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L'an 2021 et le seize du mois de septembre 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 de réunion de la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Thierry 

PORIKIAN, Président 

 

Délégués titulaires présents : 

1. M. DURAND Denis, (Bengy sur Craon), jusqu’à la D_2021_071 

2. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon) 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme BENOIT Delphine (Blet) 

5. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

6. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

7. Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

8. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

9. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

10. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

11. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

12. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

13. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

14. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

15. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

16. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) à partir de la D_2021_074 

17. M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

18. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : 

1. M. Jean-Louis PENARD en remplacement de Mme RAQUIN Edith (Cornusse), 

2. M. OUZE Bernard en remplacement de M. SOUCHET David (Chassy), 

3. Mme Chrystel MONIN en remplacement de M. De GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. M. Denis DURAND (Bengy sur Craon) à Mme Gislaine LEGROS (Bengy sur Craon) à partir de la 

délibération n°D_2021_071 

2. Mme PROUST Sandrine (Blet) à Mme Delphine BENOIT (Blet), 

3. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) à M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) jusqu’à 

la délibération n°D_2021_073 incluse 

 

Absent(s) / Excusé(s) : M. GILBERT Roland (Nérondes) 

 

Secrétaire de Séance : Mme Delphine BENOIT (Blet) 

Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 20 
→ Pouvoirs : 2 
→ Ayant pris part aux votes : 22 

Date de la convocation : 10/09/2021 
Date d’affichage : 10/09/2021 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

 
 

 

En préalable aux délibérations, le Président rappelle, comme il avait été convenu, l’intervention de M. 

Olivier HURABIELLE en sa qualité de Président du SMIRTOM du St Amandois, Président de la 

Communauté de Communes des Portes du Berry et Maire de la commune de Cuffy dans le cadre de la 

réflexion sur le maintien ou l’abandon du régime dérogatoire des ordures ménagères. 

 

 

Le président souhaite la bienvenue à M. Olivier Hurabielle qui est accompagné de M. Jean-Baptiste 

Merchier, directeur général du syndicat précité. 

 

 

Tout d’abord, le Président informe l’assemblée de son entrevue avec Mme Chouly, Receveur à la Trésorerie 

de Sancoins, lors de laquelle l’abandon de recouvrement d’impayés pour la période 2007/2011 a été établi. 

Il s’agit de dettes pour lesquelles aucun recouvrement n’est possible (commission de surendettement, décès, 

…). 

Le montant s’élève à environ 36 320 € qui seront passés en prescription ou non-valeur suivant la nature. 

Ces impayés augmentent progressivement et ont un effet négatif sur la trésorerie de la Communauté de 

Communes. Pour exemple, le recouvrement des ordures ménagères du 1er semestre 2021 n’a pas couvert 

l’appel de cotisation du SMIRTOM (50 000 € manquants). 

 

De plus, et selon les consignes nationales, peu de poursuites ont été faites durant l’année 2020 à cause de 

la crise sanitaire. 

 

 

Le Président rappelle que le bénéfice d’une dotation bonifiée en référence à ces impayés n’est pas le sujet 

de cette réunion. 

 

A ce jour, la CdC a été obligée de prélever des fonds de la ligne de trésorerie afin de régler le 1er semestre 

au SMIRTOM, et la situation sera identique pour le 2ème semestre. 

 

Il s’agit donc d’étudier l’intérêt de maintenir ou d’abandonner le régime dérogatoire, avec décision lors du 

conseil communautaire programmé le 25/11/2021. 

 

M. Ferrand rappelle que, selon la procédure actuelle, la CdC subit 2 fois les impayés du SMIRTOM : ceux 

subis et répercutés par le syndicat, et ceux subis par la communauté de communes. 

 

M. Hurabielle fait un rapide historique de la situation de la collectivité vis-à-vis du syndicat, notamment 

lorsque la CC, comme d’autres, a souhaité bénéficier du régime dérogatoire qui permettait au CIF 

(coefficient d’intégration fiscale) d’être augmenté. 

 

Les autres communautés de Communes membres du SMIRTOM ont, progressivement, abandonné ce 

régime dérogatoire du fait de l’accumulation d’impayés au fil des années. 

En qualité de Président de la CC des Portes du Berry, M. Hurabielle précise que les budgets de cette époque 

comportaient automatiquement des provisions qu’il effectuait. De plus, et afin de compenser la baisse du 

CIF, la différence a été intégrée dans le FPIC en modifiant sa répartition. 

Les communes s’étaient engagées à ne plus bénéficier du montant initial afin que la recette de la CdC reste 

identique au terme des différentes répartitions. 

Depuis, et afin de pérenniser et assurer cette recette, la dépense va être intégrée à la CLECT. 

 

Il précise également ne pas avoir constaté de baisse significative de la DGF à l’issue de l’abandon du régime 

dérogatoire. 
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M. Durand précise que le syndicat dispose de droits mais a aussi des devoirs envers les collectivités et les 

usagers. Il considère la répercussion de ses impayés anormale car ceux-ci ne doivent en aucun cas être subis 

2 fois. 

M. Hurabielle interpelle sur le fait que cette procédure a été acceptée lors du procès entre les 2 entités et 

qu’il ne souhaitait pas réinstaller le débat. 

 

M. Durand rappelle que le procès est intervenu car la CC ne parvenait plus à équilibrer le budget OM. Son 

intégration dans le budget général, consigne de la Cour des Comptes, fait éponger la différence par la DGF 

de la collectivité liée à cette compétence. 

 

M. le Président intervient pour rappeler que des provisions auraient dû être réalisées chaque année afin 

d’éviter la situation actuelle. S’il y en avait eu, dès 2007, d’un montant équivalent à la bonification de DGF 

induite par le régime dérogatoire, ce serait 100 000 à 120 000 € qui seraient capitalisés à ce jour. 

 

Aujourd’hui, suite aux différentes crises que la société a rencontré (sociale, économique, sanitaire, …), les 

impayés sont récurrents, y compris par les usagers ayant opté pour le prélèvement automatique. 

De ce fait, si la CC souhaite maintenir le régime dérogatoire, et afin d’équilibrer les reversements au 

syndicat, il conviendra de baisser les budgets des services culture, jeunesse et autres à hauteur de 50 000 €, 

différence actuelle entre les recettes et les dépenses. 

 

M. Ferrand s’insurge contre l’importance des impayés et rappelle que la CC est passée près de la cessation 

de paiement. Il considère qu’elle ne peut plus supporter ce régime dérogatoire qui comporte plus 

d’inconvénients que d’avantages selon lui. 

 

Monsieur Durand indique qu’il serait bien de comparer les budgets consolidés, SMIRTOM + budget OM 

des CDC avec les 2 scénarios (compétence OM aux CDC ou non). 

 

M. Durand précise que, sur 1 200 communautés de communes et intercommunalités en France, très peu 

n’ont pas la compétence OM au vu du CIF. 

Mais combien sont à la TEOM demande M. le Président. 

M. Durand rappelle que la TEOM avec le plafonnement n’est plus aussi injuste qu’elle a pu l’être. 

M. Hurabielle n’est pas favorable à la taxe, contrairement à M. Durand qui considère qu’elle résout les 

problèmes de recouvrement puisque ce dernier est effectué par les services de l’Etat. 

 

M. Durand rappelle l’article de presse paru il y a quelques mois dans lequel les montants de DGF des EPCI 

du département étaient publiés. La CCPN perçoit plus du double de la CC3P et le quadruple de la CC Berry 

Loire Vauvise. 

Si le régime dérogatoire des OM était abandonné, le CIF chuterait de 31.59% à 7.56%. 

De plus, la CC ne bénéficierait plus de la réforme de la DGF et ferait perdre la progression de 4.5 3.5%/an 

de bénéfice de celle-ci. Enfin, l’abandon du régime dérogatoire ne résoudrait pas le problème des impayés 

selon lui. 

 

M. Durand profite de cette entrevue pour s’enquérir des conditions requises pour quitter le syndicat. 

M. Hurabielle l’informe que cela lui parait extrêmement difficile, voire impossible. 

M. Durand s’insurge que l’on puisse interdire à une collectivité de quitter un syndicat si telle est sa décision. 

Le Président lui rappelle que la CC ne représente que 3 voix au syndicat ! 

M. Hurabielle rappelle que toutes les communes appréciaient le syndicat à sa création car la compétence 

OM était lourde à gérer pour celles-ci et que, bien qu’il puisse y avoir eu quelques décisions malheureuses, 

le syndicat apporte une aide non négligeable dans la gestion des déchets, y compris les déchetteries, pour 

les collectivités. 

M. Durand souhaite malgré tout qu’une simulation de la soulte soit faite en cas de volonté de la CC de 

quitter le SMIRTOM. 

Le Président lui rappelle qu’il conviendrait également, au préalable, de solliciter le SICTREM afin de 

connaitre leur position sur une éventuelle adhésion de la CC. 

Il précise également que certaines hausses de coûts ne sont pas imputables au syndicat, la TGAP par 

exemple, et que ces hausses vont venir alourdir les impayés. 

 

M. Durand interpelle de nouveau sur la répercussion des impayés du syndicat dans la REOM appliquée à 
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toutes les structures, et il considère que le SMIRTOM devrait abaisser la facture de la CC des impayés des 

autres collectivités afin que nous ne la subissions pas 2 fois. 

 

M. Hurabielle lui rétorque que la CC a « gagné » de l’argent au travers de la DGF bonifiée grâce au régime 

dérogatoire et que le coût par habitant a peu évolué depuis 2010 et l’instauration de la redevance incitative. 

 

M. Durand considère que toutes les Communautés de Communes adhérentes au SMIRTOM devraient 

reprendre le régime dérogatoire. 

 

M. Hurabielle lui précise qu’aucune d’entre elles ne le souhaite, bien que M. Durand lui indique qu’en 

début de mandat la question mérite d’être reposée. 

De plus, après étude des montants de dotations entre 2012 et 2021, la CC des Portes du Berry n’a pas subi 

de baisse importante et significative. 

 

 

Concernant le SMIRTOM, l’augmentation de la TGAP a un impact important et impose la nécessité de 

développer encore le tri pour diminuer le plus possible l’enfouissement, qui est selon lui la seule solution à 

un cout moindre des OM. 

 

M. Durand reformule sa demande qu’une étude sur la sortie de la CC du syndicat soit réalisée. 

Le Président estime la soulte à environ 500 000 € minimum. De plus, cela ne règlerait pas le problème des 

impayés. 

M. Hurabielle précise qu’il faut également prendre en compte la localisation et la gestion des différentes 

déchetteries présentes sur le territoire. 

M. Merchier intervient pour préciser qu’à ce jour, les communes membres de la CC et dépendant du 

SMIRTOM bénéficient du régime dérogatoire restreint qui resterait applicable même en cas de changement 

de syndicat prestataire. 

(Note CCPN : seule la commune de Bengy sur Craon, via le SICTREM, bénéficie et pourrait continuer à 

bénéficier du régime dérogatoire intégral). 

 

M. Hurabielle rappelle qu’au vu des différentes mesures à venir, le coût des ordures ménagères, qu’il soit 

TEOM ou REOM, ne va cesser d’augmenter dans les années à venir. 

Le fait d’être regroupé en syndicat avec un nombre important de collectivités adhérentes permet malgré 

tout de lisser et d’étaler les augmentations. Pour exemple, le SMIRTOM applique actuellement 5 à 10 % 

d’augmentation par an quand une autre communauté de communes, indépendante pour la gestion des 

déchets, a appliqué 30 % d’augmentation en 2021. 

 

Il tient également à préciser un point. Un des paramètres du coût des ramassages tient du fait de la continuité 

des circuits. Si, demain, la CCPN ne faisait plus partie du syndicat, le circuit devrait être modifié pour les 

communes situées en amont avec pour conséquence une augmentation de la redevance. 

De plus, si la CC souhaitait réellement quitter le syndicat, il conviendrait d’étudier ce point en comité 

syndical. Mais il précise également que les communes de la CC n’auraient, de ce fait, plus accès aux 

déchetteries. 

M. Durand s’insurge contre cette dernière précision. Il convient, selon lui, de faire preuve d’intelligence et 

de coopération entre syndicats. M. Hurabielle lui rétorque qu’il faut savoir prendre en compte les 

inconvénients des décisions que l’on prend. 

 

M. Hurabielle en profite pour faire un point de situation suite aux remarques émises par la Cour des 

Comptes, notamment l’instauration de la comptabilité d’engagement. Au total, l’intégralité des 5 

recommandations émises par la cour des comptes a été modifié. 

 

2 réunions de bureau syndical du SMIRTOM se tiendront d’ici la fin du mois de novembre. 

A la demande de M. Porikian, président de la CC, un courrier sera transmis prochainement demandant si la 

CC peut se détacher du dit syndicat, et, dans le cas contraire, quid de l’éventualité d’instauration de la 

TEOM. 

 

M. Durand précise que l’équipe communautaire en place actuellement est nouvelle et qu’il conviendrait de 

prendre en compte ses doléances. 
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De plus, M. Merchier transmettra une estimation de la soulte par habitant pour le territoire de la CC du Pays 

de Nérondes afin de disposer d’un ordre de grandeur de la dette correspondante en cas de départ du syndicat, 

bien qu’il soit évident, selon M. Porikian, que la CC ne pourra en aucun cas prendre en charge cette dépense 

au vu de sa situation financière actuelle. 

 

L’intégralité des sujets relatifs au régime dérogatoire arrivant à son terme, le Président demande s’il reste 

des questions. Plus aucune question n’étant posée, Mrs Hurabielle et Merchier remercient l’assemblée pour 

cette réunion et quittent la salle. 

Le Président les remercie d’avoir apporté leur expertise dans ce débat et les raccompagne. 

M. Durand revient sur le fait de la chute de la DGF de 200 000 € à 50 000 €, soit une perte de 150 000 € 

par an. 

Il rappelle que c’est grâce à la prise de compétence OM que la CDC a pu financer les compétences Jeunesse 

et Culture. 

Mme Koos lui précise qu’il vaut peut-être mieux une baisse mais sans les dettes actuelles. 

Le Président acquiesce en regrettant qu’aucune provision n’ait été faite durant toutes ces années. 

M. Durand reconnait que des provisions annuelles auraient limité l’impact de ces dettes sur la trésorerie. 

 

 

Pour rappel, la séance du conseil communautaire programmée le 25 novembre 2021 sera principalement 

réservée à la prise de décision quant au maintien ou à l’abandon du régime dérogatoire. 

M. Durand rappelle qu’il n’y a aucune garantie de compensation sur une longue durée et que le CIF 

(coefficient d’intégration fiscale) structure depuis toujours les communautés de communes, d’autant plus 

depuis la dernière réforme de la DGF intervenue en 2018 et qui s’étale sur 25 ans. Les DGF des 

communautés de communes doivent augmenter d’années en années. 

 

Le Président convient qu’il n’y a pas de garantie de durée mais qu’il n’existe pas de garantie sur d’autres 

sujet. A ce jour, la navigation de la CC se fait à vue du fait de la toxicité de la situation financière de la 

collectivité. 

 

 

Afin de permettre une équité du débat, le Président du SICTREM de Baugy sera invité à venir débattre avec 

les membres du Conseil Communautaire de la même manière que ce jour avec le SMIRTOM, entre le 9 et 

le 28 octobre prochain. 

Cela ne fera pas l’objet d’un conseil communautaire mais une invitation sera transmise. 

Dans le cadre de la décision à prendre, le Président précise qu’une délibération sera prise, quelle que soit 

la décision. 

 

 

Le sujet étant clos, le président propose de passer à l’études des points à l’ordre du jour. 

 

 

 

Il sollicite l’autorisation d’ajouter 1 supplémentaire à l’ordre du jour initialement prévu : 

« Autorisation de marché à procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre relative au jalonnement et à 

l’aménagement d’une boucle cyclable ». 

 

Le conseil accepte la modification de l’ordre du jour. 

 

 
 

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

22/07/2021. 
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Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à 126 530 €, étant entendu que l’appel de 

redevance d’ordures ménagères du SMIRTOM correspondant au 1er semestre a été mandaté ainsi que la 

dernière avance à Territoria pour la Maison de Santé. 

Concernant le 1er semestre d’ordures ménagères, il a été tiré 150 000 € sur les 300 000 € de ligne de 

trésorerie réalisée en août dernier. 

En comparaison des titres OM émis, 50 000 € ont été ponctionnés sur le fonds de roulement de trésorerie 

de la cdc. 

 
SPANC 

 

APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR SPANC 

 
 
Pour rappel, le règlement intérieur du SPANC détermine les relations entre les usagers du service public 
d’assainissement non collectif et ce dernier, en fixant ou rappelant les droits et obligations de chacun en 
ce qui concerne les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur 
fonctionnement, leur entretien et, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement et les 
dispositions d’application du présent règlement. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Nérondes est compétente en matière d’assainissement non 
collectif. A ce titre, elle exerce les missions obligatoires suivantes : 
 

 Vérification de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des systèmes 
d’assainissement non collectifs neufs ou réhabilités ; 

 Le contrôle, dit diagnostic, des systèmes existants, 

 La vérification périodique des systèmes existants. 
 
L’exercice de ces missions est cadré par un règlement applicable aux propriétaires et locataires des 
immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement autonome, et à la collectivité en charge de son 
contrôle. 
Le règlement en vigueur a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 
28/06/2017. 
 
La principale modification apportée au règlement porte sur le renouvellement du marché de contrôles au 
1er juillet 2021 ainsi qu’à l’instauration d’une redevance annuelle pour le règlement des contrôles 
périodiques (délibération n°D_2021_021 du 25/02/2021). 
M. Jean-Louis Penard interroge sur les modalités de règlement des contrôles périodiques pour les 
personnes mensualisées auprès de Véolia. Il rappelle qu’il avait sollicité le service en juillet mais que la 
réponse apportée ne convenait pas. 
Le président lui indique que les 20€ annuels sont intégrés dans la mensualisation sans que la TVA n’y soit 
appliquée puisque cette somme n’est pas soumise à TVA. 
De plus, le courriel de réponse de Véolia lui sera retransféré. 
 
 
Réf : D_2021_068 
 
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
« Grenelle II » 
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôles des installations 
d’assainissement non collectif ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-7 et 
suivants ; 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes qui lui donnent compétence pour 
intervenir en matière d’assainissement non collectif ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19/09/2008 créant le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif ; 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le règlement intérieur actuel du SPANC suite aux dernières 
modifications ; 
 
Monsieur le Président présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de règlement intérieur 
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 Approuve le Règlement Intérieur du service ci-annexé ; 
 Décide que ce nouveau règlement intérieur prendra effet à compter du 1er octobre 2021 et qu’il 

annule et remplace le précédent adopté par délibération du 28/06/2017 ; 
 Autorise le Président et le vice-président délégué à signer tout document s’y rapportant. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 
 

ATTRIBUTION AIDE TPE – ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF AIDES AUX TRES PETITES ENTREPRISES 

- DOSSIER N°2021-03 (ESPACE COIFFURE DE NERONDES) 

 
 
Présentation du dossier n°2021-03 de demande d’aide TPE. 
 
Demandeur :   ESPACE COIFFURE 
Adresse siège :   20 Grande Rue – 18350 NERONDES 
Projet :    Création espace bien-être (onglerie et esthétique) et vente de prêt à 
porter/créations 
 
La commission ad ’hoc a été sollicitée et quelques membres ont été surpris par la citation de l’impact 
environnemental. Le Président précise que le fait que de tels services soient proposés en milieu rural évite 
des déplacements motorisés vers les villes, limitant ainsi le bilan carbone. 
Il précise également que la grille de cotation des demandes d’aides sera révisée afin que cette mention 
soit mieux indiquée et facilement identifiable. 
 
A ce jour, 3 dossiers sont en cours, tous pour du développement et non de la création. 
De ce fait, le budget alloué en 2021 d’un montant de 10 000 € devrait suffire. Les autres dossiers seront 
effectifs d’ici 2022. 
 
 
Réf : D_2021_069 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe ; 
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Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 notamment son 
article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 
entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, 
Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 
et fiscales des collectivités territoriales et des établissement publics locaux afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 
Vu le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 1,II ; 
Vu l’article 1er de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021 ; 
Vu la délibération n°20.04.01.98 du 15 mai 2020 du Conseil Régional Centre Val de Loire, modifiant le 
règlement « Aides en faveur des TPE » ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-062 en date du 12/07/2016 définissant l’intérêt 
communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ; 
Vu la délibération n°D_2021_032 en date du 25/03/2021 instaurant un régime d’aide aux TPE et 
approuvant le cadre d’intervention, 
Vu le dossier de demande d’aide déposé par l’entreprise Espace Coiffure, représentée par Mme Joulin, 
Martine, à Nérondes (18350), déclaré complet par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
en date du 03/08/2021 ; 
 
Considérant les termes de la convention de partenariat économique entre la Région Centre Val de Loire 
et les Communautés de Communes Berry Loire Vauvise, Pays de Nérondes, Portes du Berry et Trois 
Provinces et le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement économique de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes suite à la consultation par voie dématérialisée ; 
 
 
Monsieur le Président présente le dossier soumis par l’ESPACE COIFFURE de Nérondes et donne lecture 
de l’avis formulé par la Commission Développement économique, numérique, tourisme et aménagement 
du Territoire. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 Attribue au titre du dispositif « Aides aux Très Petites Entreprises » une subvention de 2 300 € à 
l’ESPACE COIFFURE de Nérondes – Mme Martine JOULIN, 

 Approuve la signature d’une convention avec le bénéficiaire, dont le projet est ci-annexé, fixant 
les engagements de chacune des parties, conformément au cadre d’intervention dudit dispositif 

 Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2021. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 

GENERAL : 
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SICTREM DE BAUGY – MODIFICATION STATUTAIRE POUR INTEGRATION DE 8 COMMUNES 

 
Historiquement, 3 systèmes de traitement des ordures ménagères existaient au SICTREM. Certaines 
communes étaient en régie, d’autres au SICTREM de Baugy. 
Afin d’harmoniser les systèmes, les communes en régie ont sollicité leur adhésion au syndicat. 
M. Durant intervient pour solliciter un échange de bon procédé entre syndicats (SMIRTOM et SICTREM) 
afin que les communes proches de la déchetterie de Sancergues (propriété du SMIRTOM), dans laquelle 
elles avaient l’habitude de se rendre) puissent continuer malgré leur rattachement au SICTREM. 
 
En réponse à la demande de Mme C. Koos, le Président l’informe que 3 communautés de communes 
adhèrent au SICTREM pour tout ou partie de leurs communes membres (La Septaine, le Pays de Nérondes 
et Berry Loire Vauvise). 
 
 
Réf : D_2021_070 
 
Par délibération en date du 28/07/2021, le comité syndical du SICTREM de BAUGY a approuvé la 
modification statutaire, article 1, consécutive à l’intégration des communes de Herry, Charentonnay, Jussy 
le Chaudrier, Garigny, Précy, Beffes, St Leger le Petit et Argenvières. 
 
Conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque 
collectivité membre du SICTREM doit se prononcer sur cette modification statutaire. 
 
 
Ceci étant exposé, après délibération à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Communautaire émet un avis favorable à la modification des statuts du SICTREM de Baugy suite à 
l’intégration des communes de Herry, Charentonnay, Jussy le Chaudrier, Garigny, Précy, Beffes, St Leger 
le Petit et Argenvières au dit syndicat. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

M. Denis DURAND quitte la séance et laisse son pouvoir à Mme Gislaine LEGROS en ses lieu et place. 
 

CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L’ARS DE CERTAINS FRAIS ENGAGES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DU 

CENTRE DE VACCINATION COVID-19, 

 
 
Le président rappelle l’organisation conjointe avec la Commune de Nérondes des centres de vaccination 
éphémère Covid-19. 
La prise en charge financière (enveloppe de fonctionnement du Fonds d'intervention Régional) des 
surcoûts engagés par les collectivités territoriales au titre du fonctionnement des centres de vaccination 
peut être prise en charge par l’Agence Régionale de Santé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021. 
Les surcoûts éligibles au titre des frais d'accueil, d'organisation, de coordination et de logistique sont 
notamment : 

• Mobilier, matériels, fournitures achetés ou loués spécifiquement pour le fonctionnement du 
centre 

• Frais de repas des personnes participant au fonctionnement du centre Frais de nettoyage et 
désinfection 
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• Personnel des collectivités mis à disposition du centre en plus de leur temps de travail habituel (si 
indemnisation d'heures supplémentaires pour travail le week-end ou jours fériés par exemple) 

• Recrutement de personnels complémentaires dédiés au fonctionnement du centre de vaccination 
 
M. Ferrand déplore que la commune de Nérondes ne puisse bénéficier de cette aide, les frais engagés, 
heures du personnel affecté à l’organisation, n’entrant pas dans le champ des dépenses éligibles ; Les 
heures ayant été effectuées sur le temps de travail habituel et non supplémentaire. 
 
Réf : D_2021_071 

 
Le président rappelle l’organisation conjointe avec la Commune de Nérondes des centres de vaccination 
éphémère Covid-19. 
La prise en charge financière (enveloppe de fonctionnement du Fonds d'intervention Régional) des 
surcoûts engagés par les collectivités territoriales au titre du fonctionnement des centres de vaccination 
peut être prise en charge par l’Agence Régionale de Santé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021. 

Les surcoûts éligibles au titre des frais d'accueil, d'organisation, de coordination et de logistique sont 
notamment 

• Mobilier, matériels, fournitures achetés ou loués spécifiquement pour le fonctionnement du 
centre 

• Frais de repas des personnes participant au fonctionnement du centre Frais de nettoyage et 
désinfection 

• Personnel des collectivités mis à disposition du centre en plus de leur temps de travail habituel (si 
indemnisation d'heures supplémentaires pour travail le week-end ou jours fériés par exemple) 

• Recrutement de personnels complémentaires dédiés au fonctionnement du centre de vaccination 
 

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles : 

• Personnel des collectivités mis à disposition du centre sur leur temps de travail habituel 

• Locaux mis à disposition par les collectivités 

• Frais de location de salles 

• Frais de gardiennage et sécurité 
 
La communauté de communes ayant contribué à un certain nombre de frais éligibles souhaite la prise 
en charge. 
Entendu l’exposé, le conseil communautaire, après délibération, à la majorité, autorise le Président à 
signer la convention et fournir tout document permettant cette prise en charge financière. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 1 (Mme C. KOOS) 

 

M. Penard s’enquiert de l’organisation d’un 4ème centre. 
M. Ferrant ne le souhaite pas, au vu de la charge de travail que cela représente et bien que les 4 centres 
aient permis l’injection d’environ 950 à 1 000 doses de vaccin. 
Il fait également part de ses remerciements aux personnes intervenues dans l’organisation de ce dernier 
centre (pompiers, élus, bénévoles, personnel soignant, …). 
 
Le Président informe l’assemblée de l’installation à la MSP de 2 kinésithérapeutes, Mr et Mme KLAK, 
Christophe et Roxane, à compter du 11 octobre prochain, et l’arrivée du Dr ROCA dès la fin septembre 
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pour observation dans l’attente de la validation de sa demande d’exercer en France par le Conseil de 
l’Ordre qui devrait intervenir fin octobre. 
 
 

COMPETENCE OPAH (OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT) 

 
 
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat est une offre de service qui permet de favoriser 
le développement du territoire par la requalification de l’habitat privé ancien.  
C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides financières. Elle porte sur la 
réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés 
dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées.  
 
Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah et la collectivité contractante. 
Elle est d’une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose le diagnostic, les objectifs, le programme local 
d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. 
En faisant réaliser l’OPAH à l’échelle du Pays Loire Val d’Aubois, l’intégralité des habitants du territoire de 
notre communauté de communes pourra en bénéficier, contrairement à la situation rencontrée il y a 
quelques années. 
Le président a également sollicité le PLVA afin d’introduire une aide financière pour l’assainissement dans 
cette OPAH. 
 
Afin de permettre au PLVA de réaliser cette opération, il convient de modifier les statuts de la 
Communauté de Communes par l’ajout de la compétence « Politique du Logement et du Cadre de Vie » 
avec pour intérêt communautaire « OPAH ». 
 
De plus, à la demande des services préfectoraux, l’intitulé de la compétence obligatoire 1-2 
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage n’est pas conforme à l’article 
L5214-16 du CGCT. 
L’intitulé est donc mis en conformité selon les termes suivants : 
« Création, Aménagement, Entretien et Gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs » 
Le Président précise à Mme Koos, suite à sa demande, que des terrains familiaux locatifs semblent se 
rapprocher des jardins ouvriers pouvant être loués. 
 
 
Réf : D_2021_072 
 
Monsieur le Président expose au conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes ; 
Vu les articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-1-2015 en date du 29/12/2006 portant création de la communauté de 
communes du Pays de Nérondes ; 
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays de Nérondes ;  
 
Compte tenu de la proportion d’habitats dégradés (passoires énergétiques, éléments sanitaires, …), tant 
pour les propriétaires bailleurs qu’occupants ; 
 
Considérant la volonté des communautés de communes composant le Pays de Loire Val d’Aubois de 
réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ; 
 
 
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de procéder à une modification des statuts permettant la 
prise de la compétence « Politique du Logement et du cadre de vie avec pour intérêt communautaire la 
réalisation d’une OPAH ; 
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Considérant que le conseil communautaire doit prendre une délibération relative aux modifications ; cette 
délibération est ensuite notifiée aux maires des communes membres et chaque commune dispose d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification, passé ce délai l’avis est réputé favorable ;  
Considérant que les modifications statutaires sont approuvées par délibérations concordantes du conseil 
communautaire et des communes membres se prononçant dans des conditions de majorité qualifiée ;  
 
Il est proposé de modifier les statuts de la communauté et d’insérer au titre des compétences optionnelles 
exercées la compétence suivante : Politique du Logement et du cadre de vie. 
 
Conformément à l’article 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de modifier 
l’intitulé de la compétence obligatoire « 1.2 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage ». 
 
Il est proposé aux membres du conseil :  
 

 D’approuver l’ajout de la compétence Politique du Logement et du cadre de vie à compter 
du 01/01/2022 ; 

 De remplacer l’intitulé de la compétence obligatoire 1.2 par « Création, Aménagement, 
Entretien et Gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs » ; 

 D’adopter les nouveaux statuts de la communauté de communes annexés à la présente 
délibération ; 

 De notifier la présente décision au Maire de chacune des communes membres, les 
Conseils municipaux devant être obligatoirement consultés dans un délai de trois mois à 
compter de cette notification (selon les articles L 5211-17 ou L 5211-20 du CGCT) ; 

 De demander à Monsieur le Préfet du Cher, au terme de cette consultation, de bien 
vouloir arrêter les nouveaux statuts. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’approuver ces modifications statutaires et ajouts de compétences.  

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

LANCEMENT MAPA POUR JALONNEMENT ET AMENAGEMENT D’UNE BOUCLE CYCLABLE 

 
 
Pour rappel, le Pays de Loire Val d’Aubois a achevé en 2014, une étude préalable à la constitution d’un 
réseau cyclable sur son territoire et la boucle concernant la communauté de communes, reliant les 
communes d’Ourouër les Bourdelins, Croisy, Charly et Cornusse, doit être réalisée. Cette boucle fait 30 
kms et reste d’un niveau familial. 
Le Président rappelle qu’il s’était engagé à réaliser l’étude durant l’exercice 2021 et les travaux 
d’aménagement en 2022. 
Pour précision, il n’est, à ce jour, pas prévu de liaison entre cette boucle et celles des communautés 
voisines et qu’elle a été tracée en respectant les impératifs géographiques locaux : routes 
départementales, polygone, …). 
 
De plus, il est nécessaire de la dénommée en lui trouvant un nom inhabituel qui marque les esprits et soit 
facilement mémorisable tout en restant significatif du paysage. 
 
2 noms sont proposés : 

• Du houblon aux céréales, 
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• Du houblon au blé 
 
 
M. Jean-Louis Penard explique les spécificités agricoles de nos territoires et préconise l’appellation « du 
houblon au blé » qui lui parait plus adaptée. 
Le conseil choisit la dénomination « Du houblon au blé » par 16 voix favorables. 
 
 
Réf : D_2021_073 

 
Le Pays de Loire Val d’Aubois a achevé en 2014, une étude préalable à la constitution d’un réseau cyclable 
sur son territoire. 
A ce jour, la boucle concernant la communauté de communes reliera les communes d’Ourouër les 

Bourdelins, Croisy, Charly et Cornusse. Cette boucle fait 30 kms et reste d’un niveau familial. 

 
Les subventions régionales étant à solliciter avant le 30/06/2022, il est nécessaire de procéder au 
démarrage du projet par le recrutement d’un cabinet d’études qui se chargera de la maîtrise d’œuvre. 
Pour ce faire, une procédure dite MAPA (marché à procédure adaptée) est applicable, le coût estimé de 
la prestation étant faible. 
 
La date limite de réception des offres sera fixée au 22/10/2021 pour un lancement de la procédure de 
consultation des entreprises pour le marché de travaux en mars ou avril 2022 dernier délai. 
Les subventions régionales sont à solliciter préalablement au 30/06/2022. 
 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire : 
 

 Accepte le lancement de la procédure d’un marché à procédure adaptée pour la maitrise d’œuvre 
relative au jalonnement et à l’aménagement d’une boucle cyclable entre les communes 
d’Ourouër les Bourdelins, Croisy, Charly et Cornusse, 

 
 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce marché. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

RESSOURCES HUMAINES : 
 

CREATION D’UN POSTE DE « CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE TERRITOIRE ET ECONOMIQUE » 

 
 
Le Président rappelle le projet en cours d’élaboration de création d’un espace Tiers-lieu. 
Il rappelle également que ce projet comporte un volet animation qui permettra sa réussite et son 
développement. 
 
Une personne chargée du développement territorial est en charge de : 

 Favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de 
développement des territoires, 

 Coordonner et animer le réseau des acteurs locaux, 
 

mailto:accueil@cdcpaysnerondes.com


Communauté de Communes du Pays de Nérondes   -   27 route de St Amand   -   18350 NERONDES 
02 48 77 62 04   -   accueil@cdcpaysnerondes.com  

16 

 

Ce poste permettra également une valorisation du territoire et conséquemment de la Communauté de 
communes et de ses communes membres. 
 
Il est entendu que le pourvoi de ce poste reste soumis à l’obtention des subventions dont les sollicitations 
sont en cours et, en cas d’accord, pourrait être pourvu courant 2022. 
 
M. Penard s’interroge quant aux similitudes entre la description de ce poste et les missions actuelles 
d’Aline Guillaumin, agent de développement économique. 
Le Président confirme que ce poste, principalement dévolu à l’animation du tiers-lieu comporte, de fait, 
un volet économique permettant à Aline d’éventuellement se positionner candidate si elle le souhaite, 
étant entendu qu’elle dispose de toutes les compétences requises. 
 
M. Sébastien PERAS prend part à la séance et aux votes. 
 
Concernant la labellisation « Fabrique des Territoires », et la subvention correspondante de 150 000 € sur 
3 ans (non remboursable), cela représente une réelle opportunité pour le projet et le territoire car la 
Communauté de Communes a tout à gagner. 
Un bilan pourra être fait au terme de 2 ans d’activité. Cela permettra d’avoir une vision éclairée sur le 
développement du lieu, et d’éventuellement solliciter d’autres subventions de fonctionnement. 
 
M. Peras informe qu’il a participé ce jour à une réunion du Crédit Agricole lors de laquelle une subvention 
de 2 000 € pour la partie investissement du projet a été actée et qu’une seconde, réservée au 
fonctionnement du tiers-lieu, est à l’étude. 
Il rappelle qu’il convient de garder une vision de développement du territoire avec pour objectif de 
pérenniser le tiers-lieu et l’animation, étant entendu que cette animation aura un rayonnement sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes. 
 
 
Réf : D_2021_074 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 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 de développement économique et du territoire, 
 
 
Monsieur le Président rappelle les objectifs de développement économique et du territoire évoqués lors 
du DOB ainsi que la ligne directrice de développement de la Communauté de Communes, et propose de 
modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 
 

Cadre d’emploi et grade Catégorie 
Nombre de 

poste 
Emploi 

budgétaire 

OUVERTURE DE POSTE 

 
Filière administrative 
 
     Attaché Territorial 

 
 
 

A 

 
 
 

1 

 
 
 

1 
 

 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les 
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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, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

• DECIDE l’ouverture du poste susvisé ; 

• DIT que le recrutement de l'agent correspondant sera subordonné à l'octroi de la ou les 
subventions demandées 

• DIT que la date limite de réception des candidatures est fixée au 01/12/2021 ; 

• DIT que le recrutement devra intervenir pour le 01/01/2022 ; 

• APPROUVE la modification du tableau des effectifs en découlant ; 

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

• DIT que l’emploi de Chargé de développement Economique et de Territoire 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 d’un diplôme national du 2ème cycle d’études supérieures ou titre 
ou diplôme homologué au moins niveau II des titres et diplômes de l’enseignement 
technologique (décret n°87-1099 du 30/12/1987 modifié) ; 

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

compte : 
✓ La grille indiciaire du cadre d’emploi des Attachés Territoriaux ; 
✓ 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 les contrats d’engagement ; 
 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

REVISION DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE) 

 
 
Le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et expérience 
professionnelle, a été instauré en 2017. 
 
A ce jour, plusieurs mouvements de personnels et/ou modifications de temps de travail sont intervenus 
et impliquent une révision des critères initialement fixés. 
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Aucune délibération ne sera prise cette séance, seul l’avis est sollicité, par soucis de transparence, avant 
saisine du Comité Technique du Centre de Gestion du Cher. En fonction de leurs remarques éventuelles, 
le document sera soumis au vote lors d’une prochaine séance du conseil communautaire. 
 
Il est précisé que les montants maxi indiqués ne sont pas les montants qui seront réellement versés aux 
agents. 
Le Président interpelle sur le fait qu’à ce jour, et sachant que les rémunérations indiciaires sont identiques 
quel que soit la région, seules les primes apportent de l’attractivité aux postes proposés aux candidats en 
agissant comme une variable d’ajustement. 
 
 
Projet de délibération : 
 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 
 
Le Président rappelle à l’assemblée : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaires dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
 
Vu la délibération n°2017_076 en date du 09/11/2017 instaurant le nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 
Vu la délibération n°2019_010 en date du 28/01/2019 relative à la révision du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 
 
Considérant l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion du Cher en date du  
 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 
 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle, 
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 Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 

 
 

I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 
 

1. Principe 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, 
sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle, 
 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 
 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 

2. Bénéficiaires : 
 
Stagiaires :      oui     non ❑ 
Titulaires      oui     non ❑ 
Contractuels de droit public  oui     non ❑ 
 

3. Périodicité de versement  
 
Versement mensuel 
 

4. Liste des critères retenus 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Cette expérience peut être 
assimilée à la connaissance acquise par la pratique mais aussi en fonction des diplômes de l’agent et de 
son ancienneté. 
 
 
Critère 1 
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

→ Responsabilité d’encadrement, supervision, accompagnement, tutorat 

→ Responsabilité de projet 

→ Organisation du travail d’autrui 
 
Critère 2 
Qualifications requises, expertise, expérience et technicité exigées sur le poste 

→ Diversité des domaines de compétences 

→ Connaissances professionnelles 
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→ Niveau d’expertise 

→ Capacité 

→ Autonomie 

→ Initiative 
 
Critère 3 
Sujétions particulières 

→ Responsabilité juridique, matérielle, financière, humaine 

→ Confidentialité 

→ Risques (agressions, contagion, …) 

→ Pénibilité 
 

5. Sort de l’IFSE en cas d’absence pour maladie 
 

 Maladie ordinaire Accident de service/accident du 
travail 

N’est pas maintenu   

Suit le sort du traitement X X 

Autre solution à préciser   

 

6. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous. 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 

 
Catégorie 
Statutaire 

 
Cadre 
d’emplois / 
Groupes 

 
Emplois- 
Fonctions 
Exemples 

Montants annuels de base par groupe et par 
emploi 

IFSE 
Mini 
(facultatif) 

IFSE 
Maxi 

Plafonds 
indicatifs 
réglementaires 

A 

 
Educateur 
Jeunes 
Enfants 
 
Groupe 3 

 
 
 
 
Animatrice Relais 
Assistants Maternels 
Parents Enfants 
(RAMPE) 
 

 
 
 
 
0 € 

 
 
 
 
9 800 € 

 
 
 
 
13 000 € 
 

B 

 
Rédacteur 
 
Groupe 1 
 
 
Groupe 2 
 

 
 
 
Secrétaire 
Générale/DRH 
 
Coordinatrice 
culturelle / Chargée 
de Communication 
 

 
 
 
0 € 
 
 
0 € 

 
 
 
8 820 € 
 
 
7 820 € 

 
 
 
17 480 € 
 
 
16 015 € 
 

C 

 
Adjoint 
administratif  
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Groupe 1 
 
 
 
 
 
Groupe 2 
 
 

Agent comptable / 
Assainissement non 
collectif / Ordures 
ménagères / 
Transport scolaire 
 
Agent d’accueil / 
Assistante 
Développement 
économique 
 

0 € 
 
 
 
 
 
0 € 

6 020 € 
 
 
 
 
 
4 020 € 

11 340 € 
 
 
 
 
 
10 800 € 
 

C 

 
Adjoint 
Technique 
 
Groupe 1 
 

 
 
 
 
Agent d’entretien des 
locaux administratifs 
 

 
 
 
 
0 € 

 
 
 
 
6 020 

 
 
 
 
11 340 € 
 

C 

 
Adjoint 
d’animation 
 
Groupe 1 
 
 
Groupe 2 

 
 
 
 
Coordinatrice 
Enfance/Jeunesse 
 
Accompagnatrice 
Transport Scolaire 
 

 
 
 
 
0 € 
 
 
0 € 

 
 
 
 
6 020 € 
 
 
4 020 € 

 
 
 
 
11 340 € 
 
 
10 800 € 

 
 
 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 

1. Le principe 
 
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
 
 

2. Bénéficiaires 
 
Stagiaires :      oui     non ❑ 
Titulaires      oui     non ❑ 
Contractuels de droit public  oui     non ❑ 

3. Périodicité de versement 
 
Versement annuel 
 
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ; ces critères sont appréciés 
au regard du résultat de l’entretien professionnel. 
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Le CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total. Sa part 
maximale est fixée à 49% du régime indemnitaire total : IFSE minimum 51% et CIA maximum 49%. 
 
 
 

4. Sort du CIA en cas d’absence pour maladie 
 

 Maladie ordinaire Accident de service/accident du 
travail 

N’est pas maintenu   

Suit le sort du traitement X X 

Autre solution à préciser   

 
 

5. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
 

 
Catégorie 
Statutaire 

 
Cadre 
d’emplois / 
Groupes 

 
Emplois- 
Fonctions 
 

Montants annuels 

CIA Mini CIA Maxi Plafonds indicatifs 
réglementaires 

A 

 
Educateur 
Jeunes 
Enfants 
 
Groupe 3 

 
 
 
 
Animatrice Relais 
Assistants Maternels 
Parents Enfants 
 

 
 
 
 
0 € 

 
 
 
 
1 560 € 

 
 
 
 
1 560 € 

B 

 
Rédacteur 
 
Groupe 1 
 
 
Groupe 2 
 

 
 
 
Secrétaire 
Générale/DRH 
 
Coordinatrice 
culturelle / Chargée 
de Communication 
 

 
 
 
0 € 
 
 
0 € 

 
 
 
2 380 € 
 
 
2 185 € 

 
 
 
2 380 € 
 
 
2 185 € 

C 

 
Adjoint 
administratif  
 
Groupe 1 
 
 
 
 
 
Groupe 2 
 
 

 
 
 
 
Agent comptable / 
Assainissement non 
collectif / Ordures 
ménagères / 
Transport scolaire 
 
Agent d’accueil / 
Assistante 
Développement 
économique 

 
 
 
 
0 € 
 
 
 
 
 
0 € 

 
 
 
 
1 260 € 
 
 
 
 
 
1 200 € 

 
 
 
 
1 260 € 
 
 
 
 
 
1 200 € 
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C 

 
Adjoint 
Technique 
 
Groupe 1 
 

 
 
 
 
Agent d’entretien des 
locaux administratifs 
 

 
 
 
 
0 € 

 
 
 
 
1 260 € 

 
 
 
 
1 260 € 

C 

 
Adjoint 
d’animation 
 
Groupe 1 
 
 
Groupe 2 

 
 
 
 
Coordinatrice 
Enfance/Jeunesse 
 
Accompagnatrice 
Transport Scolaire 
 

 
 
 
 
0 € 
 
 
0 € 

 
 
 
 
1 260 € 
 
 
1 200 € 

 
 
 
 
1 260 € 
 
 
1 200 € 

 
Attention : la collectivité ne peut délibérer que sur les cadres d’emplois existants au tableau des 
effectifs. 
 
 

III. DATE D’EFFET 
 
Les dispositions de la présente délibération pendront effet au 01/11/2021 (au plus tôt à la date de 
transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte 
réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au 
représentant de l’Etat dans le département). 
 
 

IV. REGLES DE CUMUL DU RIFSEEP : 
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature : 
 
Le RIFSSEP ne peut pas se cumuler avec (liste non exhaustive) : 
 

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
 La prime de service et de rendement (PSR) 
 L’indemnité spécifique de service (ISS) 
 L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

 
 
Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec :  
 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 
indemnité différentielle, GIPA…) 
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 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes…) 

 La prime de responsabilité versée au DGS 
 La rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et 

de recrutement (jury de concours) 
 Les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la performance collective) 
 La prime spéciale d’installation 
 L’indemnité de changement de résidence 
 L’indemnité de départ volontaire 

De plus, l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, précise que le RIFSSEP est cumulable 
avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes 
et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25/08/2000. 
 
 

V. MISE EN ŒUVRE 
 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel pour chaque agent. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 
 

CULTURE : 
 
Dans le cadre de sa compétence « Culture », la Communauté de Communes conventionne avec plusieurs 
partenaires, que ce soit en termes financiers et/ou d’organisation. 
 
A ce jour, il convient d’organiser l’exercice 2022 en autorisant le Président à solliciter les subventions 
habituelles (PACT et DRAC) et à renouveler le CCT pour une nouvelle période de 4 ans. 
 
De plus, il est nécessaire de renouveler la convention de partenariat culturel avec la Communauté des 3 
Provinces. 
 
 

CULTURE – DISPOSITIF PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE 2022 

 
 
Réf : D_2021_075 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes a pris 
la compétence Culture en 2010 et qu’elle bénéficie à ce titre du soutien de la Région Centre-Val de Loire, 
au travers d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire, et du Département du Cher au travers d’un 
Contrat Culturel de Territoire. 
 
Depuis 2014, la Région Centre-Val de Loire a modifié son soutien avec un nouveau dispositif, le Projet 
Artistique et Culturel de Territoire (PACT), basé sur une politique culturelle à l’échelon intercommunal. 
 
Le PACT s’inscrit dans une stratégie de territoire qui intègre : 

 La CdC du Pays de Nérondes 
 La CdC des 3 Provinces 
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 Les organisateurs de spectacles (Associations) sur le territoire des 2 CdC. 
 
 
Il est précisé que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes est le porteur de projet. 
 
De ce fait, les manifestations organisées par les autres structures, éligibles au PACT, sont intégrées dans 
les subventions de la CdC qui leur reversera la part équivalente allouée en fonction de leur budget éligible 
et des conditions détaillées par la Région. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 
 

 Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer le dossier de 
demande de PACT auprès de la Région Centre-Val de Loire 

 Autorise le Président à signer les conventions de partenariat avec tous les organisateurs 
concernés, pour le portage du PACT.  

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE 4EME GENERATION 2022-2026 

 
Réf : D_2021_076 
 
Vu la délibération en date du 29 avril 2010 décidant la prise de compétence relative aux « Contrats 
Culturels de Territoire » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-1-1739 du 20 septembre 2010 modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes ; 
 
Vu la délibération du 17 juin 2010 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 1ère 
génération 2010-2013 ; 
 
Vu la délibération du 30 juin 2014 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 2ème 
génération 2014-2017 ; 
 
Vu la délibération du 29 mars 2018 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 3ème 
génération 2018-2021 ; 
 
Considérant qu’il y lieu de la renouveler pour une 4ème génération 2022-2026 ; 
Considérant la lecture des termes de cette convention 2022-2026 ;  
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés le Conseil Communautaire : 
 

 Approuve le Contrat Culturel de Territoire tel que proposé, 
 Autorise le Président à engager toute démarche en ce sens et à signer tout document s’y 

rapportant, 
 Autorise le Président à solliciter le partenariat du Conseil Départemental du Cher au titre du 

dispositif Contrat Culturel de Territoire et à signer tout document s’y rapportant, 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif chaque année, 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 2022 

 
Réf : D_2021_077 
 
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 à l’unanimité des membres présents et représentés, 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. 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS PROVINCES POUR LA PERIODE 

2022 A 2026 

 
Réf : D_2021_078 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29/04/2010 décidant la prise de compétence 
relative aux « Contrats Culturels de Territoire », 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-1-1739 du 20 septembre 2010 modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes, 
 
Considérant qu’une convention de partenariat existe avec la Communauté de Communes des Trois 
Provinces depuis 2016 et que cette convention a pris fin le 31/12/2021 ; 
Considérant qu’il y a lieu de la renouveler, 
Le Président rappelle que cette convention permet de fixer les termes de ce partenariat concernant : 
 

 La mutualisation de la compétence Culture des deux communautés de communes, 
 La délocalisation d’un spectacle sur le périmètre de la Communauté de Communes des 3 

Provinces, 
 Mutualisation des moyens humains relatifs au développement de la lecture publique, 
 La communication, 
 La mutualisation de matériel et de moyens humains, 
 Le renouvellement d’un comité de coopération culturelle, 
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 Les modalités financières. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 
 

 Approuve la convention de partenariat telle que proposée, 
 Autorise le Président à signer cette convention pour la période 2022/2026 et/ou tout document 

s’y rapportant, 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif chaque année, 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 
 

CONTROLES DES PASS SANITAIRES 

 
 
Pour rappel, les organisateurs d'évènements sont chargés de mettre en place le dispositif d’application de 

contrôle du pass sanitaire et sont responsables de ces contrôles. 

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est 
subordonné à la présentation du pass sanitaire sont autorisés à contrôler les justificatifs. 
Ils doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. 
 
Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur 
habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. 
 
Les personnes habilitées contrôlent le pass du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les 
documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovidVérif ». 
 
Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne 
concernée par le justificatif, ainsi que le statut valide ou non du pass. 
Ces registres doivent être mis à disposition des forces de l'ordre en cas de contrôle. 
 
La Communauté de Communes est concernée à 2 titres : 
 

 Obligation vaccinale pour certains agents, titulaires et/ou contractuels, 
 Contrôle des pass sanitaires lors d’organisation de manifestations, d’accueil ou réunions. 

 
Un arrêté a été pris afin d’habiliter les agents à contrôler les pass et un registre à disposition, 
conformément à la règlementation en vigueur à ce jour. 
 
 
 

POINTS DIVERS 

 
 

 Ateliers RAMPE – une expérimentation d’organisation d’ateliers à Blet une fois par mois est 
instaurée jusqu’à la fin de l’année 2021. Pour information, Mme Tourrette suivant une formation 
de préparation au concours d’Educatrice Jeunes Enfants, certains ateliers ont été annulés 
provisoirement. 

 
 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Cher 

Actualisation à la demande du Conseil Départemental du Cher. 
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Les maires sont invités à retourner les dossiers dûment complétés avant le 20 septembre 
prochain. 

 
 Planning réunions :  

 

• Commission SPANC – OM : Date à définir – Réunion conjointe avec les membres du 
Conseil des Maires. 

 

• Commission Enfance/Jeunesse : Mercredi 29 septembre 2021 à 18h00 
 

Octobre : 

• Bureau communautaire : Jeudi 21 octobre 2021 à 18h00 

• Conseil communautaire : Jeudi 28 octobre 2021 à 18h30 
 

Novembre : 

• Conseil communautaire : Jeudi 25 novembre 2021 à 18h30 (principalement réservé à 
l’arbitrage du régime dérogatoire des ordures ménagères). 
 

Décembre : 

• Bureau communautaire : Jeudi 09 décembre 2021 à 18h00 

• Conseil communautaire : Jeudi 16 décembre 2021 à 18h30 
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