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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 25 

 Présents : 18 

 Pouvoirs : 4 

 Ayant pris part aux votes : 22 

 
 

Date de la convocation : 13 décembre 2019 
Date d'affichage : 13/12/2019 

 
 
L'an 2019 et le dix-neuf décembre 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 : 

 M. DURAND Denis, Président (Bengy sur Craon), 

 M. GILBERT Roland (Nérondes), 

 M. BELLERET Robert (Ourouër les Bourdelins), 

 Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), 

 M. De GOURCUFF Arnaud (Tendron), 

 M. FERRAND Thierry (Nérondes), 

 M. LAIGNEL Noël (Croisy), 

 Mme NORTIER Marie-Ange (Ourouër les Bourdelins), 

 Mme REBOUX Danielle (Ourouër les Bourdelins), 

 M. SAUVETTE Lucien (Ignol), 

 M. THIBAULT Christian (Mornay-Berry), 

 M. SOUCHET David (Chassy), 

 Mme KOOS Christine (Nérondes), 

 M. REGNAULT Dominique (Charly), 

 M. REVIDON Laurent (Nérondes), 

 M. CORDEBOIS Loïc (Blet), 

 Mme VAUVRE Solange (Flavigny – Suppléante de Mr BALLERAT Xavier), 

 M. PENARD Jean-Louis (Cornusse – Suppléant de Mme Edith RAQUIN), 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : 

 Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes) à Mme KOOS Christine (Nérondes), 

 Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) à M. THIBAUT Christian (Mornay-Berry), 

 M. GRIETTE Loïc (Bengy sur Craon) à M. DURAND Denis (Bengy-sur-Craon), 

 M. THEURIER Benoît (Blet) à M. CORDEBOIS Loïc (Blet) 
 
Absent(s), Excusé(s) : Mme BENOIT Delphine (Blet), M. LAIGOT Stéphane (Nérondes), Mme 
Sandrine AUDOIN (Nérondes) 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. LAIGNEL Noël (Croisy) 
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Le président informe l’assemblée de l’ajout de 3 points à l’ordre du jour et du report de 3 autres : 

 
Ajout : 

 

 COMPLEXE SPORTIF – APPROBATION BILAN DE LIQUIDATION 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE SPANC 

 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL (ICNE + GEMAPI) 

 
Report : 

 

 SUBVENTIONS 2020 POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE CAISSE 

LOCALE D ENERONDES POUR LA SAISON CULTURELLE 2019-2020 

 SIRVA – MODIFICATION STATUTAIRE 

 
 

ORDRE DU JOUR MODIFIE : 

 

 TARIFS DE LA REDEVANCE D'ORDURES MENAGERES 2020 DES COMMUNES RELEVANT 

DU SICTREM (BENGY SUR CRAON) 

 TARIFS 2019 DE LA REDEVANCE INCITATIVE A LA REDUCTION ET AU TRI DES DECHETS 

POUR LES COMMUNES RELEVANT DU SMIRTOM 

 

 ADMISSIONS EN NON VALEUR : 

A) ORDURES MENAGERES – CREANCES ETEINTES 

B) BUDGET PRINCIPAL – PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 

C) BUDGET PRINCIPAL – REPRISE DE PROVISIONS  

D) DECISION MODIFICATIVE 

 

 AMENAGEMENT DES ABORDS DU COMPLEXE SPORTIF CELINE DUMERC – DEMANDE DE 

SUBVENTION DETR 2020 

 COMPLEXE SPORTIF – APPROBATION BILAN DE LIQUIDATION 

 ADOPTION DU R.P.Q.S. – SMAEP DE NERONDES 

 ACCUEIL DE LOISIRS – TARIFS 2020 

 

 CULTURE : 

A. DEMANDE DE SUBVENTION DRAC 2019 

B. AVENANT N°2 AU CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE 2018-2021 POUR 

L’ANNÉE 2020 

C. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ENEDIS POUR LA SAISON CULTURELLE 

2019-2020 

D. DECISION MODIFICATIVE 

 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE SPANC 

 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL (ICNE + GEMAPI) 

 

 INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 

 

 ACTION ECONOMIQUE 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
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TARIFS DE LA REDEVANCE D'ORDURES MENAGERES 2020 DES COMMUNES 

RELEVANT DU SICTREM (BENGY SUR CRAON) 

 
Réf : 2019_086 

 
Vu les statuts de la communauté et sa compétence en matière d’élimination et de valorisation des 

déchets des ménages, 

Vu les statuts du SICTREM (Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des résidus 

ménagers) d’Avord et sa compétence en matière d’élimination et de valorisation des déchets des 

ménages, 

Vu l’article L2333-76 du Code Général des collectivités territoriales, et notamment son 6ème 

alinéa, 

Vu la délibération du SICTREM en date du 26 décembre 2002 déterminant le mode de calcul de 

la REOM, 

Vu la délibération du SICTREM en date du 19 décembre 2019 approuvant le calcul des tarifs de 

la REOM 2020, 

Monsieur le Président propose la grille tarifaire pour 2020 pour la commune de Bengy-sur-

Craon. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les tarifs qui suivent et qui seront 

appliqués pour la facturation de 2020 pour la commune de Bengy-sur-Craon : 

 

 

1 personne 112.89 € 

2 personnes 148.04 € 

3 personnes 183.16 € 

4 personnes 200.74 € 

5 personnes 218.30 € 

Résidence secondaire 148.04 € 

Hôtel, Café, Restaurant 288.60 € 

Commerce, artisan, entreprise 148.04 € 

Commerce, artisan, entreprise – même adresse 77.75 € 

LEAP de Bengy-sur-Craon 4 800.00 € 
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Les tarifs de la redevance sont appliqués pour l’exercice 2020 (1er janvier au 31 décembre 2020) 

suivant la situation de chaque contribuable à la date du 1er janvier 2020. Toutefois, dans le cadre 

d’un déménagement ou d’un emménagement, d’une cessation ou d’une création d’activité 

économique, une proratisation au temps d’occupation du logement ou au temps de l’activité sera 

effectuée mensuellement. 

Pour les changements de situation familiale, la proratisation se fera mensuellement. Tout mois 

commencé est dû. 

Les personnes vivant soit sur le lieu de leur travail ou de commerce, ou ayant un gîte / chambre 

d’hôte sur leur lieu d’habitation principale recevront une facture en tant que particulier aux 

nombres de personnes dans le foyer et une autre facture pour leur activité. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité les tarifs présentés ci-

dessus. 

 

 

TARIFS 2020 DE LA REDEVANCE INCITATIVE A LA REDUCTION ET AU TRI DES 

DECHETS POUR LES COMMUNES RELEVANT DU SMIRTOM 

 

Mr Roland GILBERT, délégué auprès du SMIRTOM, informe d’une hausse générale des tarifs 

d’environ 3.5%. 

Il informe également des difficultés financières du budget annexe du Smirtom relatif aux 

bûchettes qui fait état d’un déficit de 400 000 €. 

De plus, une baisse de la population du territoire du Smirtom a engendré de fait une baisse des 

recettes. 

Le projet de fermeture des déchetteries de Blet et d’Ourouër les Bourdelins est envisagé par le 

Smirtom. Le matériel de ces déchetteries serait transféré à celle de Levet. 

Mr le Président donne la parole à Mr Thierry PORIKIAN afin qu’il détaille ce projet en qualité 

de délégué au Smirtom. 

Enfin, Mr Gilbert fait part des remarques de Mme Chouly lors de la dernière commission 

Finances. 

 
Réf : 2019_087 

 

Monsieur DURAND informe le conseil de la décision du Comité Syndical du SMIRTOM  d’une 

augmentation de 3.5 %. 

Vu les statuts de la communauté et sa compétence en matière d’élimination et de valorisation des 

déchets des ménages, 

Vu les statuts du SMIRTOM (Syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des 

ordures ménagères du Saint-Amandois) et sa compétence en matière d’élimination et de 

valorisation des déchets des ménages, 

Vu l’article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales, et notamment son 6ème 

alinéa, 

Vu la délibération du SMIRTOM du Saint-Amandois en date du 17 décembre 2019 approuvant 

les tarifs 2020 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets, 

Monsieur le président propose la grille tarifaire pour 2020 : 
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80 L 

 

120 L 

 

180 L 

 

240 L 

 

360 L 

 

660 L 

Colonnes 

enterrées et 

conteneurs 

grade capacité 

Part fixe par entité 

facturable 
98.40 € 98.40 € 98.40 € 98.40 € 98.40 € 98.40 € 98.40 € 

Part fixe par type de 

bac 
64.80 € 81.60 € 84.84 € 91.20 € 133.68 € 277.20 €  

Total part fixe 163.20 € 180.00 € 183.24 € 189.60 € 232.08 € 375.60 € 98.40 € 

Coût de la 

présentation 
1.92 € 2.88 € 4.44 € 5.80 € 9.36 € 16.92 € 1.82 € 

Coût total du seuil 

minimum 
186.24 € 214.56 € 236.52 € 259.20 € 344.40 € 578.64 € 185.76 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire regrette cette augmentation et valide par 

obligation les tarifs présentés ci-dessus et imposés par le SMIRTOM, par 3 voix POUR et 19 

abstentions. 

 

 

ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 

Suite à la commission Finances, il est apparu la nécessité d’admettre en non-valeur certaines 

créances ainsi que la mise en place de provisions. 

En effet, le recouvrement de certaines recettes, relatives au ordures ménagères pour 93 à 94% 

d’entre elles, s’avère difficile. D’autant plus que 80% du reste est annulé pour cause de 

surendettement des débiteurs. 

Enfin, les prochaines prévisions de fermetures de trésoreries n’arrangeront pas cet état de fait, 

malgré la création de cellules de recouvrement. 

 

ORDURES MENAGERES – CREANCES ETEINTES 

 

Réf : 2019_088 

 

Les sommes suivantes doivent être inscrites en créances éteintes suite à décision de justice et afin 

de régulariser les écritures comptables. 

 

Art. 6541 – Admission en non valeur   = 87.50 € 

Art. 6542 – Créances éteintes    = 1 159.20 € 

Art. 6718 – Créances prescrites    = 143.60 € 

 

Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante. 

 

Le Conseil Communautaire, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

Approuve l’effacement des dettes pour  les montants suivants : 87.50 € au 6541, 1 159.20 € 

au 6542 et 143.60 € au 6718. 
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Précise  l’inscription de ces dépenses aux articles cités du budget principal 

correspond à des créances éteintes par décision de justice 

 

Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette  

Opération 

 

 

BUDGET PRINCIPAL – PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 

 

Réf : 2019_089 

 

Monsieur le Président rappelle que la constitution de provisions pour créances douteuses 

constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. 

Il présente la liste des créances à provisionner et transmise par le Trésorerie. Cette liste concerne 

des REOM. 

Il rappelle que, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats 

de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses 

constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation, conformément à l’article R2321-2-

3° du CGCT. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, 

malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par 

délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments 

communiqués par le comptable public. 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations aux 

provisions des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact, voire de les neutraliser, 

sur le résultat de l’exercice. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 21 voix POUR et une abstention, 

 

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 

 

Sur proposition du comptable public,  

 

 Décide de constituer une provision pour créances douteuses, 

 Décide d’inscrire au budget de la collectivité, sur l’exercice 2019, le montant annuel du 

risque encouru, soit 20 000 €, correspondant au montant susceptible d’être proposé en 

admission en non-valeur par le comptable public, 

 Autorise Monsieur le Président à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du 

montant des créances admises en non valeur sur les exercices passés et à venir. 

 

 

BUDGET PRINCIPAL – REPRISE DE PROVISIONS  

 

Réf : 2019_090 

 

Mr le Président rappelle que plusieurs délibérations ont été prises relatives à des créances 

éteintes, principalement en ce qui concerne les ordures ménagères. 
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De plus, un montant de 20 000 € avait été inscrit lors du vote du BP 2019 et pour lesquels la 

provision est actée aujourd’hui. 

Or, afin d’atténuer l’impact sur le budget, il convient de procéder à une reprise de provisions 

pour les montants totaux annuels des admissions en non-valeur, créances éteintes ou prescrites. 

Cette écriture budgétaire sera inscrite en dépenses et recettes de fonctionnement du BP 2019. 

Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire : 

 D’autoriser Mr le Président à effectuer une reprise sur provision pour un montant de 

12 149.49 € correspondant à des créances ayant été provisionnées lors du budget primitif 

et qui ont été admises en non-valeur au cours du même exercice : 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 21 voix POUR et une abstention : 

 

 Autorise Mr le Président à effectuer une reprise sur provision de 12 149.49 € 

correspondant à des créances ayant été provisionnées lors du budget primitif et qui ont 

été admises en non-valeur au cours du même exercice 

 Dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2019. 

 

 

AMENAGEMENT DES ABORDS DU COMPLEXE SPORTIF CELINE DUMERC – 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2020 

 

Un rappel des différentes discussions relatives à ce projet est fait à l’assemblée. 

La dernière solution, éclairage + vidéosurveillance + clôtures, a été retenu du fait que la 

construction d’un parking ne rentrait pas dans le cadre des projets subventionnés par la DETR. 

Mr Gilbert précise que le pourcentage de 40% ne fait l’objet d’aucune certitude actuellement 

car la Sous-préfecture étudie actuellement ce dossier avant de se positionner. La 

vidéosurveillance n’étant, par exemple, pas subventionnée. 

De plus, des problèmes relatifs à la vidéosurveillance se posent en termes de réglementation. Le 

président de la Communauté de Communes ne détient pas les pouvoirs de police lui permettant 

de décider cette installation, étant également entendu que le transfert d’images entre collectivité 

est compliquée si une convention entre la mairie de Nérondes et la CdC était établie. 

 

Réf : 2019_091 

 

Afin d’améliorer la sécurité des abords du complexe sportif Céline Dumerc, il convient de mettre 

en place un éclairage de l’accès, d’installer clôture et portail ainsi que mettre en place une 

vidéosurveillance, en lien avec la mairie de Nérondes. 

 

Le CIT a établi l’estimation de ces travaux comme suit : 

 

PRESTATIONS TARIFS HT 

Eclairage des accès et du complexe 

8 Mats d’éclairage avec socles et adaptation 
27 100 € 

Vidéo surveillance 

Câblage, installation et raccordement au système existant 
5 500 € 

Clôtures et portails 

Réfection clôtures en panneaux mailles soudées (H=1m20), portails 

coulissants galvanisé non motorisés 

8 850 € 

Aléas divers et imprévus 1 450 € 

Honoraires 6 000 € 

TOTAL 48 874 € 

 
Financement Recettes : 

DETR =  19 550 €  -  40 % 

Autofinancement = 29 324 € -  60 % 

Total financé =  48 874 € 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 

sollicite l’aide de l’Etat pour l’aménagement des abords du nouveau complexe sportif pour un montant de 

19 550 € et autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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COMPLEXE SPORTIF – APPROBATION BILAN DE LIQUIDATION 

 

Réf : 2019_092 

 

Le Président rappelle : 

 Par convention de mandat, signée le 26/01/2012, la Communauté de Communes du Pays de 

Nérondes avait confié à la SEM TERRITORIA, les travaux de construction d’un complexe 

sportif à Nérondes. 

 

Il expose : 

La SEM TERRITORIA présente le bilan de liquidation arrêté au 26/08/2019 et faisant apparaître 

un disponible de 732.66 €. 

 

Monsieur le Président propose : 

 

 D’approuver le bilan de liquidation présenté par la SEM TERRITORIA, 

 De demander à cette dernière de lui verser l’excédent de 732.66 €, 

 De donner quitus à la SEM TERRITORIA sur sa mission, 

 D’autoriser le Président à signer tous documents concernant cette opération. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 

Communautaire : 

 

 Approuve le bilan de liquidation présenté par la SEM TERRITORIA, 

 Demande à cette dernière de lui verser l’excédent de 732.66 €, 

 Donne quitus à la SEM TERRITORIA sur sa mission, 

 Autorise le Président à signer tous documents concernant cette opération. 

 

 

ADOPTION DU R.P.Q.S. – SMAEP DE NERONDES 

 

Réf : 2019_093 

 

Monsieur le Président donne lecture de la synthèse réalisée par le S.M.A.E.P. de la Région de 

Nérondes relative au Prix et à la Qualité du Service Public de l’Eau Potable 2018. 

 

La communauté de communes adhérente au syndicat est invitée à se prononcer sur ce document. 

 

En conséquence, Monsieur le Président propose de valider le R.P.Q.S. réalisé par le SMAEP de 

la Région de Nérondes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de valider le R.P.Q.S. réalisé par le 

SMAEP de la Région de Nérondes. 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS – TARIFS 2020 

 

Le Président fait part d’un futur ajout relatif à l’accueil Jeunes et qui sera réalisé 

prochainement. 

 

Réf : 2019_094 
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Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes organise 

des accueils de loisirs tout au long de l’année lors des vacances scolaires, dans le cadre de la 

compétence Enfance-Jeunesse. 

Il convient de définir des tarifs. Monsieur le Président propose les tarifs suivants : 

 

 Tarifs à la semaine : 

 

Quotient 

Familial 

Tarif semaine CDC Tarif semaine hors CDC 

Semaine sans 

jour férié 

Semaine avec 

jour férié 

Semaine sans 

jour férié 

Semaine avec  

jour férié 

1 enfant 

A partir 

de 2 

enfants 

1 

enfant 

A partir 

de 2 

enfants 

1 

enfant 

A partir 

de 2 

enfants 

1 

enfant 

A partir 

de 2 

enfants 
 

1ère tranche 

<400 
45 € 40 € 36 € 32 € 90 € 80 € 72 € 64 € 

2ème tranche 

401 à 586 
50 € 45 € 40 € 36 € 100 € 90 € 80 € 72 € 

3ème tranche 

> 586 
60 € 50 € 48 € 40 € 120 € 100 € 96 € 80 € 

 

 

 Garderie : 1 €/heure 

 Veillées : 2 € 

 Nuit camping : 10 € 

 Mini-camps : 120 € (tarif CDC) et 200 € (tarifs hors CDC) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de valider les tarifs de l’accueil de 

loisirs 2020 comme présentés ci-dessus. 

 

 

CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION DRAC 2020 

 

Réf : 2019_095 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes du Pays de 

Nérondes a pris la compétence Culture en 2010 et a signé un contrat culturel de territoire avec le 

Conseil Départemental du Cher et la Région Centre. 

 

Afin de compléter le financement de la programmation culturelle, il convient de demander une 

subvention auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour un montant 

de 4 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 

 autorise le Président à adresser le dossier de demande de subvention auprès de la 

DRAC pour un montant de 4 000 € pour la programmation culturelle ; 

 autorise le président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour ce dossier. 

 

 



Communauté de Communes du Pays de Nérondes – Conseil Communautaire du 19 décembre 2019  Page 12 

 

CULTURE – AVENANT N°2 AU CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE 2018-2021 

POUR L’ANNÉE 2020 

 

Réf : 2019_096 

 

Monsieur le Président rappelle aux conseillers qu’en date du 29 avril 2010, le conseil 

communautaire a validé l’ajout de la compétence « Culture » dans ses statuts. 

 

Vu la délibération du 17 juin 2010 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de 

Territoire 2010-2013 ; 

Vu la délibération du 30 juin 2014 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de 

Territoire 2014- 

2017 ; 

Vu la délibération du 29 mars 2018 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de 

Territoire 2018- 

2021 ; 

Vu la délibération du 07 novembre 2018 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 du Contrat 

Culturel de Territoire 2018/2021 ; 

 

Pour continuer la saison culturelle, il convient de signer avec le Conseil Départemental du Cher 

un avenant n°2 au Contrat Culturel de Territoire 3ème génération 2018-2021. 

Le présent avenant a pour objet de définir, pour l’année 2020, la déclinaison des projets inscrits à 

l’article 2 du contrat initial, notamment : 

 Les éventuelles évolutions des axes de développement culturel, inscrits dans le contrat 

initial, 

 Les objectifs et plans d’action annuels pour chaque axe retenu.  

 

Enfin, il précise les modalités spécifiques du soutien du Département pour l’année 2020, en 

modifiant l’article 4-4 du contrat initial. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide d’autoriser le Président à signer l’avenant au Contrat Culturel de 

Territoire 3ème génération 2018-2021 avec le Conseil Départemental du Cher. 

 

 

CULTURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ENEDIS POUR LA SAISON 

CULTURELLE 2019-2020 
 

Réf : 2019_097 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-1-1739 du 20 septembre 2010 portant extension des compétences 

de la CDC du Pays de Nérondes ; 
 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 avril 2010 décidant la prise de 

compétence relative aux contrats culturels de territoire ; 
 

Considérant que la société ENEDIS accompagne les initiatives locales qui contribuent à 

préserver ou à restaurer des équilibres de cohésion sociale nécessaires au « mieux vivre 

ensemble » ; 
 

Considérant que la CDC du Pays de Nérondes contribue à un éveil culturel au plus grand 

nombre, notamment lors de la 7ème saison culturelle « Bouchures en fêtes » ; 
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Considérant que la société ENEDIS s’engage à verser une subvention de 150 € pour l’un des 

spectacles de la saison. 

 

Après avoir présenté les termes de la convention précisant notamment les engagements de 

chacune des parties et les dispositions financières (voir projet de convention ci-joint) ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 

 Décide d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la société 

ENEDIS permettant l’instauration de temps de convivialité intergénérationnels ; 

 Autorise Monsieur le président à signer cette convention et tous documents s’y 

rapportant. 

 

 

CULTURE – DECISION MODIFICATIVE 

 

Réf : 2019_098 

 

Monsieur le Président informe que les écritures comptables relatives au service Culturel doivent 

être réalisées. 

 

Il convient de modifier les lignes budgétaires. En conséquence, Monsieur le Président propose de 

modifier le budget principal comme suit : 

 

Imputations  Libellés        Montants 

6574   Versement aux œuvres sociales    - 24 400 € 

 

7489   Revers., restitutions sur autres attributions  + 24 400 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les modifications budgétaires du 

budget principal tel que décrit ci-dessus. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE SPANC 

 

Réf : 2019_099 

 

Monsieur le Président informe que les écritures comptables relatives au budget annexe du 

SPANC doivent être réalisées, suite à une demande de remboursement de trop versé de 

subvention de l’Agence de l’eau pour l’exercice 2017. 

 

Il convient de modifier les lignes budgétaires. En conséquence, Monsieur le Président propose de 

modifier le budget annexe du SPANC comme suit : 

 

Imputations  Libellés        Montants 

604   Achat d’études et presta. de service    -  1 000 € 

 

673   Annulation de titres sur ex. antérieur     + 1000  € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les modifications budgétaires du 

budget annexe du SPANC tel que décrit ci-dessus. 
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DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL 

 

Réf : 2019_100 

 

Monsieur le Président informe que des écritures comptables relatives au budget principal doivent 

être réalisées pour permettre le mandatement des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) ainsi que 

les écritures permettant la conformité avec l’état 1259. 

 

Il convient de modifier les lignes budgétaires. En conséquence, Monsieur le Président propose de 

modifier le budget principal comme suit : 

 

ICNE : 

Imputations  Libellés        Montants 

604   Achat d’études et presta. de service    - 23 800 € 

661122  Montant des ICNE de l’exercice N-1   + 23 800  € 

 

FISCALITE 

Imputations  Libellés        Montants 

DF 7391178  Autres restitutions au titre de dégrèvements     + 102 € 

   Sur contributions directes 

RF 7346  Taxe GEMAPI        + 102 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les modifications budgétaires du 

budget principal tel que décrit ci-dessus. 

 

 

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 

 

Il est indiqué par le Président l’aide importante apportée par Mme Chouly depuis le début de 

l’année et notamment lors des changements de personnel. 

 

Mme Chouly a su se montrer disponible et efficiente pour tous les problèmes qui se sont 

présentés au cours de l’exercice. 

 

Réf : 2019_101 

 

Mr Laurent REVIDON indique ne pas vouloir participer au vote. 

 

En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 

du 19 novembre 1982, un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 a précisé les 

conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux Receveurs des Communes et 

Etablissements Publics Locaux par décision de leur assemblée délibérante. 

 

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires 

des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et 

afférentes aux trois dernières années : 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 20 voix POUR et une abstention, décide 

d'allouer au receveur des Communes et Etablissements Publics Locaux 50 % de son indemnité 

de conseil (à titre d’exemple : 50% représente un montant brut de 304.70 €) 
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ACTION ECONOMIQUE 

 

Une mise aux normes de la station service d’Ourouër les Bourdelins doit avoir lieu (paiements 

par cartes bancaires). 

 

Cette station est gérée sous forme d’association dont les membres sont des élus municipaux au 

nombre de 4 additionnés de 4 personnes extérieures. 

 

   Chiffre d’affaire  Résultat 

 2017  200 000 €   + 5 500 € 

 2018  184 000 €   - 84 € 

 

Le devis de mise aux normes s’élève à 10 812 € HT (12 974 € TTC). 

Le plan de financement actuel s’établit comme suit : 

 

Subvention PLVA :  3 800 €  Participation Crédit Agricole : 6 000 € 

 

Mr Robert BELLERET, maire d’Ourouër les Bourdelins, demande que la communauté de 

communes attende pour se prononcer sur une subvention éventuelle, de manière à affiner le plan 

de financement. 

 

Le dossier sera donc revu lors d’une prochaine séance si cela s’avérait nécessaire. 

 

 

DESIGNATION REPRESENTANT DGATT 

 

Réf : 2019_102 

 
Par arrêté préfectoral n°2015-DDCSPP-040 du 16/02/2015 modifié, la commission de suivi de site (CSS) 

de l’établissement « DGA Techniques Terrestres » de Bourges sur les communes de Bourges et Osmoy a 

été créée, étant précisé que le mandat des membres était d’une durée de 5 ans renouvelable. 

Les dispositions de l’arrêté précité arrivant prochainement à expiration, il convient de renouveler le 

mandat des membres de cette instance. 

Pour des raisons pratiques, il est proposé que le représentant de la communauté de communes du Pays de 

Nérondes soit son président. 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire désigne 

le Président de la Communauté de Communes, ou son représentant, en qualité de représentant de la 

collectivité auprès de la DGA Techniques Terrestres. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Date des vœux municipaux 

 Vendredi 3 janvier 2020 – 19h30 – Nérondes 

 Vendredi 10 janvier 2020 – 18h30 – Bengy sur Craon 

 Samedi 11 janvier 2020 – 17h00 – Croisy 

 Samedi 11 janvier 2020 – 19h00 – Ignol 

 Samedi 18 janvier 2020 – 11h00 - Chassy 

 


