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Nombre de membres : 
 

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

Date de la convocation : 12/05/2021 
Date d’affichage : 12/05/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le vingt du mois de mai 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 d’Ourouër les Bourdelins, sous la présidence de M. Thierry PORIKIAN, Président 

 

Délégués titulaires 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. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

6. M. SOUCHET David (Chassy) 

7. Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

8. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

9. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

10. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

11. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

12. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

13. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

14. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

15. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

16. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

17. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

18. M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

19. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) absent pour la délibération n°D_2021_046 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : M. Jean-Louis PENARD en remplacement de Mme RAQUIN Edith 

(Cornusse) 

 

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

LAIGNEL Noël (Croisy) à M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

 

Absent(s) / Excusé(s) : Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

 

Secrétaire de Séance : M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 
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Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Communautaire approuve le compte-rendu de la séance du 

08/04/2021. 

 

 

Le président sollicite l’autorisation d’étude d’un point supplémentaire à l’ordre du jour initialement 

prévu : Création d’activités accessoires pour les accueils de loisirs 2021. 

Le conseil accepte et ce point est ajouté. 

 

 

Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à environ 410 743 €, étant entendu que la 

mensualité de remboursement de la ligne de trésorerie a été, au vu du solde du compte, réévaluée à 63 000 

€ et versée début mai. Le solde, 62 000 €, sera versé début juin. Le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne 

ont d’ores et déjà été sollicités pour une proposition de renouvellement de la ligne de trésorerie, au vu 

problématique de règlement et des encaissements des redevances d’ordures ménagères évoquée lors des 

précédentes séances. 

 

 

 

ECONOMIE : 

 

 

VALIDATION DES DOSSIERS DES AIDES TPE 

 

L’étude des 2 premiers dossiers s’est exceptionnellement faite en commun entre la Commission 

Développement Economique et le bureau communautaire associé à la Conférence des Maires le 6 mai 

dernier. 

Mme Aline GUILLAUMIN, Agent de développement économique, a présenté le cadre d’intervention et 

la grille d’analyse de ces aides, mises en place pour rappel lors de la séance du Conseil Communautaire 

du 25/03/2021. 

 

Les demandes seront étudiées et décidées en Commission. A l’issue, le Conseil Communautaire validera 

la (les) décision(s) d’attribution. 

 

M. Peras, vice-président en charge du Développement économique prend la parole afin de présenter les 2 

dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 

M. Gilbert intervient pour obtenir des explications car il n’est pas au courant. 

 

Le Président lui rappelle les termes de la délibération prise le 25/03/2021 instaurant les aides TPE et lors 

de laquelle le cadre d’intervention avait été communiqué. Il précise également que la procédure est 

identique à celle pratiquée dans une autre intercommunalité et qui ne souffre d’aucun dysfonctionnement. 

 

 

 

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

ENTREPRISES – DOSSIER N°2021-01 

 

 

Réf : D_2021_045 
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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 ; 

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 De Oliveira Fernando, boucher charcutier 

traiteur, déclaré complet par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes en date du 13/04/2021 ; 

 

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 en date du 06/05/2021 ; 

 

 

Monsieur le Président présente le dossier soumis par BOUCHERIE DE OLIVEIRA FERNANDO 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 3 875 € à 

BOUCHERIE DE OLIVEIRA FERNANDO, 

 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 

21 0 0 
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ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF AIDES AUX TRES PETITES 

ENTREPRISES – DOSSIER N°2021-02 

 

Arrivée de M. Arnaud de Gourcuff (18h55) 

 

Réf : D_2021_046 

 

 

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 ; 

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 PAM SAVEUR DE L’OCEAN INDIEN, 

restauration à emporter, déclaré complet par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes en date 

du 13/04/2021 ; 

 

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 en date du 06/05/2021 ; 

 

Monsieur le Président présente le dossier soumis par PAM SAVEUR DE L’OCEAN INDIEN 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 955 € à 

PAM SAVEUR DE L’OCEAN INDIEN, 
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 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 
 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Aline Guillaumin, animatrice Développement économique, a présenté une approche opérationnelle du 

futur espace de travail partagé (tiers-lieu) qui reprend notamment les éléments de contexte, un plan 

d’aménagement possible de l’espace, les animations possibles, les partenariats, un projet de budget 

prévisionnel ainsi qu’un planning de réalisation. 

 

Elle a également présenté un état reprenant les missions principales du développeur économique et les 

dernières actions menées. 

 

Ces documents ont été transmis par courriel aux membres du bureau et de la Conférence des Maires et le 

seront prochainement aux membres du Conseil Communautaire. 

 

 

 

 

GENERAL : 

 

 

MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ORDURES MENAGERES – SPANC 

 

 

Lors de la désignation des membres de la Commission Ordures Ménagères – Spanc, dont M. Christian 

Desmare est le vice-président en charge, une inversion de nom a été faite. M. Didier Mouilleron a été 

désigné en lieu et place de M. Marc Mouilleron. 

Il est nécessaire de rectifier cette erreur. 

 

Réf : D_2021_047 

 

Vu les statuts de la communauté de communes, 

Vu la délibération n°D_2020_049 en date du 30/07/2020 fixant les membres de la Commission 

« Ordures Ménagères – Spanc », 

Considérant la demande de M. Marc Mouilleron de faire partie de ladite commission, 

 

 

Après en avoir délibéré, par vote à bulletin secret et à l’unanimité des membres présents et représentés, le 

conseil communautaire donne un avis favorable à l’intégration de M. Marc Mouilleron dans la 

Commission « Ordures ménagères – Spanc ». 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 

 

 

 

CREANCES IRRECOUVRABLES ORDURES MENAGERES 

 

 

Réf : D_2021_048 

 

Le Président présente l’état des créances irrécouvrables. 

 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions règlementaires, le recouvrement des créances 

relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin. 

 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées 

irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte et comptabilisées à l’article « 6541 Créances admises 

en non-valeur » à l’appui de la décision du Conseil Communautaire. 

 

L’état de ces valeurs arrêté au 19/04/2021 s’élève à 1 055.07 € selon la liste fournie par la Trésorerie de 

Sancoins. 

 

 

Exercice Réf pièce Nature 
Montant 

initial 

Montant 

réglé 

Montant à 

annuler 

2011 T-701400992285 Ordures ménagères 106.20 € 0 € 106.20 € 

2011 T-712583780031 Ordures ménagères 52.32 € 0 € 52.32 € 

2009 T-712576840031 Ordures ménagères 95.00 € 0 € 95.00 € 

2010 T-712582620031 Ordures ménagères 182.50 € 0 € 182.50 € 

2009 T-712579750031 Ordures ménagères 95.00 € 0 € 95.00 € 

2008 T-712573250031 Ordures ménagères 42.50 € 0 € 42.50 € 

2019 R-11-7224 Ordures ménagères 103.62 € 0 € 103.62 € 

2019 R-4-4623 Ordures ménagères 106.27 € 10.39 € 95.88 € 

2018 T-712570230031 Ordures ménagères 98.64 € 10.39 € 88.25 € 

2014 T-712577940031 Ordures ménagères 193.80 € 0 € 193.80 € 

TOTAL 1 075.85 € 20.78 € 1 055.07 € 

 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.  

L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par notre assemblée délibérante.  

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :  

 

 DECIDE d’admette en non-valeur les créances irrécouvrables figurant dans le tableau ci-dessus, 

 

 CHARGE M. le Président d’émettre le mandat au 6541 pour la somme de 1 055.07 €  

 

Adopté comme suit : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 
1 

M. Arnaud de Gourcuff 

SPANC 
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DECISION MODIFICATIVE 

 

 

Réf : D_2021_049 

 

 

Monsieur le Président informe que, suite à la décision de recevabilité de créances irrécouvrables sur le 

budget annexe du SPANC il y a lieu de procéder à une décision modificative. 

 

En conséquence, Monsieur le Président propose de modifier le budget annexe du SPANC comme suit : 

 

 

Imputations Libellés Montants 

604 
Achat d’études et prestations de 

service 
-200 € 

6541 Créances admises en non-valeur + 200 € 

 

 

 

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

accepte les modifications budgétaires du budget annexe du SPANC tel que décrit ci-dessus. 

 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 
 

 

 

CREANCES IRRECOUVRABLES SPANC 

 

 

Réf : D_2021_050 

 

 

Le Président présente l’état des créances irrécouvrables. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions règlementaires, le recouvrement des créances 

relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin. 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées 

irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte et comptabilisées à l’article « 6541 Créances admises 

en non-valeur » à l’appui de la décision du Conseil Communautaire. 

 

L’état de ces valeurs arrêté au 19/04/2021 s’élève à 48.00 € selon la liste fournie par la Trésorerie de 

Sancoins. 

 

  

Exercice Réf pièce Nature 
Montant 

initial 

Montant 

réglé 

Montant à 

annuler 

2013 T-40 
Diagnostic 

assainissement 
48.00 € 0 € 48.00 € 

TOTAL 48.00 € 0 € 48.00 € 
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.  

L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par notre assemblée délibérante.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 

 DECIDE d’admette en non-valeur les créances irrécouvrables figurant dans le tableau ci-dessus, 

 

 CHARGE M. le Président d’émettre le mandat au 6541 pour la somme de 48.00 €  

 

 

Adopté comme suit : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 
1 

M. Arnaud de Gourcuff 
 

 

 

POINT D’AVANCEMENT DU MARCHE EN COURS 

 

 

Le Président fait part de la réception ce jour des offres des candidats suite à la parution de l’offre pour le 

renouvellement des visites de contrôle des installations d’assainissements individuels. 

3 offres ont été reçues. 

M. Bertrand Jouet, Technicien eau potable / assainissement non collectif - DDDTTE - Service de l'eau, va 

récupérer les offres afin de les analyser. 

A l’issue, une réunion de la CAO et de la Commission SPANC / OM sera organisée, possiblement les 14-

15 ou 16 juin prochain. 

 

 

 

ENFANCE / JEUNESSE : 

 

CREATION ACTIVITE ACCESSOIRE DANS LE CADRE DES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs, il est nécessaire de recruter du personnel technique pour la 

restauration. Il est récurrent que les personnes adéquates soient titulaires ou sous contrat auprès d’une 

collectivité. 

 

Afin de permettre leur recrutement lors des accueils de loisirs, la possibilité offerte est la création 

d’activité accessoire.  

 

Ainsi, les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité auprès d’un 

organisme public, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n’affecte pas l’exercice 

de leur activité principale et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la 

neutralité du service. 

 

Cette formalité leur permet de travailler pour la CCPN alors même qu’elles ont un employeur principal à 

la seule et unique condition que ce dernier donne son autorisation. Il est donc proposé au conseil 

communautaire d’ouvrir la possibilité de recruter par le biais de la création d’activité accessoire. 

 

M. Gilbert interpelle l’assemblée sur le fait que les bénéficiaires ne seront pas rémunérées à l’indice 

détenu chez leur employeur principal. Le Président l’informe qu’il n’y a aucun problème réglementaire à 

ce niveau, d’autant plus que la rémunération proposée est identique à celle pratiquée les années 

précédentes avec les mêmes bénéficiaires. 
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Il précise également que le projet de délibération proposé a fait l’objet d’un double agrément préalable de 

la Préfecture et Centre de Gestion du Cher. 

 

 

Réf : D_2021_051 

 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non 

titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; 

Vu le décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul 

d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements 

industriels de l’Etat ; 

Vu le relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit 

privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction 

publique ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, et notamment son service 

Enfance/Jeunesse, ne dispose pas de personnels attitrés pour la restauration des accueils de loisirs ; 

Considérant la présence de personnels compétents et qualifiés en la matière dans les collectivités 

territoriales du territoire et l’importance de mutualiser les compétences et les moyens ; 

Considérant à ce titre qu’il y a lieu de créer des activités accessoires ; 

 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 Approuve la création d’activités accessoires au sein de la Communauté de Communes pour 

assurer la restauration et l’entretien des centres d’accueils de loisirs ; 

 

 Dit que 3 activités accessoires sont créées pour la période d’accueil de loisirs d’été (12/07/2021 

au 13/08/2021) et 2 activités accessoires pour l’accueil de loisirs de Toussaint (25/10/2021 au 

05/11/2021) ; 

 

 Précise que les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire calculée en 

référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique (indice brut 354, indice majoré 330 au 

01/02/2017) ; 

 

 Précise que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget principal de l’exercice 2021, 

chapitre 012, article 641 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

22 0 0 
 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Point vaccination :  

Le Président fait un point sur l’organisation du 2ème centre de vaccination éphémère des 29/30 mai 

pour la première injection suivi les 10/11 juillet pour la seconde. 
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A ce jour, il reste environ 23 créneaux disponibles majoritairement le dimanche après-midi. En 

tout, ce sont 680 à 700 personnes qui auront bénéficié de la vaccination grâce aux 2 sessions. 

Il rappelle également la nécessité de trouver des volontaires pour aider à l’organisation. 

 

• RIFSEEP : 

Revalorisation justifiée par :  

 

➢ Intégration de EJE (Educateur Jeunes Enfants) catégorie A pour Alexandra 

TOURRETTE (versement de l’IFSE prévu dans la précédente délibération pour 

les contractuels et donc obligatoire). 

 

➢ Régularisation pour les agents ayant changé de temps de travail hebdomadaire 

(Anne et Priscillia) car le montant inscrit jusqu’à présent est à l’euro près et ne 

peut être réévalué comme il devrait. 

 

➢ Revalorisation suite à attribution de nouvelles missions pour certains agents 

(Céline pour la compta, Harmonie pour la communication, Priscillia pour 

l’assistance à l’économie) 

 

➢ Revalorisation suivant critères adaptés aux missions réelles des services 

 

• DGF : Le Président détaille le mail reçu de la Préfecture relatif à la proposition de répartition 

dérogatoire de la DGF au sein des intercommunalités. M. Durand apporte des compléments 

d’information et signale que la commune de Bengy s’opposerait. L’unanimité étant un point 

essentiel pour l’instauration, il n’est pas envisageable de mettre en place cette procédure, par 

ailleurs considérée comme inadaptée à la Communauté de Communes. 

• Réunion bureau le 01/07/2021 ou le 08/07/2021 à 18h00 salle de réunion de la CDC 

• Prochain conseil communautaire : 08/07/2021 à 18h30 et/ou le 22/07/2021 à 18h30 salle de 

réunion de la Communauté de Communes (si possible mais à confirmer). 

• Déconstruction gymnase : 2 devis reçus allant d’environ 23 000 € à 45 000 € suivant le choix 

d’aménagement post-déconstruction. 

• Présentation succincte de la réforme de la protection sociale des agents de la Fonction Publique 

Territoriale. 

• Installation d’un médecin à la MSP : le dossier est toujours en cours 

• Saison culturelle : reprise en juin avec un spectacle à Mornay-Berry et début juillet à Chassy. 

 

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