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Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 23 
→ Pouvoirs : 0 
→ Ayant pris part aux votes : 23 

Date de la convocation : 11/12/2020 
Date d’affichage : 11/12/2020 

 

 

 

 

 

 

L'an 2020 et le dix-sept du mois de décembre 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. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon), 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme PROUST Sandrine (Blet) 

5. Mme BENOIT Delphine (Blet), 

6. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

7. M. SOUCHET David (Chassy) 

8. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

9. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

10. Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

11. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

12. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

13. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

14. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

15. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

16. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

17. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

18. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

19. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

20. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

21. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

22.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

23. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

Mrs Roland GILBERT (18h50) et David SOUCHET (18h57) sont arrivés en cours de séance. 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : Néant 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant 

 

Excusé(s) : Néant 

 

Absent(s) : Néant 

Néant, 

Secrétaire de Séance : M. Noël LAIGNEL (Croisy) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 
Aucune remarque n’étant formulée hormis celle de M. Denis Durand (point « Provisions 
ordures ménagères », le conseil communautaire approuve le compte-rendu de la séance du 
29/10/2020. 
 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SMIRTOM DU ST AMANDOIS 

 

 

Après lecture et échange, il est procédé à la validation de la communication du document. 

 
Réf : D_2020_092 

 

Par délibération n°2020-DC00024, le comité syndicat du Smirtom du St Amandois a acté la 

communication de son rapport d’activité pour l’année 2019 (cf. doc annexe 1). 

Celui-ci ayant été transmis dans son intégralité aux membres du conseil communautaire de la 

CCPN pour lecture, le conseil communautaire prend acte de sa communication. 

 

 

 

VOTE DES TARIFS 2021 DE REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR LE 

SMIRTOM DU ST AMANDOIS 

 

 

Arrivée de M. Roland GILBERT 

 

Suite à la réunion de travail qui s’est tenue le 03/12 dernier, et après le vote des tarifs en comité 

syndical du SMIRTOM le 10/12/2020, l’augmentation de plus de 11% a été validée. 

M. de Gourcuff prend la parole pour s’indigner de cette hausse qu’il juge inacceptable et des 

tarifs beaucoup trop élevés comparés au service rendu. 

M. le Président précise que le Président du SMIRTOM, M. Olivier HURABIELLE s’est dit prêt à 

venir exposer la situation en conseil communautaire. 

M. Durand demande que la désapprobation du Conseil Communautaire soit marquée. 

 

M. le Président rappelle que bien que ces tarifs s’imposent à la communauté de communes sans 

qu’elle ait pour autant la possibilité de les modifier, la règlementation nous fait obligation de les 

voter pour pouvoir émettre les factures correspondantes aux usagers. 

Le conseil communautaire s’étonne et regrette que la nouvelle taxe sur les plastiques soit 

intégrée aux tarifs 2021 alors qu’à ce jour aucune décision n’a été prise au niveau de l’Etat 

pour définir qui la financera (syndicat et/ou usagers, collectivités locales, industriels,…). 

 

 

Réf : D_2020_093 : 

 

Monsieur PORIKIAN informe le conseil de l’adoption des tarifs de la REOM 2021 par le 

Comité Syndical du SMIRTOM du 10 décembre 2020 ; 

  

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

déchets des ménages, 
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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 10 décembre 2020 approuvant 

les tarifs 2021 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets, 

 

Monsieur le président propose la grille tarifaire pour 2021 : 

 

 
  

80 L 

 

120 L 

 

180 L 

 

240 L 

 

360 L 

 

660 L 

Colonnes 

enterrées et 

conteneurs 

grade capacité 

Part fixe par entité 

facturable 
109.32 € 109.32 € 109.32 € 109.32 € 109.32 € 109.32 € 109.32 € 

Part fixe par type de 

bac 
72.00 € 90.72 € 94.32 € 101.40 € 148.56 € 308.16 €  

Total part fixe 181.32 € 200.04 € 203.64 € 210.72 € 257.88 € 417.48 € 109.32 € 

Coût de la 

présentation 
2.13 € 3.20 € 4.93 € 6.44 € 10.40 € 18.81 € 2.02 € 

Coût total du seuil 

minimum 
206.88 € 238.44 € 262.80 € 288.00 € 382.68 € 643.20 € 206.28 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 1 voix POUR et 21 abstentions, valide  

ces tarifs 2021. 

 

 

 

VOTE DES TARIFS 2021 DE REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR LE 

SICTREM DE BAUGY 

 

 

Arrivée de M. David SOUCHET 

 

Les tarifs proposés au vote pour la REOM du SICTREM de Baugy comprennent une hausse de 

7% correspondant à la hausse de la TGAP. La Taxe sur les plastiques n’est pour l’heure pas 

provisionnée par le SICTREM. 

 

 
Réf : D_2020_094 : 

 

 

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

déchets des ménages, 
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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 08/12/2020 approuvant le calcul des tarifs de la 

REOM 2021, 

 

Monsieur le Président propose la grille tarifaire suivante pour 2021 pour la commune de Bengy-

sur-Craon. 

 

1 personne 120.00 € 

2 personnes 158.00 € 

3 personnes 195.00 € 

4 personnes 214.00 € 

5 personnes 233.00 € 

Résidence secondaire 158.00 € 

Hôtel, Café, Restaurant 308.00 € 

Commerce, artisan, entreprise 158.00 € 

Commerce, artisan, entreprise – même adresse 83.00 € 

LEAP de Bengy-sur-Craon 5 136.00 € 

Les tarifs de la redevance sont appliqués pour l’exercice 2021 (1er janvier au 31 décembre 2021) 

suivant la situation de chaque contribuable à la date du 1er janvier 2021. 

 

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 des membres présents, 

les tarifs ci-dessus et qui seront appliqués pour la facturation de 2021 pour la commune de 

Bengy-sur-Craon : 

 

 

 

CREANCES ETEINTES 

 

 

 

M. le président informe l’assemblée qu’un inventaire non exhaustif des impayés est en cours afin 

de procéder à un « toilettage » de ceux datant de plus de 10 ans. 

Ceux plus récents sont de la compétence de la Trésorerie de Sancoins qui procède régulièrement 

aux relances. 
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Réf : D_2020_095 

 

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

de régulariser les écritures comptables : 

Art. 6542 – Créances éteintes    = 2 216.61 € 

 

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

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Par 21 voix POUR et 2 abstentions, 

 

 

 Approuve l’effacement des dettes pour  un montant de  2 216.61 € à l’article 6542 

correspondant aux créances éteintes. 

 

 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 
 

 

 

ADOPTION DU RPQS DU SMAEP DE NERONDES 

 

 

 

M. Roland GILBERT étant président du SMAEP de Nérondes, M. le Président lui donne la 

parole pour en faire une synthèse détaillée. 

 

Parmi les points importants de ce rapport, on peut souligner : 

 

 Intégration de la commune de Jouet sur l’Aubois (environ 900 compteurs), 

 Nécessité d’acheter des m3 d’eau à l’extérieur de son périmètre, 

 Très bonne qualité de l’eau mais une quantité de pertes très importante en raison du 

vieillissement du réseau ; Ce qui nécessitera un effort important d’investissement dans 

les années à venir, 

 

M. le président rappelle que dans les années à venir les réserves d’eau potable risquent de 

devenir un élément majeur à surveiller et, par effet, son coût augmentera vraisemblablement de 

manière importante. 

 

 
Réf : D_2020_096 

 

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 la Qualité du Service Public de l'Eau Potable 2019 (cf. doc annexe 

2) 

La Communauté de Communes adhérente au Syndicat est invitée à se prononcer sur ce 

document. 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, ADOPTE le Rapport sur la Prix 

et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable 2019 du S.M.A.E.P. de la Région de Nérondes. 

 

 

 

AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION 2021/2023 DE PARTENARIAT BGE / CCPN / 

CC3P  

 

 

Par délibération en date du 09/11/2017, la communauté de communes a approuvé la signature 

d’une convention tripartite entre la BGE Cher, la Communauté de Communes des 3 Provinces et 

la communauté de communes du Pays de Nérondes pour une durée de 3 ans. 

 

La convention arrive à échéance et il convient d’étudier son renouvellement. 

 

 

Les termes de la convention ont été étudiés conjointement entre les 3 parties et la délibération 

suivante est soumise au vote. 

 

M. de Gourcuff met en avant le travail d’Aline Guillaumin, animatrice économique, et adhère à 

l’outil BGE/CdC pour l’aide apportée aux TPE du territoire. Afin de permettre à tous de suivre 

l’avancée des dossiers, il demande qu’une fiche récapitulative sur les actions menées soit 

communiquée aux conseillers communautaires. 

 

M. Péras, vice-président en charge du développement économique, l’informe qu’un état des lieux 

annuel est prévu auprès des élus, avec une analyse du travail réalisé. 

 

 
Réf : D_2020_097 

 

Vu les statuts de la CDC du Pays de Nérondes, 

Vu les statuts de l’association BGE CHER ANNA, 

 

Monsieur le président présente l’association BGE CHER, ses missions et domaines 

d’intervention. 

 

BGE CHER est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la mission principale est 

d’encourager, promouvoir et favoriser « l’acte d’entreprendre » au plus près des territoires, en 

sécurisant les parcours d’entrepreneur, créant des conditions pérennes de maintien d’activités et 

de développement local. 

 

BGE CHER est l’un des réseaux d’appui à la création d’entreprise labellisé par l’Etat et est 

signataire d’une convention de partenariat avec l’Assemblée des Communautés de France 

(Adcf). 

 

La mise en place du partenariat entre la CDC du Pays de Nérondes, la CDC des 3 Provinces  et 

BGE s’oriente sur le développement de projets communs concernant : 

 

 Le maintien des commerces et la reprise d’entreprise, 

 L’accessibilité, 

 Le développement du numérique, 

 La mise en place d’un réseau d’entreprises. 



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

9 

 

 

Le financement se fera par le versement d’une subvention annuelle de 25 000 € maximum pour 

les deux communautés de communes répartie comme suit : 

 

 60 % pour la CDC des 3 Provinces 

 40 % pour la CDC du Pays de Nérondes. 

 

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

 

 Approuve les termes de la convention tripartite entre BGE CHER ANNA, la CDC du 

Pays de Nérondes et la CDC des 3 Provinces ci-annexée ; 

 Autorise Monsieur le président à signer celle-ci ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

 

 

 

AVENANT FONDS RENAISSANCE 

 

 

 

Par arrêté n°A_2020_013, la communauté de communes a acté son acceptation des termes de la 

convention de participation au Fonds Renaissance Centre-Val de Loire pour un montant de 

4 916 € correspondant à 1€/habitant. 

 

Ce fonds, destiné à attribuer des avances de fonctionnement aux entreprises impactées par la 

crise sanitaire, est augmenté de 1.90€/habitant en sus des 1€ de la CdC, par la Région Centre-

Val de Loire. 

 

Initialement ce fonds devait être clos (date d’octroi des avances) au 30/11/2020 et les avances 

attribuées versées au 31/12 au plus tard. 

 

La date prévisionnelle de fin d’activité de ce fonds était fixée à novembre 2024 avec reversement 

de la somme aux intercommunalités en 2025. 

 

A ce jour, aucune aide n’a été attribuée sur le territoire  de la CdC. 

 

La Région Centre-Val de Loire sollicite un avenant pour prolonger la date d’octroi au 

30/06/2021 (au lieu de novembre 2020) du fait de la crise sanitaire en cours actuellement. 

Ce qui induirait le reversement à la collectivité des fonds versés à 2028. 

 

 

Etant précisé qu’en cas de signature de cet avenant de prolongation, la procédure serait la 

suivante : 

 

 A la clôture du fonds (à priori le 30 juin ou avant si les crédits sont consommés) : les 

fonds des EPCI non utilisés vous seront restitués intégralement (si aucune entreprise de 

votre territoire n’a bénéficié de ce fonds) ou partiellement (si une partie a été consommé) 

 

 Si une ou plusieurs entreprises de votre territoire a bénéficié du fonds : les fonds vous 

seront restitués à la fin du fonds quand la ou les entreprises auront remboursé soit en 

2028 (par exemple si une entreprise bénéficie de fonds en juin 2021, elle commence à 

rembourser au bout de 18 mois soit décembre 2022, sur 5 ans soit décembre 2027) 
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Monsieur le Président propose de signer cet avenant afin d’être en harmonie avec la décision 

des autres communautés de communes ayant signé ce fonds. Parallèlement, il propose de 

réfléchir à diverses aides directes qui pourraient être octroyées aux TPE et dont le montant 

global pourrait être prévu au budget 2021 Section « Animation Economique du Territoire ». 

 

M. de Gourcuff prend la parole pour émettre un avis défavorable considérant l’outil non adapté 

aux besoins actuels. 

M. Porikian lui précise que les fonds sont très peu sollicités dans le département du Cher, 

contrairement aux autres départements de la Région Centre-Val de Loire où ils sont fortement 

réclamés. 

 

M. Péras, vice-président en charge du développement économique, précise également que cette 

aide ne peut venir en appui qu’aux entreprises qui ne disposent d’aucune autre sorte de soutien 

financier ; induisant des difficultés d’ordre structurel. 

 

 

 
Réf : D_2020_098 

 

Vu le dispositif d’Aide régionale Fonds Renaissance de la Région Centre-Val de Loire à 

destination des petites entreprises et associations régionales au vu du contexte de crise sanitaire 

liée au Covid-19, 

 

Vu la délibération n°20.04.01.98 du 15/05/2020 du Conseil Régional Centre – Val de Loire 

approuvant la convention initiale créant le dispositif Fonds Renaissance Centre – Val de Loire, 

 

Vu la délibération n°20.09.31.50 du 20/11/2020 du Conseil Régional Centre – Val de Loire 

modifiant le règlement du Fonds Renaissance, 

Vu l’arrêté communautaire n°A_2020_013 en date du 12/06/2020 acceptant les termes de la 

convention initiale de participation de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes au 

Fonds Renaissance Centre – Val de Loire, 

 

Considérant les décisions prises par le COPIL des contributeurs du Fonds Renaissance en date 

du 21/10/2020, 

 

Considérant les crédits encore disponibles sur le Fonds Renaissance, 

 

Considérant les termes de l’avenant de prolongation de validité du Fonds Renaissance Centre – 

Val de Loire, 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 22 votes POUR et 1 abstention : 

 

 Accepte la proposition d’avenant tel que proposé par la Région Centre – Val de Loire, 

 

 Autorise le Président à signer l’avenant n°1 

 

 

 

FUSION DES REGIES CENTRE DE LOISIRS 
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Lors de la précédente réunion du conseil communautaire, ce dernier a approuvé la fusion des 3 

régies d’avances et de recettes relative au service Enfance/Jeunesse. 

Traditionnellement, une délibération de principe était prise, suivie d’un arrêté en définissant les 

modalités précises et détaillées. 

Or, Mme Chouly, trésorière,  demande que la délibération soit plus détaillée, de la même 

manière que l’arrêté initialement prévu. 

 

Aussi, nous sommes dans l’obligation d’annuler et remplacer la délibération n°D_2020_083 prise le 

29/10 par la délibération suivante : 

 
 

Réf : D_2020_099 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 

publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté n°2017-029 du 15/06/2017 créant la régie de recettes pour l’encaissement du produit 

des tickets de garderie de l’accueil de loisirs – régie n°520, 

 

Vu l’arrêté n°2017-029 du 15/06/2017 créant la régie de recettes et d’avances pour l’accueil de 

loisirs – régie n°52, 

 

Vu l’arrêté n°2015-017 du 22/06/2015 créant la régie de recettes et d’avances pour l’accueil 

jeunes – régie n°282, 

 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire; 

 

 

DECIDE 
A l’unanimité des membres présents 

 

 

ARTICLE PREMIER – Une régie mixte (recettes et avances) nommée « Centre de Loisirs » auprès de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes existait avec un compte de dépôt de fonds ouvert à la 

DDFIP du Cher sous le numéro FR76 10071 18000. Il est proposé la fusion de 3 régies de recettes et 

d’avances pour instaurer une régie mixte de recettes et d’avance nommée « Centre de Loisirs » auprès du 

service Enfance / Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes afin de conserver le 

numéro de compte existant. 

 

 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée au 27 route de St Amand – 18350 NERONDES. 
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ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre 

 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 

 Inscriptions Accueil de Loisirs 

 Inscriptions Accueil Jeunes 

 Inscriptions Garderie 

 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants 

: 

1° : Chèques ; 

2° : Numéraires ; 

3° : Chèques vacances ; 

 

Elles sont perçues contre remise à l'usager de : Tickets numérotés pour la garderie ou quittances P1RZ 

pour l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes. 

ARTICLE 6 - La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée 

au 30 novembre de chaque année. 

 

 

ARTICLE 7 - La régie paie les dépenses suivantes : 

 

1) Dépenses médicales (consultation, pharmacie,…) 

2) Achat de nourriture 

3) Achat de petit matériels 

4) Toute dépense inhérente à l’organisation d’un camp 

5) Frais routiers (carburant, péages, …) 

 

 

ARTICLE 8 - Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement suivants (11) 

: 

1° : Chèques ; 

2° : Numéraire 

3° : Carte Bancaire 

 

ARTICLE 9  - Un compte de dépôt de fonds existe au nom de la régie ès qualité auprès de la DDFIP du 

Cher. 

 

 

ARTICLE 10 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte 

de nomination. 

 

 

ARTICLE 11 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

6 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 3 000 €. 

 

 

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 €. 
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ARTICLE 13 - Le régisseur est tenu de verser au la caisse du comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 11 et à chaque fin de période d’accueil de 

loisirs/jeunes. 

 

 

ARTICLE 14 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de 

recettes et de dépenses suivant la même périodicité qu’à l’article 14. 

 

 

ARTICLE 15 - Le régisseur pourra être assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 

des régies d’avances et de recettes. 

 

ARTICLE 16 - Le président de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes et le comptable 

public assignataire de la Trésorerie de Sancoins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 

de la présente décision. 

 

 

 

CULTURE – SUBVENTIONS 2021 POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

Monsieur le Président rappelle que, comme les années précédentes, un appel à projets a été 

lancé pour les manifestations artistiques, culturelles et associatives qui présentent un intérêt et 

un rayonnement sur l’ensemble du territoire de la CdC. 

De ce fait, un cahier des charges a été établi et validé par le conseil communautaire en date du 

29/10/2020 (délibération n°D_2020_081). 

 

La commission « Culture / Communication » s’est réunie le 09/12/2020 pour examiner les 

demandes reçues. 

 

 
Réf : D_2020_100 

 

Vu la délibération n°D_2020_081 en date du 29/10/2020, un appel à projets a été lancé auprès 

des associations locales de la CDC pour soutenir les manifestations artistiques et culturelles 

d’intérêt intercommunal. 

Considérant la demande de l’Association La Charliacoise d’un montant de 340€ pour 

l’organisation d’un concert de musique classique ;  

Considérant la demande de l’Association Libranou d’un montant de 1 238 € pour l’organisation 

d’une pièce de théâtre, d’un concert de musique et d’un spectacle de variété ;  

 

Vu le rapport d’analyse présenté par la coordinatrice culturelle lors de la commission 

Culture/Communication du 09/12/2020 ;  

Vu l’avis de la commission Culture/Communication rendue le 09 décembre 2020 ;  

 

Monsieur le Président propose  :  
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 D’accepter de soutenir l’association La Charliacoise pour 1 projet : concert de 

musique classique ;  

 

 D’accepter de soutenir l’association Libranou pour 3 projets : pièce de théâtre, 

concert de musique et spectacle de variété ;  

 

 De revoir la subvention de l’association LIBRANOU dont la demande dépasse le 

montant maximum autorisé, soit 40% des dépenses éligibles. Ainsi, les dépenses 

éligibles de cette association s’élève à 3 074€, alors que la subvention maximum 

autorisée est de 1 229.60€. De ce fait, la subvention accordée à cette association est 

revue à hauteur de 1 229.60€ en lieu et place des 1 238 € demandés  

 

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

 

 D’attribuer une subvention de 1 229.60 € à l’association LIBRANOU pour l’organisation 

d’une pièce de théâtre, d’un concert de musique et d’un spectacle de variété. 

 

 D’attribuer une subvention de 340 € à l’association LA CHARLIACOISE pour 

l’organisation d’un concert de musique classique. 

 

 

 De verser un acompte de 75 % au mois de Janvier 2021, soit 922.20€ à l’association 

LIBRANOU et 255€ à l’association LA CHARLIACOISE ; 

 

 De verser le solde de 25 % à ces associations après le vote du budget 2021 et après 

réception du bilan artistique et financier, contenant également les copies des factures des 

dépenses éligibles réalisées. Si les dépenses éligibles sont inférieures au budget 

prévisionnel communiqué dans la demande de subvention, cette dernière sera réduite à 

hauteur des dépenses réalisées éligibles. 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à accomplir les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents correspondants. 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE POUR INTEGRATION REFORME TH 

 

Le président fait part de la demande de Mme Chouly, Trésorière, de prévoir une décision 

modificative d’un montant de 20 000 € entre le chapitre 014 – art 7391178  « autres restitutions 

au titre de dégrèvements sur contributions directes » et le chapitre 011 « charges à caractère 

général ».  Ceci afin d’anticiper un éventuel prélèvement du montant fixé par les services fiscaux 

et non communiqué à ce jour. 

 

 
Réf : D_2020_101 

 

La réforme de la taxe d’habitation portée par l’Etat offrait aux collectivités la compensation des 

pertes de recettes en prenant comme référence les taux votés en 2017. 

Ainsi, la part de produit générée par l’augmentation des taux entre 2017 et 2019  reste à charge 

de la collectivité. 
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A la demande de la comptable de la Trésorerie de Sancoins, et compte tenu qu’à ce jour nous 

n’avons pas connaissance du montant exact qui sera prélevé, ni de la date du prélèvement, il 

convient d’anticiper un éventuel prélèvement sur le mois de décembre. 

 

Pour ce faire, il convient d’acter la décision modificative suivante sur le budget principal : 

 

 

Imputation Montant Imputation Montant 

Chapitre 014 – article 

7391178 
+ 20 000 € 

Ch 011 – art 60612 -10 000 € 

Ch 011 – art 60623 -2 000 € 

Ch 011 – art 615221 -5 000 € 

Ch 011 – art 615228 -3 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire 

approuve les ajustements budgétaires ci-dessus. 

 

 

 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

Conformément à la procédure évoquée lors de la dernière séance, il convient aujourd’hui de se 

positionner quant à l’adoption d’un règlement intérieur pour le conseil communautaire. 

Le projet définitif a été transmis aux membres par courriel en date du 19/11/2020. 

 

A ce jour, une demande de précision nous a été transmise, précision immédiatement appliquée. 

Aussi, voici la délibération soumise au vote : 

 

 
Réf : D_2020_102 

 

Le Président expose que conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son 

installation. 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire les principales dispositions contenues 

dans le projet de règlement intérieur, règlement préalablement transmis à chaque conseiller 

communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter le règlement 

intérieur annexé à la présente. 

 

 

 

CONTRAT ENTRETIEN ESPACES VERTS DES ABORDS DU COMPLEXE SPORTIF ET DES BUREAUX DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

 

Le contrat liant la CdC à l’entreprise Palin Espaces Verts s’achève au 31/12/2020. 

Une consultation auprès de 6 entreprises a été lancée. 
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A ce jour, 4 entreprises sur 6 sollicitées ont répondu. Les tarifs, hors passages supplémentaires, 

s’étalent de 6 191.93 € à 8 091.50 € TTC. 

 

M. Desmare, vice-président en charge du dossier, rappelle les consignes d’entretien à respecter. 

Il précise qu’à ce jour, les prestations effectuées par l’entreprise Palin sont correctes pour le 

Complexe Sportif mais dégradées pour le parking des bureaux. 

 

M. Ferrand remarque l’écart important entre Palin Espaces Verts et les autres entreprises. 

M. Desmare répond que les entreprises sont difficilement comparables car de tailles différentes. 

De plus, les offres peuvent s’étudier selon le moins-disant ou le mieux disant. 

 

Mme Raquin répond à M. Gilbert que les remarques sur la qualité du travail effectué par 

l’entreprise Palin sur le parking des bureaux ne leur ont jamais été rapportées, ne leur 

permettant de ce fait pas de corriger les défauts. 

 

M. Ferrand souligne qu’il est bon de vouloir favoriser les entreprises locales mais qu’à 1 200€ 

d’écart de prix cela revient trop cher. 

 

Selon M. Gilbert, et considérant qu’il s’agit d’un marché à procédure adaptée, il n’aurait pas 

fallu solliciter l’entreprise Palin si le travail n’était pas satisfaisant. 

 

M. Porikian précise que l’inventaire des entretiens nécessaires ainsi que les consignes strictes 

seront données dès le début du contrat quelle que soit l’entreprise retenue. 

 

 
Réf : D_2020_103 

 

 

Le président rappelle que le contrat triennal d’entretien extérieurs des abords du Complexe 

sportif et des bureaux de la Communauté de Communes avec l’entreprise PALIN espaces verts 

arrive à échéance au 31/12/2020. 

 

Afin de le renouveler, une consultation de 6 entreprises a été lancée, 4 ont répondu en nous 

retournant les devis annuels suivants : 

 

 Entreprise David DENEUVE 7 380.00 € TTC 

 Palin Espaces verts 6 191.93 € TTC 

 Les Jardinistes 7 560.00 € TTC 

 Le Relais 8 091.50 € TTC 

 

Après avoir étudié les prestations proposées et les conditions financières des offres reçues, le 

Conseil Communautaire, par 16 voix POUR, 5 abstentions et 2 voix CONTRE,  

 

 choisit de retenir l’offre de l’entreprise PALIN ESPACES VERTS d’un montant de 

6 191.93 € TTC annuel 

 

 autorise le Président à signer le contrat correspondant 

 

 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE AUPRES DU SIAB3A (REMPLACEMENT MR SPRING) 
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Par courrier en date du 29 octobre dernier, Mr Alban SPRING, conseiller municipal à Bengy 

sur Craon, a fait part de sa volonté de démissionner du conseil municipal suite à 

l’incompatibilité de ses nouvelles fonctions professionnelles avec  un mandat d’élu. 

 

De ce fait, il convient de le remplacer en qualité de délégué SIAB3A. 

 

 
Réf : D_2020_104 

 

 

Vu les statuts de la communauté de communes; 

Vu la démission de Monsieur Alban SPRING du Conseil Municipal de la commune de Bengy-

sur-Craon en date du 29/10/2020 pour raisons professionnelles et représentant de la 

Communauté de Communes au sein du SIAB3A, 

 

Considérant qu’il y a lieu de le remplacer en qualité de délégué représentant la communauté de 

communes auprès du SIAB3A ; 

 

Considérant conformément à l’article L5711-1 du CGCT relatif à l’élection des délégués des 

EPCI avec ou sans fiscalité propre aux comités de syndicats mixtes, 

 

Après en avoir délibéré, par vote à bulletin secret et à  l’unanimité, le conseil communautaire 

désigne  Mr Denis DURAND pour siéger au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement des 

Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents. 

 

 

 

POINT MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 

 

Au vu de l’avancement des derniers aménagements relatifs aux nouveaux professionnels de santé 

qui ont rejoint l’équipe dernièrement, il ressort qu’une augmentation du budget initialement 

prévu est nécessaire. 

 

De ce fait, en sus des restes à réaliser en « Dépenses » qui seront reportés au budget 2021, il 

conviendra d’inscrire 28 000 € de plus (induits par l’avenant n°3 principalement). 

 

Pour information, les professionnels de santé ont procédé à l’acquisition d’un défibrillateur qui 

sera installé à la Maison de Santé et qui leur sera remboursé par la commune de Nérondes. 

De plus, la commune de Nérondes a fait réaliser des agendas dans lesquels les coordonnées des 

professionnels présents à la MSP sont indiquées. 

 

Enfin, un flyer d’information a été réalisé par la Communauté de Communes et joint à tous les 

bulletins d’information communautaire qui sera distribué aux habitants du Territoire. 

 

M. le Président rappelle que l’inauguration sera programmée dès que la situation sanitaire le 

permettra. 

 

 

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE L’ACTION ENGAGEE PAR 
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L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES AVEC EMPRISE DE TERRAIN MILITAIRE 

CONCERNANT L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE NON BATIE 

 

 

 

Monsieur le Président présente les faits : 

 

Les parcelles situées dans le périmètre du polygone sont de fait exonérées de taxe foncière non 

bâtie. Cette exonération représente une perte plus ou moins importante selon l’emprise et le taux 

de la taxe foncière non bâtie sur les communes concernées. 

 

Or, l’Etat, par l’intermédiaire de la DGATT, perçoit des revenus par l’exploitation de ces 

parcelles auprès d’entreprises qui réalisent des essais techniques et par la location de terres 

agricoles sises sur le pourtour du champ de tir. 

M. Péras précise que les amodiataires (locataires fermiers) ont d’ores et déjà été prévenus qu’en 

cas de règlement de TFNB par la DGATT, les montants seraient répercutés sur les tarifs 

d’amodiation. 

 

De ce fait, plusieurs communes (Avord – Crosses – Jussy Champagne – Osmoy – Savigny en 

Septaine – Soye en Septaine – Bengy sur Craon – Cornusse – Flavigny– Raymond) ainsi que la 

Communauté de Communes de La Septaine ont décidé, conjointement avec l’Association 

Nationale des communes avec emprises de terrains militaires, d’intenter une action auprès du 

Tribunal Administratif pour l’application des articles concernés du Code Général des Impôts, la 

commune d’Ourouër les Bourdelins ayant décidé de ne pas intenter d’action en justice. 

 

Pour ce faire, les collectivités seront représentées par le cabinet d’avocats Sorel et Associés à 

Bourges dont les frais s’élèvent à 3 072 € TTC qui seront partagés entre les collectivités qui 

lanceront la procédure. 

 

M. Durand précise que les frais d’expertise, fixés par le Tribunal Administratif, seront, à terme, 

pris en charge par l’Association Nationale des communes avec emprises de terrains militaires. 

 

En conclusion, le Président souhaite un consensus autour de l’éventuelle décision d’ester en 

justice et soumet cette décision au vote de l’assemblée. 

 

M. Denis Durand expose les faits et les pertes subies par les communes concernées selon un 

calcul qu’il a réalisé : 

 

 

COLLECTIVITES PERTES FINANCIERES 
CdC La Septaine 21 215 € 

Avord 4 643 € 

Crosses 4 776 € 

Jussy Champagne 4 644 € 

Osmoy 401 € 

Savigny en Septaine 7 046 € 

Soye en Septaine 13 262 € 

CdC du Pays de Nérondes 1 484 € 

Bengy sur Craon 13 395 € 

Cornusse 4 234 € 

Flavigny 1 400 € 

Ourouër les Bourdelins 85 € 
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CdC Le Dunois 283 € 

Raymond 1 204 € 

TOTAL 78 074 € 
 

Il est précisé que les communes du territoire de la CCPN sont couvertes, à titre commercial, par 

l’assurance Groupama. A contrario, l’assurance SMACL ne couvre pas la Communauté de 

Communes. 

 

La communauté de Communes de la Septaine s’est engagée dans l’action menée et l’appui des 

parlementaires sera sollicité. 

M. Péras prend la parole pour faire part de sa stupeur quant à l’antagonisme apparent de 

soutenir une telle action alors même que la Communauté de Communes détient la compétence 

économie et que cette procédure se répercutera, en cas de victoire, sur les tarifs des 

amodiations. 

 

De plus, il précise que les amodiations ne dépendent pas du régime du fermage. 

Il conçoit la légitimité des communes à engager une telle procédure juridique mais craint 

l’impact sur les agriculteurs amodiataires. 

M. Gilbert considère la menace d’augmentation des fermages comme du chantage ou du bluff 

selon M. Durand, du fait qu’il ne s’agisse que de paroles et non d’écrits. 

 

Mme Raquin intervient pour rappeler les répercussions sur les citoyens riverains des terres 

concernées en termes de bruits, etc… 

 

M. Gilbert s’interroge sur les simulations établies par M. Durand qui lui précise avoir fait une 

moyenne des valeurs locatives concernées. 

 

M. de Gourcuff précise que les parcelles possèdent une valeur agronomique faible. 

MM. Durand et Gilbert s’entendent sur le fait que le principe l’emporte sur la somme à 

récupérer car les communes pénalisées n’ont aucune autre compensation. 

 

Les débats étant terminés, il est procédé au vote. 

 
Réf : D_2020_105 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 

souhaite engager une procédure devant le Tribunal administratif d’Orléans afin de déterminer 

précisément les activités productives de revenus dont l’Etat Français bénéficie sur le site du 

Polygone. 

 

 

Il informe en effet le Conseil Communautaire : 

 

 Qu’en vertu de l’article 1382 alinéa 1
er

 du Code Général des Impôts, l’ensemble des 

activités exercées par l’Etat sur le Polygone sont exonérées de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties ; 

 

 Qu’en vertu de l’article 1394 du même Code, l’ensemble des activités exercées par l’Etat 

sur le Polygone sont également exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties. 
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Or, il est de notoriété publique que de nombreuses entreprises privées, notamment du domaine 

de l’armement, utilisent le Polygone pour tester des produits. 

Ces activités sont nécessairement productives de revenus. 

 

La Communauté de Communes subit donc un préjudice financier important dans la mesure où 

elle ne peut pas percevoir les taxes locales affairant à ces activités. 

 

Le président propose donc au Conseil Communautaire, sur le fondement de l’article R.532-1 du 

Code de justice administrative, d’introduire un référé expertise devant le Tribunal administratif 

d’Orléans pour déterminer notamment les sources de revenus issues d’activités privées dont 

bénéficie l’Etat Français sur le Polygone, leur montant, leur récurrence et leur ancienneté. 

 

Il précise au conseil communautaire que plusieurs communes riveraines du Polygone envisagent 

de s’engager dans cette démarche et demande à être autorisé à assurer la défense des intérêts de 

la Communauté de Communes dans cette affaire et à recourir à l’assistance d’un avocat pour 

introduire cette procédure. 

 

Il propose l’assistance de Maître Franck SILVESTRE, Avocat associé de la Société Civile 

Professionnelle Sorel et Associés, dont le siège social se situe 3 rue Emile Zola à Bourges, qui 

intervient plus particulièrement en droit public, et de Maître Eugène BANGOURA, Avocat 

associé du même cabinet, qui intervient plus particulièrement en Droit fiscal. 

 

 

En application de l’article L.2122-22 11° et 16° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 10 voix POUR, 8 abstentions et 5 voix 

CONTRE, décide : 

 

 D’autoriser le Président à introduire un référé-expertise sur le fondement de l’article 

R.532-1 du Code de Justice administrative pour défendre les intérêts communautaires ; 

 

 D’autoriser le Président à mandater la SCP SOREL & Associés, agissant par Maîtres 

Franck Silvestre et Eugène Bangoura pour représenter la Communauté de Communes 

dans cette procédure ; 

 

 De fixer leur rémunération et de régler les frais et honoraires des Avocats étant précisé 

que les honoraires des Avocats sont répartis entre les communes et les Communautés de 

Communes s’inscrivant dans cette démarche. 

 

 

 

MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE RELATIVE AU MAINTIEN DES SOINS PAR LE CENTRE 

HOSPITALIER JACQUES CŒUR - BOURGES 

 

 

Réf : D_2020_106 

 

 

Vu les annonces formulées dans le cadre du Ségur de la Santé, 

Vu le vœu du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges relatif à la 

démographie des urgentistes sur le département du Cher 

Vu la désertification médicale du département en hospitalier et en professionnel de ville ainsi 

qu’en personnel soignant dans son ensemble, 
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Vu l’insuffisance des capacités d’accueil des patients dans le fonctionnement quotidien et 

l’impossibilité de les maintenir en milieu sécurisé dans des conditions de qualité et de 

considération humaine, au niveau du centre hospitalier, 

Vu le manque flagrant de tous les professionnels : urgentistes, anesthésistes et équipes 

soignantes dont infirmières et aides-soignantes, 

Vu l’absence d’unité suffisante de dialyse, de soins palliatifs, de réanimation, 

 

Vu le vieillissement de la population dont une partie est captive, pouvant difficilement se 

déplacer, 

 

Considérant les conséquences de la mise en place du numerus clausus sur les formations 

professionnelles et malgré les orientations d’ouverture dont les effets hypothétiques ne seront 

appréciés que dans 10 à 15 ans, selon les spécialités, 

Considérant la défaillance (du fait du manque de professionnels et du nombre de lits) d’accès 

pour tous à une prise en charge localement, cause d’une inégalité des chances pour chacun, 

Considérant l’impossibilité pour certains de bénéficier de soins localement, obligeant les 

transferts hors département, 

Considérant l’insuffisance du maillage sur l’ensemble du territoire, 

Considérant l’aggravation de cette situation inacceptable mettant en danger la vie de nos 

concitoyens en état de besoin, dans le quotidien, et encore plus en période de tension de 

pandémie, 

 

Le conseil communautaire exige des autorités gouvernementales et des autorités de santé : 

 

 La garantie d’accès permanent aux soins urgents de qualité et à leur suivi, ainsi qu’aux 

différentes spécialités sur place, aujourd’hui insuffisamment dimensionnées, 

 

 La mise en œuvre d’un plan régional de formation et d’installation des professionnels 

(urgentiste, anesthésiste, néphrologue et équipes soignantes dans leur ensemble) en 

fonction des besoins de la population et non sur décision administrative, 

 

 L’augmentation très significative des professionnels et de leur formation, pour notre 

département et notre région, 

 

 Le renforcement des plateaux techniques, très rapidement, type unité de dialyse, soins 

palliatifs, …et du nombre de lits, 

 

 La mise en place d’une concertation des élus et des professionnels effective au niveau 

régional et ce rapidement, 

 

 La mise en place d’une première année de médecine sur Bourges, témoin d’une volonté 

de sensibilisation à l’ancrage des vocations médicales locales, 

 

 Le renforcement des moyens pour les hôpitaux périphériques, pour faire face à des 

formations validantes pour nos professionnels de santé. 

 

 

 

D_2020_107 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Réf : D_2020_107 
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Lors de l’établissement du budget, les montants inscrits ont respecté la sincérité en étant calculés 

au plus juste. 

 

Or, une ligne de trésorerie a été réalisée en juillet, impliquant le paiement d’intérêts. 

 

De ce fait, il est nécessaire de prévoir une décision modificative d’un montant de 180€ vers le 

chapitre 66 afin de permettre la contre-passation des ICNE. 

 

Pour ce faire, il convient d’acter la décision modificative suivante sur le budget principal : 

 

Imputation Montant Imputation Montant 

Ch 66 – article 66111 + 180 € Ch 65 – art 6574 -180 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire 

approuve l’ajustement budgétaire ci-dessus. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 La motion pour la classification des commerces jugés essentiels est obsolète. 

 

 Transfert compétence PLU : lecture du Courrier de Mr Nagot, Préfecture du Cher, qui 

stipule qu’au vu de la prolongation de la date butoir à juin 2021, il se peut que les 

communes aient à délibérer de nouveau d’ici cette date, bien que la minorité de blocage 

soit dépassée 

 

 Le Président remercie l’ensemble du personnel communautaire qui a continué à travailler 

sans relâche durant toute la période de confinement. La mise en place du télétravail 

donne entière satisfaction et les dossiers sont traités dans les temps impartis sans aucun 

problème. Aucune demande d’autorisation spéciale d’absence n’a été sollicitée. 

Les bureaux seront fermés à compter du 23/12/2020 à 12h30 pour rouvrir le 05/01/2021 à 

8h30. Les agents quant à eux reprennent le lundi 4 janvier en conservant les mesures de 

précaution appliquées depuis octobre. 

Une réunion de service se tiendra le mercredi 6 janvier pour définir l’organisation à venir 

en fonction de la situation sanitaire au moment. 

 

 Prochaines réunions : 

 

→ Bureau communautaire le jeudi 14/01/2021 à 18h00  

→ Conseil communautaire le jeudi 21/01/2021 à 18h30 

→ Commission Enfance/Jeunesse le mercredi 13/01/2021 à 18h00 

→ Commission Finances fin janvier 2021 

→ Commission OM / SPANC début février 2021. 

 

 Problèmes Internet WifiMax 

M. Souchet fait part des problèmes importants de connexion au réseau internet sur sa 

commune. 

M. Péras rapporte le compte rendu de la réunion Berry Numérique qui s’est tenue le 

16/12 : 

La phase 1 des travaux de raccordement Fibre se terminera fin 2021 
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La phase 2, couverture de 100% du département du Cher, débutera en 2022 pour se 

terminer en 2025. 

Les zones les plus peuplées( bourgs, hameaux,…) seront raccordés en priorité. Aucune 

participation financière ne sera demandée aux communes car le syndicat possède les 

fonds nécessaires. 

En ce qui concerne le raccordement via la société OZONE, le service offert à ce jour ne 

correspond plus à la demande (5x plus de connexion en 2020). 

M. Porikian transmettra un courrier à l’entreprise OZONE afin de leur transmettre ces 

difficultés avec copie du courrier à Berry Numérique et au Département du Cher. 

 

 Le conseil communautaire est informé de l’intrusion de quelques jeunes dans l’ancien 

gymnase. Une plainte a été déposée. Le gymnase contenait toujours des agrès qui ont été 

évacués par les employés municipaux de Nérondes. 

M. le Président prendra contact avec Mme la Sous-préfète afin d’échanger sur sa 

démolition. La SEM TERRITORIA doit également chiffrer un projet basique de 

conversion du site. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 

 


