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Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 21 
→ Pouvoirs : 2 
→ Ayant pris part aux votes : 23 

Date de la convocation : 31/03/2021 
Date d’affichage : 31/03/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le huit du mois d’avril à 18 heures trente, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

Salle des Fêtes de Nérondes, sous la présidence de M. Thierry PORIKIAN, Président 

 

Présents : 

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

2. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

3. Mme BENOIT Delphine (Blet) 

4. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

5. M. SOUCHET David (Chassy) 

6. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

7. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

8. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

9. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

10. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

11. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

12. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

13. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

14. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

15. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

16. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

17. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

18. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

19.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

20. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : Mme VAUVRE Solange pour Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PROUST Sandrine (Blet) à Mme BENOIT Delphine (Blet), M. 

DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon) à M. DURAND Denis, (Bengy sur Craon) 

 

Secrétaire de Séance : Mme BARILLET Katia (Nérondes) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

 Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Communautaire approuve le compte-rendu de la 

séance du 25/03/2021. 

 

 

 

Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à environ 270 000 €, étant entendu que le 

SDIS sera prélevé pour 1/3 ce mois-ci, ainsi que le remboursement par mensualités de remboursement de 

la ligne de trésorerie pour un montant de 45 000€. 
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VOTE DES TAUX DE FISCALITE 2021 

 

 

 

Le Président rappelle qu’à compter de 2021, les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus 

le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales (suppression définitive en 2023). 

 

En ce qui concerne les EPCI, ceux-ci sont compensés par une garantie d’équilibre assurée par le transfert 

d’une fraction de la TVA nationale. 

 

Dans le détail de la procédure, une fraction de la TVA nationale sera versée par douzième : 

 

 Année 2021 = compensation égale aux pertes 

 Année 2022 = évolution de la part reversée en fonction de TVA 2022 / TVA 2021 

 

Le montant versé dès le début 2021, estimation de la TVA N, seront régularisés en N+1 dès connaissance 

du montant exact de la TVA collecté en 2021. 

Du fait de cette réforme, les états 1259 sont parvenus très tardivement et à trois reprises. 

 

Le Président rappelle également que la Commission Finances Budgétaires a décidé, lors de sa séance du 

18/03/2021, de ne pas augmenter les taux de fiscalité pour l’année 2021. 

Aussi, les taux proposés au vote sont identiques à ceux de 2020. 

 

M. Durand constate une limitation du pouvoir sur les taux et craint que le produit de la TVA n’évolue à la 

baisse dans les années futures. Il craint également que certains contribuables déclarent leur résidence 

secondaire en principale afin de payer moins de fiscalité. 

Le Président partage cette inquiétude au vue d’une marge d’action contrainte. Il serait incohérent 

d’augmenter le taux de CFE et conséquemment pénaliser les entreprises.  

 

 

 

Réf : D_2021_039 : 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’état 1259 de 2021 portant notification des taux d’imposition 2021, 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 18/03/2021 

Considérant que le vote des taux d’imposition fait l’objet d’une délibération annuelle du Conseil 

Communautaire, 

 

 

 

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

adopte les taux 2021 comme suit, pour un produit total attendu s’élevant à 151 674 € hors compensations 

suite à la réforme de la Taxe d’Habitation : 

 

 

 

 

 Taux 2021 

Taxe foncière (bâti) 0,681 % 

Taxe foncière (non bâti) 3,34 % 

CFE 25,16 % 
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ATTRIBUTION SUBVENTION A BGE CHER AU TITRE DE L’ANNEE 2021 DANS LE CADRE DE 

L’ANIMATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

 

 

Le Président rappelle la délibération n°D_2020_097 en date du 17/12/2020 autorisant le renouvellement 

de la convention tripartite entre la BGE Cher  et les Communautés de Communes des 3 Provinces et du 

Pays de Nérondes dans le cadre de l’animation économique du Territoire. 

 

Dans le cadre de cette convention, et conformément aux années précédentes, il convient d’acter le 

versement de la participation communautaire par une délibération spécifique. 

 

 

 

Réf : D_2021_040 : 

 

 

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

Vu les délibérations de septembre 2017 relatives au projet « ambassadeur économique », 

Considérant la convention établie avec la BGE Cher 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 2021, 

 

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, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 fixe le montant de la participation de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes au titre 

de l’année 2021 à 10 000 €, 

 dit que les crédits nécessaires seront prévus à l’article 6574 du budget primitif 2021, 

 autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

 

 

 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

Conformément au projet de budget présenté lors de la commission Finances Budgétaires, le Président 

présente l’élaboration définitive du budget pour l’année 2021. 

Quelques amendements à la marge ont été réalisés notamment dès connaissance des montants de 

dotations 2021 afin d’équilibrer le budget. 

 

Le Président rappelle que les dépenses ont été majorées alors que les recettes ont été estimées au 

minimum. 

 

M. Durand s’enquiert du FPIC. 

Le Président lui répond que le FPIC ne sera communiqué qu’en juin. Aussi, le montant inscrit est celui de 

2020. 

M. Durand pose la question de la somme inscrite à l’article 70875. 

Le Président l’informe qu’il s’agit du remboursement du salaire de Mme Ghesquières, accompagnatrice 

Transport Scolaire, par les communes d’Ourouër les Bourdelins, Cornusse, Croisy, Charly. 
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Aucune autre remarque n’est faite sur la section de Fonctionnement. 

 

Le Président présente la section d’investissement. 

M. Gilbert regrette que la CdC en soit rendue à « racler les fonds de tiroir » et programmer des projets de 

moindre importance sur 2 ans voir plus. 

Le Président lui rappelle que l’intégralité des projets mineurs sont inscrits, et qu’une décision 

modificative peut intervenir en cours d’exercice si la nécessité était avérée. 

En ce qui concerne la déconstruction du gymnase, il considère qu’il y a urgence au vu de son état. 

 

M. de Gourcuff demande si des subventions existent pour la clôture ? 

La DETR a été sollicitée dans ce cadre pour un montant de 10 525 €. 

Le Président ajoute qu’il y a nécessité impérieuse d’installer des caméras car il constate une hausse des 

dégradations et/ou actes d’incivilités. L’arrêté préfectoral autorisant l’installation de ces caméras vient 

d’être transmis. De plus, nous sommes dans l’attente de la demande de subvention Fonds Interministériel 

de Prévention de la Délinquance (FIPD). Dans l’hypothèse où celle-ci serait défavorable, nous aurons 

alors la possibilité de solliciter la DETR. 

Mme Raquin précise que les subventions prévues s’entendent pour 10 525 € de DETR Clôture et 2 480 € 

de FIPD. 

M. Ferrand fait part de la circulation de nombreux jeunes malgré des contrôles en hausse. 

 

 

M. Laignel considère le montant de l’installation d’un éclairage public solaire trop onéreux. 

MM. Porikian, Desmare et Ferrand lui rappelle que la CdC économise sur les travaux de branchement et 

sur une absence de consommation électrique. 

Mme Raquin propose de solliciter la Région Centre dans le cadre de sa compétence transport scolaire. 

Le Président lui fait part de ses doutes à ce sujet. 

De plus, le SDE pourrait intervenir mais uniquement dans le cadre du remplacement de matériel 

énergivore type fluo. 

Mme Raquin rappelle que cette installation était prévue lors de la construction du complexe. Les travaux 

n’avaient pas été réalisés intégralement du fait d’un coût trop élevé. 

Le Président rappelle qu’il serait judicieux de faire part de ces informations dès la genèse des projets. 

 

Après étude de la section d’investissement, le Président précise que le budget 2022 sera différent et plus 

proche de la réalité des projets. Il permettra de donner toute capacité aux ambitions initiales. 

Il rappelle que le montant total,  fonctionnement et investissement, du budget 2021 qui s’élève à 

3 155 398 €. 

Il interpelle également sur la contradiction entre l’instauration d’aides TPE et une éventuelle hausse de la 

CFE. 

M. Peras espère l’installation de plusieurs entreprises sur le territoire, seul levier de finances 

supplémentaires à son sens. 

Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote. 

 

 

 

Réf : D_2021_041 : 

 

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, 

Vu la délibération n°D_2021_012 actant la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 

25/02/2021, 

Vu l'avis de la commission des finances du 18 mars 2021, 

Vu le projet de budget primitif du budget « principal » présenté par Monsieur le Président pour l'exercice 

2021, 

 

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2021, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 

adopte le budget primitif 2021 du budget « Principal » arrêté comme suit : 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 865 654 € 865 654 € 

FONCTIONNEMENT 2 289 744 € 2 289 744 € 

TOTAL 3 155 398 € 3 155 398 € 

 

 

 

SPANC – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

Conformément au projet de budget annexe du SPANC présenté lors de la commission Finances 

Budgétaires du 18/03/2021, le Président présente l’élaboration définitive du dit budget pour l’année 2021. 

 

Une modification a été apportée qui ne modifie aucun résultat car à l’intérieur de la section 

d’investissement. 

Il s’agit de la perception du nouveau mode de facturation des contrôles périodiques qui était initialement 

inscrit en « provisions » mais qui a du être déplacé au 604. 

 

M. Gilbert s’étonne de cette procédure, différente de celle pratiquée par le SMAEP et imposée par la 

Trésorerie. 

Le Président explique qu’il s’agit d’une recette correspondant à une dépense différée qui génère un 

excédent de fonctionnement. 

 

M. Durand considère la prévision de recette de cette facturation sur les 2 semestres trop risquée car le 2
ème

 

semestre ne sera perçu qu’en janvier 2022. Il n’aurait pas inscrit cette 2
ème

 période. 

Le Président lui rappelle que la CdC rattachera les charges et produits en fin d’année si besoin. 

M. Gilbert précise que le décalé sera uniquement en trésorerie et non comptable. 

 

Aucune intervention n’étant sollicitée, le conseil communautaire passe au vote. 

 

 

Réf : D_2021_042 : 

 

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, 

Vu la délibération n°D_2021_012 actant la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 

25/02/2021, 

Vu l'avis de la commission des finances du 18 mars 2021, 

Vu le projet de budget primitif du budget « Spanc » présenté par Monsieur le Président pour l'exercice 

2021, 

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2021, 

 

 

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

adopte le budget primitif 2021 du budget annexe du « SPANC » arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 832 € 2 832 € 

FONCTIONNEMENT 51 550 € 51 550 € 

TOTAL 54 382 € 54 382 € 
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REDEVANCE ANNUELLE POUR LA FACTURATION DES CONTROLES PERIODIQUES 

D’ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 

 

 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la procédure, validée par la délibération 

n°D_2021_021 en date du 25/02/2021, instaure la redevance relative aux contrôles périodiques des 

assainissements individuels autonomes qui sera prélevée sur les factures d’eau, émises par la société 

fermière du syndicat d’eau potable de Nérondes, actuellement la société Véolia. 

 

Il convient aujourd’hui de fixer le montant annuel qui sera prélevé. 

 

Le Président propose 20 € par an pour chaque foyer raccordé. 

M. Durand préfèrerait que cette disposition soit actée postérieurement à l’ouverture des plis du nouveau 

marché. Le Président lui explique que cela n’est pas possible afin permettre à la société Véolia d’établir 

les factures dès le 1
er
 semestre 2021. De plus, le montant sera révisable si besoin annuellement. 

 

A la demande de M. Gilbert, la mention « 2 x 10 € » sera ajoutée. 

 

Mme Raquin s’inquiète des habitations équipée et utilisant un puits sans raccordement à l’eau. 

M. Gilbert précise qu’il convient de les ajouter dans la liste fournie par Madame Fleuriet, technicienne 

Assainissement à la Communauté de Communes, afin qu’ils soient facturés directement, par émission 

d’un titre unique. 

 

M. Laignel s’enquiert de la procédure pour les habitations ne disposant ni d’un raccord à l’eau potable ni 

d’une installation d’assainissement, individuelle ou collective. 

Le Président rappelle, afin qu’il y ait le moins d’erreurs ni de réclamations possibles, il convient que les 

communes complètent la liste fournie par Mme Fleuriet de la manière la plus complète et détaillée 

possible. Les communes étant les seules à connaître ces situations atypiques. 

 

Mme Raquin fait part de la difficulté de traitement qui sera présentée pour les habitations non habitables, 

non habitées, non reliées et demande si la reprise de la liste issue du précédent contrôle serait possible. 

Le Président refuse car la liste n’est pas actualisée et cela représenterait une charge de travail démesurée. 

De plus, il insiste sur le fait que seules les communes sont à même de compléter le listing fourni. En 

aucun cas, Mme Fleuriet ne peut connaitre les situations particulières ou atypiques des communes 

membres. 

 

Mme Raquin demande qui sera averti du contrôle : propriétaire ou locataire ? 

M. Peras précise que réglementairement c’est le propriétaire qui est averti. 

M. Gilbert intervient pour rassurer et préciser que les diagnostics se dérouleront de la même manière qu’il 

y a 8 ans. 

Le Président précise qu’un élu, l’occupant ou toute personne mandatée, peut représenter un propriétaire 

éloigné ou indisponible. 

 

M. Peras intervient pour insister sur l’importance de communiquer sur ce sujet au sein des conseils 

municipaux et des usagers. Plus la communication sera bonne, meilleure sera l’approbation de la 

population. 

 

Aucune question supplémentaire n’étant posée, le conseil communautaire passe au vote. 

 

 

 

Réf : D_2021_043 : 

 

 

Vu la compétence Assainissement non collectif assurée par la Communauté de communes du 

Pays Nérondes sur les 12 communes qui la composent, 
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Vu l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’arrêté ministériel du 27 avril 

2012 fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC, 

 

Vu l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités du contrôle des installations existantes 

d’assainissement non collectif, 

 

Vu la délibération en date du 25/02/2021 instituant le mode de facturation des visites périodiques de 

contrôle d’assainissement non collectif, 

 

Vu la convention tripartite entre la société fermière du Syndicat d’eau potable de Nérondes, actuellement 

VEOLIA, le Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable de Nérondes et la Communauté de Communes 

du Pays de Nérondes signée en date du 15/03/2021, 

 

Considérant la volonté de ne pas impacter directement la totalité du prix du diagnostic à l’usager, en 

étalant le prix du contrôle périodique des installations existantes d’assainissement non collectif, 

 

Considérant que le montant appliqué pour la facturation des visites périodiques de contrôle 

d’assainissement non collectif est forfaitaire et sans rapport avec le niveau de consommation d’eau, 

 

Le conseil communautaire, à la majorité des membres présents et représentés, décide : 

 De fixer le montant de la redevance annuelle des visites périodiques de contrôle d’assainissement 

non collectif à 20 € par an et par usager raccordé à une installation individuelle, soit 10 € par 

facture semestrielle ; 

 Que ce tarif pourra être révisé annuellement ; 

 Que le coût des visites périodiques de contrôle d’assainissement non collectif sera facturé au 

titulaire de l’abonnement à l’eau, qui coïncide avec l’usager du dispositif d’assainissement ; 

 Que le recouvrement de la facturation des visites périodiques de contrôle d’assainissement non 

collectif sera assuré par le service de distribution d'eau potable conformément à la convention 

tripartite précitée ; 

 Pour les habitations non raccordées au service d’abduction d’eau potable, ces contrôles seront 

facturés par émission d’un titre unique correspondant à l’intégralité du montant. 

 

Adopté comme suit : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 
1 

M. Arnaud de Gourcuff 

 

 

 

 

POINTS DIVERS 

 

 

 Transfert compétence PLU (nouvelle délibération inutile, courrier de Mme la Sous-préfète en date 

du 26/03/2021) ; 

 

 Recours terrains militaires (Désignation d’un expert par le Tribunal Administratif) ; 

 

 SPANC – Subvention agence de l’eau (en réponse au courrier, l’agence de l’eau confirme 

l’absence de subvention dans le cadre de la nouvelle campagne des contrôles périodiques des 

assainissements individuels) ; 
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 Une visioconférence sur l’agenda rural s’est tenue ce jour (présentation succincte par MM. 

Porikian et Durand) ; 

 

 Rappel : Réflexion sur l’intérêt communautaire dans le cadre d’attribution de subventions aux 

associations ; 

 

 Organisation d’un centre de vaccination à la Maison de Santé les 10 et 11 avril (2
ème

 injection les 

8 et 9 mai) pour 300 doses « Moderna ». Les minibus de la Communauté de Communes peuvent 

être prêtés aux communes membres si besoin pour véhiculer les personnes à mobilité réduite. 

 

 La Directrice de l’Accueil de Loisirs est prête à accueillir les enfants dont les parents exercent 

une profession reconnue primordiale dans la lute contre la Covid-19 selon le listing communiqué 

par le Gouvernement. 

 

 La SCP de la MSP de Nérondes a émis un avis favorable à l’intégration en son seing du Dr Roca, 

médecin de nationalité espagnole, sous réserve de l’avis favorable du Conseil de l’Ordre et de 

l’ARS ; 

 

 Planning réunions : 

→ Jeudi 6 Mai 2021 – 18h00 : Bureau communautaire + Commission Economique (Etude 

dossiers de demande d’aide TPE) 

→ Jeudi 20 Mai 2021 – 18h30 : Conseil Communautaire 

 


