avec le CDG 45 ; 
 Instauration participation à la protection sociale complémentaire pour les agents 

communautaires ; 
 Augmentation temps de travail de l’agent d’accueil ; 

 Demande de subvention Cher Initiatives 
 Questions diverses 

 
 

 
 

 

RGPD – PRESENTATION SOLUTION GIP-RECIA 

 

Le RGPD réaffirme le principe de l’obligation de transparence pour toute collecte, traitement et 

utilisation de données à caractère personnel. 

Il pose également un nouveau principe fondamental depuis son vote en 2016 pour une mise en 

application en 2018 : celui de la responsabilisation des acteurs. Chaque entité (établissements 

publics, associations, entreprises…) est responsable non seulement des données qu’elle collecte 

mais aussi de celles qu’elle transmet à des sous-traitants. 

Afin d’assurer une protection optimale des données personnelles traitées, les établissements et 

leurs sous-traitants doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées dont la preuve 

de l’existence doit pouvoir être apportée à tout moment. Ainsi, les acteurs ont l’obligation de 

documenter exhaustivement la conformité de leurs procédures au RGPD. 

 

Afin de présenter la solution GIP RECIA, Monsieur le Président passe la parole au représentant 

du GIP RECIA, Mr Damien NOYER, venu présenter cette formule au conseil communautaire. 

 

Suite à la projection d’un diaporama explicatif, il présente les coûts élaborés en fonction du 

nombre d’habitants pour les communes, et du nombre de communes membres pour les 

communautés de communes. 

Il précise également qu’en cas d’adhésion groupée, à savoir l’intégralité des communes membres 

et la communauté de communes, un abattement de 10% s’appliquera sur l’intégralité des 

cotisations de chacun. 

De plus, la solution « RGPD » est une prestation accessoire faisant partie d’un pack « e-

administration ». 

Une cotisation d’adhésion à ce pack est fixée chaque année, et une cotisation complémentaire 

s’applique pour le RGPD. 
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Cette adhésion permet également l’accès à d’autres services (dématérialisation des actes, 

transmission externe criptée, …). 

 

En conclusion, Mr Noyer transmettra à la communauté de communes le diaporama support 

utilisé ainsi que des devis détaillés pour chaque collectivité. Ces informations seront ensuite 

transférées aux communes afin qu’elles étudient ce dossier avec leurs conseils municipaux 

respectifs. 

 

 

 

MAISON DE SANTE – ACQUISITION PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PARCELLE 

DESTINEE A RECEVOIR LA CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE D’EXERCICE REGROUPE DE LA 

MEDECINE 

 

Réf : 2019_077 

 

Monsieur le Président rappelle que l’assemblée générale de  l’association « LA ROCHERIE », 

présidée par Monique FORCEAU-LAUVERGEAT, par délibération en date du 11/06/2019, a 

donné son accord à la cession à la Communauté de Communes de la superficie nécessaire à la 

construction de la future structure d’exercice regroupé de la médecine afin d’assurer la proximité 

d’une offre de soins complémentaires aux résidents de l’EHPAD. 

 

L’association « LA ROCHERIE » a proposé à la Communauté de Communes la vente par 

l’acquéreur de cette parcelle de terrain non bâtie pour un montant symbolique de 10 euros, à 

charge pour la Communauté de Communes du Pays de Nérondes de supporter tous les frais liés à 

cette vente dont le bornage. 

 

Par délibération 2017-070, le Conseil communautaire a accepté cette proposition tout en 

reportant la délimitation de la surface et par voie de conséquence la date de l’acte notarié à la 

connaissance précise de l’emprise nécessaire à la construction de l’immeuble, de ses accès et 

aménagements extérieurs. 

 

Compte tenu du projet immobilier de la Communauté de Communes et des desseins de 

l’association « LA ROCHERIE » pour l’avenir, le bornage a été réalisé courant juin 2019 aux 

frais de la Communauté de Communes. La parcelle destinée à l’acquisition par la collectivité est 

cadastrée AD 414 et représente une superficie réelle de 3 592 m². 

 

Monsieur le Président attire l’attention des conseillers communautaires sur le fait que 

l’association « LA ROCHERIE » a financé l’ensemble immobilier dont est issue la parcelle AD 

414 par un prêt garanti par une hypothèque. Dans ces conditions, l’association « LA 

ROCHERIE » ne peut disposer librement de cette parcelle qu’en le libérant de cette hypothèque. 

Cette levée d’hypothèque entraîne des frais d’émoluments et de formalités diverses que devrait 

légalement supporter l’association « LA ROCHERIE ».  

 

 

Considérant l’intérêt de la Communauté de Communes de se porter acquéreuse de ce 

bien, notamment par sa situation géographique à proximité de l’EHPAD actuel comme de 

l’EHPAD en devenir après reconstruction, 

Vu la proposition de cession faite par l’association « LA ROCHERIE » à la somme 

symbolique de 10 euros, 

Vu l’accord de la division parcellaire et les procès-verbaux de délimitation qui en 

découlent, établis en date du 6 juin 2019, 
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

 approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée AD 414, sise Rue Saint Pierre à Nérondes, 

d’une surface de 3 592 m², pour la somme symbolique de 10 euros, 

 autorise le président à signer l’acte d’achat à intervenir en la forme notariée ainsi que 

toutes les pièces afférentes pour la bonne exécution de la présente, 

 dit que les frais, droits et émoluments relatifs à cette acquisition sont à la charge de la 

Communauté de Communes et seront imputés au chapitre 2111,  

 à titre exceptionnel, décide de prendre en charge la levée de l'inscription hypothécaire 

bien que cette charge incombe légalement au vendeur,  

 la valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la 

Communauté de Communes. 

 

 

 

COMPLEXE SPORTIF – AMENAGEMENT DES ABORDS 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement des abords du complexe sportif, une étude de faisabilité 

a été élaborée par le CIT du Département du Cher (Cher Ingénierie des Territoires). 

Cette étude se justifie par le souhait de démolir l’ancien gymnase, vétuste et non utilisé depuis la 

construction du complexe sportif Céline Dumerc. 

L’emprise foncière ainsi libérée permettrait l’aménagement d’un parking suffisant pour accueillir 

les véhicules lors des manifestations sportives. L’installation d’un éclairage public adéquat 

renforcerait la sécurité et le confort des visiteurs et usagers, ainsi que l’installation d’un système 

de vidéosurveillance. 

 

2 options :  

1. Déconstruction complète du gymnase y compris dallage et fondations pour 

aménagement d’un parking en enrobé – Coût total HT = 252 348 €  

2. Déconstruction de la superstructure du gymnase avec aménagement d’un parking 

sur le dallage existant de l’ancien – Coût total HT = 159 297 € 

 

L’option 2 implique l’analyse de la structure de la dalle afin de savoir si elle peut résister à la 

circulation de véhicules. Coût de cette étude = environ 5 000 €. 

De plus, dans l’hypothèse où les tests de portance et de résistance se révéleraient défavorables à 

cette option, il serait alors nécessaire d’opter pour la 1ère solution. 

 

Concernant les subventions possibles, la DETR peut être accordée à la seule et unique condition 

que les travaux de démolition soient suivis de travaux d’aménagement entrant dans le cadre des 

travaux subventionnés par la DETR. La subvention pourrait alors s’élever à 50% du montant HT. 

A celle-ci peut s’ajouter le PLVA, vraisemblablement selon les mêmes conditions d’obtention 

avec un pourcentage de subvention fixé à 20%. 

 

Il est précisé que l’aménagement d’un parking n’est pas une finalité. Une concertation peut 

s’établir afin d’étudier tout projet autre pouvant être réalisé à cet endroit (aménagement espace 

vert, aire de jeux pour enfants, …). 

 

Option 3 : déconstruction sans aménagements postérieurs. 

 

M. Ferrand s’inquiète du résultat du carottage qui risque de remettre le projet en question en cas 

de résultat négatif quant à la portance de la dalle.  
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En retour, Mme Raquin le rassure en lui indiquant l’arrêt du projet si cette hypothèse se vérifiait. 

 

Sur le volet financier, M. Gilbert s’interroge sur 3 points : 

1. La nécessité de construction d’un nouveau parking alors qu’un autre existe devant le 

collège et n’est jamais saturé lors des diverses manifestations 

 

2. Le financement global du projet, subventions comprises, alors que la collectivité a du 

établir un échéancier de paiement pour la REOM du 1er semestre du smirtom 

 

3. L’analyse de la DGFIP qui faisait ressortir un certain endettement 

 

Les conseillers communautaires s’entendent sur la nécessité de réalisation de la clôture, de 

l’éclairage et de la démolition de l’ancien gymnase mais émettent des interrogations sur la 

destination finale de la parcelle. 

M. le président rappelle que nous sommes dans l’attente du versement du solde des subventions 

relatives à la construction du complexe sportif pour un montant de 95 000 € et que le dossier sera 

clôturé lors de la séance de Décembre ; clôture qui n’avait encore été faite pour permettre 

l’intégration de travaux supplémentaires dans les subventions. 

 

Il indique également qu’à ce jour la trésorerie s’élève à 631 000 € et qu’une avance Territoria 

pour la Maison de santé doit nous parvenir prochainement pour un montant de 250 000 €. 

 

M. Gilbert demande que l’échéancier du Smirtom soit annulé et remboursé intégralement, ainsi 

que la programmation d’une réunion de la commission des Finances. M. Durand propose une 

réunion de la commission des finances en N ovembre en présence de Mme Chouly. 

Il précise également que l’intégration du budget OM dans le budget principal permet le bénéfice 

de la dotation « bonifiée » censée palier à l’avance des frais des ordures ménagères dans l’attente 

du règlement des usagers. 

 

M. David SOUCHET quitte la séance et donne pouvoir à Mme Edith RAQUIN en ses lieu et 

place à compter des délibérations suivantes. 

 

En conclusion, à ce jour, le CIT retravaille le projet. M. le président propose la tenue d’une 

réunion de la commission Gymnase courant novembre afin de redéfinir un projet définitif 

d’utilisation de la parcelle 

 

 

 

CULTURE – VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 

ARTISTIQUES ET CULTURELLES D’INTERET INTERCOMMUNAL 2020 

 

Réf : 2019_078 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil que la saison culturelle 2019-2020 est lancée. Comme 

l’année précédente, un appel à projets va être lancé pour les manifestations artistiques et 

culturelles qui présentent un intérêt et un rayonnement sur l’ensemble du territoire de la CDC. 

 

A cette fin, un cahier des charges a été élaboré par la commission Culture et doit être validé par 

le conseil communautaire. 

 

Monsieur le Président donne lecture de ce cahier des charges. 
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Après en avoir délibéré, par 21 voix POUR, aucune abstention et aucun vote CONTRE,  le 

conseil communautaire valide le cahier des charges présenté pour l’appel à projets 2020 pour le 

soutien aux manifestations artistiques et culturelles d’intérêt intercommunal. 

 

 

 

SPANC - PROLONGATION DE 6 MOIS DE L’AVENANT POUR LES CONTROLES 

D’ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS AUTONOMES 

 

Réf : 2019_079 

 

Initialement, la communauté de communes a confié à Veolia l’exploitation de son service public 

d’assainissement non collectif et les contrôles y afférents. 

Le marché actuel se terminait le 31/08/2019 et a été prolongé par un avenant n°1 pour couvrir la 

période 01/09 au 31/12 de l’année 2019. 

A ce jour, et afin de conduire la procédure de renouvellement des marchés dans les meilleures 

conditions, il conviendrait de solliciter un avenant n°2, dans des conditions identiques à celles 

actuelles, pour la période du 01/01 au 30/06/2020. 

Il vous est proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter la 

délibération suivante : 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-1 relatif aux 

services publics industriels et commerciaux ; 

Vu le contrat de  marché d’assainissement individuel autonome signé entre la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes et la société VEOLIA en date du    ; 

Vu l’avenant n°1 signé entre la Communauté de Communes du Pays de Nérondes et la société 

VEOLIA en date du    ; 

 

Après en avoir délibéré, par 21 voix POUR, aucune abstention et aucun vote CONTRE, le 

conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat 

d’exploitation du service public d’assainissement non collectif entre la communauté de 

communes du Pays de Nérondes et la société VEOLIA pour la période allant du 01/01/2020 au 

30/06/2020. 

 

 

SPANC - AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE DU NOUVEAU MARCHE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Réf : 2019_080 

 

Dans le but de renouveler les marchés de contrôles des installations d’assainissement individuels 

autonomes, il convient de lancer une procédure de consultation des entreprises. 

La communauté de Communes du Pays de Nérondes a confié cette mission au service 

d’ingénierie du Département du Cher. 

Il est également proposé de prévoir une procédure par marché de consultation des contrôles des 

installations d’assainissements individuels tant dans le cadre des ventes que lors de contrôles 

périodiques. 

Après en avoir délibéré, entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, par 21 voix 

POUR, aucune abstention et aucun vote CONTRE, autorise le Président à lancer la procédure en 

collaboration avec Cher Ingénierie des Territoires. 
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PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – DECLARATION DE VACANCE DE POSTE D’ADJOINT 

D’ANIMATION CONTRACTUEL 

 

Réf : 2019_081 

 

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 service Enfance / Jeunesse, 

 

Considérant les objectifs de la Convention Territoriale Globale et les moyens humains à y 

consacrer  

 

Monsieur le Président rappelle que le poste d’adjoint d’animation sera vacant pour une période 

de 8 mois suite à la demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle de l’agent en 

charge actuellement ; il convient donc de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Cadre d’emploi et grade Catégorie 
Nombre de 

poste 

Emploi 

budgétaire 

OUVERTURE DE POSTE 

 

Filière Animation 

     Adjoint d’animation  

(2ème classe – 1ère classe) 

 

 

C 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Monsieur le Président rappelle l’impossibilité actuelle de recruter des candidats statutaires mais 

que 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.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 21 voix POUR, 0 abstention et 0 vote 

CONTRE: 

 

 DECIDE l’ouverture du poste susvisé ; 

 

 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 Enfance/Jeunesse pour ra être pourvu par un agent 

contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; 

 

 FIXE les conditions recrutement d’un agent contractuel : 

 Le recrutement sera effectué pour une durée maximale de 8 mois 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 de 

l’éventuel retour de l’agent mis en disponibilité ; 

 L’agent devra justifier de la possession d’un diplôme équivalent à BAC+2 dans le 

domaine l’animation (BAFD + BPJEPS) ; 

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

 La grille indiciaire du cadre d’emploi d’adjoint d’animation 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) ; 

 Monsieur le Président est chargé du recrutement de ce personnel et habilité à ce 

titre à conclure le contrat d’engagement ; 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU LOIRET 

 

Réf : 2019_082 

 

Le Conseil d’administration du Centre de Gestion du Cher a décidé en 2016 de mutualiser avec 

le Centre de Gestion du Loiret la gestion des dossiers chômage et calcul des indemnités de 

licenciement. 

 

Dans l’éventualité où la Communauté de Communes se trouverait confrontée à l’obligation d’un 

licenciement, il convient de contractualiser avec le CDG 45 dès maintenant. 

La réalisation d’une convention se fait à titre gratuit ; seuls les calculs éventuels à solliciter 

ultérieurement  (étude et simulation du droit à indemnisation, calcul indemnité de licenciement, 

suivi mensuel, conseil juridique, ouverture et frais de dossier, etc…) seront payants selon le tarif 

en vigueur. 

 

Après délibération, par 21 voix POUR, 0 abstention et 0 vote CONTRE, le conseil 

communautaire émet un avis favorable au conventionnement avec le Centre de Gestion 45 et 

autorise le Président à signer la convention correspondante et tout document relatif à l’objet de 

cette convention. 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE DE 

L’AGENT D’ACCUEIL 

 

Réf : 2019_083 

 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du comité technique en date du 21/10/2019 

 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’agent 

d’accueil permanent à temps non complet  (28 heures hebdomadaires) en raison des nombreuses 

missions administratives supplémentaires qui lui sont confiées afin de venir en support aux divers 

services de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 
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Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires, le conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, par 20 voix POUR, 0 abstention et 1 vote CONTRE 

 

DECIDE 

 

Article 1 : 

La suppression, à compter du 01/11/2019, d’un emploi permanent à temps non complet 

(28/35ème) d’agent d’accueil (grade Adjoint Administratif). 

 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps d’agent d’accueil 

(grade : Adjoint Administratif), 

 

 

Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – INSTAURATION DE LA PARTICIPATION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE POUR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES 

 

Réf : 2019_084 

 

Comme évoqué lors de la réunion du Conseil Communautaire du 11 juillet dernier, et 

conformément à l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en 

date du 23/09/2019. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 20 voix POUR, 0 abstention et 1 vote 

CONTRE, décide : 

 

 de participer au financement des cotisations des agents de la collectivité, de 

l’établissement pour les risques santé et prévoyance ; 

 de retenir la labellisation pour le risque santé et la labellisation pour le risque prévoyance. 

 de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité à 30 € par agent et par mois 

pour le financement des cotisations prévoyance et santé à compter du 01/11/2019  

 PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

 

 

INITIATIVES CHER - DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Réf : 2019_085 

 

Monsieur le Président fait part d’un courriel reçu de Cher Initiatives et s’inquiétant de ne pas 

voir à l’ordre du jour du Conseil Communautaire l’octroi d’une subvention à leur égard. 

 

En effet, fin 2018, Cher Initiative aurait transmis un courrier notifiant un volume de prêts 

accordés sur la CdC et demandait un pourcentage de subvention basé sur ce montant, soit 4 000€ 

pour la communauté de communes. 
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Une rencontre conjointe entre la Communauté de Communes des Trois Provinces et du Pays de 

Nérondes s’est ensuite tenue et à l’issue de laquelle il avait été envisagé de leur octroyer un 

montant par prêt, 200€ x une moyenne annuelle de 2 prêts, soit une subvention s’élevant à 400€. 

 

Le conseil communautaire décide de réévaluer cette demande en commission Finance pour 

l’année 2020. 

Cette structure octroie des prêts à taux neutre aux particuliers porteurs de projets. Il s’agit d’une 

structure associative. 

 

Après délibération, par 20 voix POUR, 1 abstention et 0 vote CONTRE, le conseil 

communautaire émet un avis favorable à l’octroi d’une subvention d’un montant de 200 € pour 

l’année 2019, et charge le Président de leur transmettre cette décision. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CALENDRIER DES REUNIONS : 

 

 06/11/2019 0 16h00 = Exposition scientifique à la Salle des Fêtes de Nérondes 

 12/11/2019 à 18h00 = Commission Enfance/Jeunesse 

 23/11/2019 à 9h00 = Pose de la 1ère pierre de la Maison de Santé 

 Novembre = Commission économique 

 Novembre = Commission SPANC 

 05/12/2019 à 18h00 =  Réunion du Bureau 

 10/12/2019 à 18h00 = Commission Culture 

 12/12/2019 à 19h00 = Conseil Communautaire 

 
 


