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Nombre de membres : 
 

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

Date de la convocation : 15/01/2021 
Date d’affichage : 15/01/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le vingt et un du mois de janvier 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. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

6. M. SOUCHET David (Chassy) 

7. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

8. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

9. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

10. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

11. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

12. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

13. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

14. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

15. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

16. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

17. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

18. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

19.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

20. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

Mme Christine KOOS (18h45), M. DE GOURCUFF (19h00) et M. SOUCHET (19h05) sont arrivés en cours 

de séance. 

 

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

1. Mme VAUVRE Solange, suppléante de Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration :  

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

3. Mme BARILLET Katia (Nérondes) à Mme Christine KOOS (Nérondes), 

 

Excusé(s) : Néant 

 

Absent(s) : Néant 

 

Secrétaire de Séance : Mme Solange VAUVRE (Flavigny) 
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Mr le Président demande au conseil communautaire, d’observer une minute de silence en 

mémoire de M. Robert JACQUET, inhumé ce jour à Flavigny, 

 

 

Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

Aucune remarque n’étant formulée, le conseil communautaire approuve le compte-rendu de la 

séance du 17/12/2020. 

 

 La régularisation des écritures de créances éteintes OM 2019 n’ayant pas pu se faire 

début 2020 a été faite en Janvier sur l’exercice 2020. 

 

 Pour information, la trésorerie s’élève aujourd’hui à 251 508 €. L’avance de Janvier à 

Territoria d’un montant de 50 000 € est en cours de règlement et un 1
er

 remboursement 

partiel de 45 000 € de la ligne de trésorerie a été effectué début janvier. 

 

 

INFORMATION PROCEDURE MARCHE SPANC 

 

 

Pour rappel, le marché des visites périodiques de contrôle des installations d’assainissement 

individuel autonome est à renouveler avant le 1
er

 juillet 2021. 

 

La collaboration avec M. JOUET, technicien assainissement non collectif au Service de l’Eau du 

Département du Cher, se poursuit pour la mise en place du nouveau marché. 

Une réunion de travail complémentaire est prévue le 3 février 2021. 

 

 

Mme Christine KOOS prend part à la réunion 

 

DOSSIER DETR CLOTURE COMPLEXE SPORTIF 

 

 

Le plan de financement proposé se détaille comme suit : 

 

Fermeture des accès du complexe     17 270.00 € HT 

Option de clôture du coffret gaz jusqu’à la haie    3 780.00 € HT 

 

Travaux HT  21 050.00 € 

 

Subvention DETR 50%   10 525.00 € 

Autofinancement    10 525.00 € 

Montant total financé   21 050.00 € 

 

Mr Arnaud de Gourcuff prend part à la réunion 

 

A ce jour, le dossier de demande de subvention au titre de la DETR est quasi terminé et prêt à 

être transmis à la sous-préfecture. Seuls des documents techniques restent à élaborer. Mme 

Rougerie, responsable DETR à la sous-préfecture a d’ores et déjà contrôlé le dossier et les 

remarques émises ont été corrigées. 

 

 
Réf : D_2021_001 
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Il est proposé au conseil communautaire de solliciter la subvention DETR dans le cadre du projet 

d’édification d’une clôture au Complexe sportif. 

Ce projet s’élèverait à 25 260 € TTC (2 devis reçus). 

 

En effet, le montant ci-dessus se détaille comme suit : 

 

Fermeture des accès du complexe     17 270.00 € HT 

Option de clôture du coffret gaz jusqu’à la haie    3 780.00 € HT 

 

Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 

 

Travaux HT  21 050.00 € 

 

 

Subvention DETR 50%   10 525.00 € 

Autofinancement    10 525.00 € 

Montant total financé   21 050.00 € 

 

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

communautaire : 

 

 Approuve le plan de financement tel que proposé, 

 Autorise le Président à solliciter la subvention au titre de la DETR et à signer tout 

document afférent à ce projet. 

 

 

 

TARIFS 2021 ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Monsieur le Président présente les dernières modifications de quotient familial reçues de la CAF 

le 20/01/2021. 

Les tarifs proposés au vote sont identiques aux années précédentes, seul le quotient familial 

permettant l’octroi d’aides sociales a été actualisé. 

 

A ce jour, 2 séjours « neige » sont programmés durant la 2
ème

 semaine de congés d’hiver. 

Au vu du contexte sanitaire, il y a de forts risques qu’ils soient annulés. Les remontées 

mécaniques sont fermées et les hébergements interdits. 

 

La commission Enfance / Jeunesse s’est fixé le 4 février comme date butoir pour décider du 

maintien ou non des activités et sorties prévues à ce jour. 

 

En cas d’annulation, les avances versées seront restituées à la Communauté de Communes 

puisque l’annulation sera due à la crise sanitaire. La totalité des familles inscrivant leur(s) 

enfant(s) est avertie du risque d’annulation. 

Au 21/01/2021, 28 inscriptions sont effectives pour 45 places disponibles (Accueil de Loisirs de 

Bengy sur Craon). 

 

Dans l’attente de consignes gouvernementales, l’Accueil de Loisirs de Bengy sur Craon est 

maintenu, sans possibilité d’augmenter la durée à 2 semaines pour des raisons de recrutement 

d’animateurs et de travaux programmés dans les locaux à cette date. 

 

Monsieur David SOUCHET prend part à la réunion. 



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

6 

 

M. DURAND demande pourquoi les aides MSA ne figurent pas dans les tableaux de tarifs, au 

même titre que les aides CAF. 

Mr le Président lui répond que les aides MSA restent minoritaires et calculées selon des bases 

différentes et souvent plus favorables pour les bénéficiaires ressortissants de ce régime. 

 

 
Réf : D_2021_002 

 

Afin d’organiser l’année du secteur Jeunesse dans le cadre de la compétence Enfance-Jeunesse, 

et conformément aux décisions prises par la commission Enfance – Jeunesse réunie le 

13/01/2021, il convient de voter les tarifs qui seront appliqués pour les différentes animations à 

compter de l’année 2021 et suivantes jusqu’à nouvelle délibération : 

 

 

Tarifs Centre de Loisirs (Tarifs à la semaine) semaine complète 

 

Quotients CAF 

*Aides CAF 

déduites 

CDC Hors CDC 

1 enfant 
A partir de 2 

enfants 
1 enfant 

A partir de 2 

enfants 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Enfant bénéficiaire 

de l’AEEH 

(2€/jour) 

60 € 50 € 50 € 40 € 120 € 100 € 100 € 80 € 

< 400  45 € 20 € 40 € 15 € 90 € 65 € 80 € 55 € 

401 à 700 50 € 35 € 45 € 30 € 100 € 85 € 90 € 75 € 

> 701 60 € 50 € 120 € 100 € 

 

 

Tarifs Centre de Loisirs (Tarifs à la semaine) semaine réduite comprenant 1 jour férié 

 

Quotients CAF 

*Aides CAF 

déduites 

CDC Hors CDC 

1 enfant 
A partir de 2 

enfants 
1 enfant 

A partir de 2 

enfants 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Tarifs 

sans 

aides 

Tarifs 

avec 

aides* 

Enfant bénéficiaire 

de l’AEEH 

(2€/jour) 

48 € 40 € 40 € 32 € 96 € 80 € 80 € 64 € 

< 400  36 € 16 € 32 € 12 € 72 € 52 € 64 € 44 € 

401 à 700 40 € 28 € 36 € 24 € 80 € 68 € 72 € 60 € 

> 701 48 € 40 € 96 € 80 € 
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Séjour Accueil de Loisirs (3 jours) 

 

Quotients 

CDC Hors CDC 

Tarifs sans aides 
Tarifs avec 

aides 
Tarifs sans aides Tarifs avec aides 

Enfant bénéficiaire 

de l’AEEH 

(10€/jour) 

100 € 70 € 200 € 140 € 

< 400  (20€/jour) 100 € 40 € 200 € 80 € 

401 à 700 

(15€/jour) 
100 € 55 € 200 € 110 € 

> 701 100 € 100 € 200 € 200 € 

 

 

Séjours accueil jeunes (4 jours) 

 

Quotients 

CDC Hors CDC 

Tarifs sans aides Tarifs avec aides Tarifs sans aides Tarifs avec aides 

Enfant bénéficiaire 

de l’AEEH 

(10€/jour) 

180 € 140 € 360 € 280 € 

< 400  (20€/jour) 180 € 100 € 360 € 200 € 

401 à 700 (15€/jour) 180 € 120 € 360 € 240 € 

> 701 180 € 180 € 360 € 360 € 

 

 

Garderie → 1 €/présence (matin ou soir) 

 

 

Veillées → 2 € 

 

 

Nuit camping → 10 € 

 

 

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

 

 

Séjour  CREPS → 60 € (tarif CDC) et 120 € (tarif hors CDC) 

 

 

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

représentés, valide les tarifs des activités du secteur Enfance / Jeunesse tels que présentés ci-

dessus. 
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RECRUTEMENTS ANNUELS POUR LE CENTRE DE LOISIRS 

 

 

Comme les années précédentes, et afin de permettre un fonctionnement optimum du Centre de 

Loisirs, il est nécessaire de définir le recrutement nécessaire. 

Cette projection de recrutements reste modifiable à tout moment. 

 

En ce qui concerne le centre de loisirs d’avril se déroulant habituellement à Blet, il est proposé 

qu’éventuellement il se déroule à l’école primaire de Blet ou à la salle des fêtes, moins bruyantes 

que celle utilisée traditionnellement. 

Une réunion d’évaluation sera tenue prochainement sur place entre Mme PROUST, Maire de 

Blet, Mme BOURDOU, Coordinatrice Secteur Enfance/Jeunesse, et les enseignants. 

 

 
Réf : D_2021_003 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du Centre de loisirs (Accueil de loisirs et accueil jeunes) 

lors des accueils de l’année 2021 et suivantes, et conformément aux décisions prises par la 

commission Enfance – Jeunesse réunie le 13/01/2021, il est nécessaire de recruter des agents 

contractuels pour chaque période, pour l’animation, l’entretien et la restauration. 

L’organisation suivante est proposée au vote : 

 

VACANCES D’HIVER 

Semaine 1 

Pour info 2021 : 

22 au 26 février 2021 

Lieu : Bengy sur Craon 

5 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

1 poste d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux à 29/35ème 

Semaine 2 

Pour info 2021 : 

01 au 04 mars 2021 

 

4 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

 

1 Contrat d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint de direction 

d’animation à temps complet 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Semaine 1 

Pour info 2021 : 

26 au 30 avril 2021 

Lieu : Blet 

3 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

1 poste d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux à 26/35ème 
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Semaine 2 

Pour info 2021 : 

02 au 07 mai 2021 

Lieu : Blet 

3 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

 

VACANCES D’ETE 

Juillet 

Pour info 2021 : 

12 au 30 juillet 2021 

Lieux à confirmer 

14 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

 

1 Contrat d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint de direction 

d’animation à temps complet 

4 postes d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux 

3 à temps complet 

1 à 26.5/35ème  

Août 

Pour info 2021 : 

02 au 13 août 2021 

Lieux à confirmer 

9 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

 

1 Contrat d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint de direction 

d’animation à temps complet 

4 postes d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux 

2 à temps complet 

1 à 27.5/35ème 

1 à 26.5/35ème  

VACANCES D’AUTOMNE 

Semaine 1 

Date à définir ultérieurement 

Lieu à confirmer 

3 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

1 poste d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux à 27.5/35ème 

Semaine 2 

Date à définir ultérieurement 

Lieu à confirmer 

3 Contrats d’engagement 

éducatif faisant fonction 

d’adjoint d’animation à temps 

complet 

1 poste d’adjoint technique 

2ème classe pour la 

restauration et l’entretien des 

locaux à 27.5/35ème 

 



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

10 

 

Il est précisé : 

 

 Que les recrutements d’animateurs sous contrats d’engagement éducatif seront rémunérés 

conformément à la délibération n°D_2020_076 en date du 17/09/2020 instaurant les 

contrats d’engagement éducatif pour le Centre de Loisirs de la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes. 

 

 Que les postes d’animation seront pourvus définitivement suivant l’effectif d’enfants 

inscrits, en fonction des préinscriptions qui seront effectuées, 

 

 Les animateurs seront rémunérés selon leur niveau de diplôme, 

 

 Que le nombre d’animateurs recrutés sera conforme aux textes en vigueur communiqués 

par la DDCSPP. 

 

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

représentés : 

 

 Accepte la création de ces postes telle que proposée ci-dessus, 

 

 Décide de nommer des animateurs diplômés, stagiaires et non diplômés présentant le 

maximum de garantie et d’efficacité pour les durées précitées, 

 

 Dit que les dispositions réglementaires en matière d’ALSH devront être rigoureusement 

respectées, 

 

 Dit que la présente délibération est applicable pour les Centre de Loisirs de l’année 2021 

et suivantes, 

 

 Autorise le Président à signer tous les actes correspondants. 

 

 

 

AVENANT COMPLEMENTAIRE A LA DELIBERATION N°D_2020_099 du 17/12/2020 

DE FUSION DES REGIES ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 

Le montant du fonds de caisse de la régie Centre de Loisirs doit être fixé réglementairement. 

Madame CHOULY, trésorière, demande donc que la délibération n°D_2020_099 du 17/12/2020 

soit modifiée et complétée en conséquence. 

 

 
Réf : D_2021_004 

 

A la demande des services de trésorerie, l’article 11 est modifié comme suit : 

 

« 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 €. Le montant du fonds de caisse est fixé à 100€ (Cent euros). » 

 

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

approuve cette modification. 
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AUTORISATION AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2021 

 

A ce jour, il est nécessaire d’autoriser le président à mandater pour permettre le règlement de 

certaines dépenses engagées en section d’investissement. 

 

 
Réf : D_2021_005 

 

Monsieur le Président expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que : 

 

« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 

l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. » 

 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation de crédits. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. 

 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur Le Président d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget primitif qui 

devra intervenir avant le 15/04/2021. 

 

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

représentés, AUTORISE, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, le président à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Chapitres Nouveaux crédits BP 2020 25% 

21 203 460.64 € 50 865.16 € 

23 829 181.00 € 207 295.25 € 

TOTAL 1 032 641.64 € 258 160.41 € 

 

Ainsi répartis : 

Chapitre Opération Article Investissement voté 

23 – Immobilisations 

en cours 

MSP – Avances 

Territoria pour 

maison de santé 

pluridisciplinaire 

237 207 000 € 

Total Chapitre 23 207 000 € 
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ELABORATION DU RPS 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration obligatoire de la LDG (ligne directrice de gestion), la 

Communauté de Communes se doit de se doter des documents réglementaires en matière de 

ressources humaines. 

Dans ce cadre, et suite à la réunion organisée par le Centre de Gestion du Cher à Nérondes le 

24 septembre 2020, l’élaboration du RPS (Risques Psychosociaux) est à engager. 

 

Divers renseignements ont été pris auprès de Mme Elyne GILLES, psychologue du Travail au 

Centre de Gestion. 

Dans la pratique, l’obligation de sécuriser les résultats en matière de protection de la santé 

physique et mentale, incombe à l’ensemble des employeurs publics comme privés pour 

l’ensemble des salariés et des agents publics, quel que soit leur statut. 

 

En complément du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) qui est 

à réviser, il est également nécessaire d’établir un plan d’évaluation et de prévention des risques 

psychosociaux. 

Chaque employeur public doit réaliser un diagnostic partagé des facteurs de risques 

psychosociaux qui sera présenté et débattu au sein du Comité Technique du Centre de Gestion 

du Cher, après association en amont de ce dernier, pour être ensuite intégré au Document 

Unique. 

 

Ce document permettra d’identifier d’éventuels risques et d’y apporter des propositions 

d’amélioration par le biais du programme annuel de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail. 

 

Un Comité de Pilotage doit être mis en place. Le président propose les personnes suivantes : 

 

 Mme Marjorie SINEGRE, en qualité de secrétaire générale – DRH 

 Mme Virginie BOURDOU, en qualité de responsable secteur Jeunesse 

 Mme Elyne GILLES, en qualité de psychologue du travail au CDG 18 

 M. Christian DESMARE, en qualité de 1er vice-président 

 

Afin de permettre la coopération avec le Centre de Gestion, il est nécessaire de signer une 

convention entre les parties. 

Le coût d’intervention de Mme GILLES s’élève forfaitairement à 70€/heure. 

 

Le FNP (Fonds National de Prévention) subventionne l’élaboration en prenant en compte le 

coût de la psychologue mais également le temps passé par les agents sur cette élaboration. Le 

montant maximum de subvention pouvant être octroyé s’élève à 15 000 €. 

 

 
Réf : D_2021_006 

 

 

Vu le décret modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le Code du Travail, et notamment sa partie 4 relative à la santé et sécurité au travail ; 

Vu l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail ; 

Vu l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux ; 
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Vu la circulaire de la Ministre de la décentralisation et de la Fonction Publique du 25 juillet 2014 

relative à la mise en œuvre, dans la Fonction Publique Territoriale, de l’accord-cadre du 22 

octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux ; 

Considérant la procédure de mise à jour du Document Unique de la Communauté de 

Communes ; 

 

Monsieur le Président rappelle que par Risques Psychosociaux (RPS) sont entendus « les risques 

pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par des situations de travail, des facteurs 

organisationnels et relationnels potentiellement pathogènes pour les agents exposés ». 

Monsieur le Président rappelle que les collectivités territoriales sont tenues de réaliser un 

diagnostic des RPS, au même titre que tous les risques professionnels, et : 

 

 De l’annexer au Document Unique d’évaluation des risques professionnels, 

 D’établir un plan de prévention des RPS, assorti d’un plan d’actions. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 Décide d’engager la Communauté de Communes dans la démarche de prévention des 

RPS, qui impliquera notamment : 

→ La réalisation d’un diagnostic des RPS à annexer au Document Unique, avec pour 

finalité l’établissement d’un plan de prévention assorti d’un plan d’actions ; 

→ L’établissement d’une communication auprès des agents de la collectivité tout au 

long de la procédure et de modalités de participation effective ; 

→ La consultation de professionnels et instances compétentes, notamment le Centre de 

Gestion du Cher ; 

 Sollicite à ce titre toutes aides financières mobilisables ; 

 Autorise le Président à signer tous documents s’y rapportant (demande de subvention, 

convention de partenariat, …) ; 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021 au regard des articles 

correspondants. 

 

 

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES RESSOURCES HUMAINES 

 

Afin de se mettre en conformité avec la règlementation en matière de ressources humaines, et 

suite aux changements d’agents et/ou d’élus, il convient d’instaurer et/ou de mettre à jour 

certains documents réglementaires en matière de ressources humaines. Il s’agit d’une action 

normale, législative qui placera la communauté de communes dans la légalité au regard de la 

réglementation des agents. 

 

Aussi, le conseil communautaire est informé que les documents suivants sont en cours de 

révision/élaboration : 

 

 Règlement intérieur du personnel communautaire, 

 Charte informatique, 

 Plan de continuité et de reprise d’activité (PCA / PRA), 

 Plan et règlement de formation, 

 Document unique d’évaluation des risques professionnels, 

 RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel). 
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Ces documents seront transmis pour information aux membres du conseil communautaire, 

préalablement à la demande de saisine du Comité technique paritaire du Centre de Gestion du 

Cher, afin de les étudier et de nous faire part de leur avis et remarques éventuels. 

Dès accord du conseil communautaire, les documents seront transmis au CDG pour saisine du 

CTP qui émettra un avis. 

A l’issue de cette étape, les documents ne seront plus modifiables sans nouvelle saisine. 

 

Il conviendra à terme que le conseil communautaire délibère pour application. 

 

Compte-tenu de la charge de travail que cela représente, et des incertitudes de la situation 

sanitaire, ces documents seront élaborés courant du 1er semestre 2021. 

 

 
Réf : D_2021_007 

 

 

Vu le décret modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le Code du Travail, et notamment sa partie 4 relative à la santé et sécurité au travail ; 

Vu l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail ; 

Vu l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux ; 

Vu la circulaire de la Ministre de la décentralisation et de la Fonction Publique du 25 juillet 2014 

relative à la mise en œuvre, dans la Fonction Publique Territoriale, de l’accord-cadre du 22 

octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux ; 

Vu l’article 4121-2 du Code du Travail ; 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la mise à jour des documents existants afin de les 

mettre en conformité au regard de la réglementation en vigueur ; 

 

Monsieur le Président rappelle que l’autorité territoriale est responsable de la sécurité et de la 

protection des agents, et donc des actions à engager en ce sens. 

La 4
ème

 partie du Code du Travail « Santé et sécurité au Travail » et ses décrets sont en effet 

applicables aux collectivités territoriales. 

 

L’employeur est ainsi tenu d’élaborer, de tenir à jour et de réviser si besoin plusieurs documents 

réglementaires et obligatoires : 

 

 Règlement intérieur du personnel communautaire, 

 Charte informatique, 

 Document unique d’évaluation des risques professionnels, 

 Plan de continuité et de reprise d’activité (PCA / PRA), 

 Plan et règlement de formation. 

 

Afin de satisfaire à ces obligations, Monsieur le Président propose d’engager la collectivité dans 

la démarche de réalisation / mise à jour de ces documents. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 Décide d’engager la réalisation des documents suivants : 

→ Règlement intérieur du personnel communautaire, 

→ Charte informatique, 

→ Plan de Continuité d’Activité, 

→ Plan de Reprise d’Activité, 
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→ Plan de formation, 

→ Règlement de Formation. 

 Décide d’engager la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels, 

 Sollicite à ce titre toutes aides financières mobilisables, 

 Autorise le Président à signer tous documents s’y rapportant (demande de subvention, 

convention de partenariat, ...). 

 

 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 

 

 

Après renseignements pris, il s’avère que l’intégralité des logiciels utilisés à la communauté de 

communes sont conformes à la réglementation dans le cadre du RGPD. 

Seuls de minimes aménagements restent à opérer afin d’être en totale conformité. 

 

 

POINT ET VISITE DU TIERS-LIEU 

 

 

A ce jour, les locaux précédemment loués par Enedis et situés à l’étage du bâtiment de la CdC 

sont libres d’occupation. 

 

Conformément à une convention signée entre les parties, la société Enedis a fait don à la CdC du 

mobilier de bureau et de l’équipement de la cuisine. En contrepartie, les différents travaux de 

remise en état (peinture principalement), seront effectués aux frais de la CdC. 

 

Ce local pourrait devenir un tiers-lieu permettant un accès internet Fibre à différents profils 

d’utilisateurs (étudiants, chefs d’entreprise, …). 

 

Les réseaux (électricité, eau et téléphone-internet) seront remis en état de fonctionnement. 

 

A ce jour, la société SIG INFORMATIQUE s’est rendue sur place pour chiffrer le coût de 

raccordement internet et informatique (Connexion sur le réseau de la CdC ou abonnement 

différencié). 

 

Le nettoyage des locaux et des installations a commencé par notre agent d’entretien Mme 

GHESQUIERES afin de permettre une mise en service le plus rapidement possible. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Information PLU – Comme indiqué par les services préfectoraux, l’intégralité de la 

procédure est caduque et sera à refaire dans les 3 mois précédant le 1
er

 juillet 2021. 

 

 Programmation de la visite des bâtiments communautaires – une visite de l’aire du Petit 

Passage à Blet est programmée le samedi 06/02 à 10h00. Rendez-vous sur place. 

 

 Planning réunions : 
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→ Commission « Ordures ménagères – Spanc » : Mardi 09 février 2021 

→ Commission « Finances » : Jeudi 11 février 2021 

→ Si possible, en distanciel : Commission « Culture – Communication » : Mardi 16 

février 2021 

→ Bureau / conférence des maires : Jeudi 18 février 2021 

→ Conseil communautaire : Jeudi 25 février 2021 

 

 Régime dérogatoire Ordures Ménagères – une analyse complète et détaillée a été 

sollicitée auprès des services préfectoraux. Dès réception de ce document, le vote de 

l’abandon du régime dérogatoire sera soumis au vote du conseil communautaire. 

M. DURAND émet des doutes sur la véracité de la compensation pouvant être accordée 

et qui annulerait la baisse des dotations (DGF). 

M. le Président l’informe que cette procédure apparait dans la loi de finances. 

De plus, un chiffrage au plus juste de la participation 2021 a été sollicité auprès du 

SMIRTOM et doit-nous être communiqué avant le 14 février prochain. 

 

 Réunion Aide Alimentaire Nérondes – Visite des garages pouvant être aménagés pour 

héberger le service, en présence du Maire de Nérondes et son agent technique, de 

l’architecte M. AUDEBERT et de M. MOUILLERON, conseiller municipal à Chassy et 

professionnel du bâtiment, afin d’évaluer et de chiffrer le montant des travaux à 

envisager. Il est apparu, lors de la visite, que les locaux sont adaptés à recevoir ce type de 

service, avec possibilité d’agrandissement par l’arrière et après mises aux normes. 

 

 Attribution compensations aux communes – Augmentation de la cotisation SDIS pour 

673€ par rapport à 2020. Les compensations ont été versées en janvier, d’un montant 

identique à 2020 selon les instructions de la Trésorerie et pour éviter de pénaliser les 

collectivités membres. 

 

Dans l’hypothèse d’une volonté d’appliquer la modification de cotisation du SDIS, il est 

obligatoire de respecter la procédure suivante : 

 

→ Réunion de la CLECT, 

→ Etablissement d’un rapport, 

→ Notification du rapport aux maires des communes membres, 

→ Délibération d’adoption du rapport par les communes, 

→ Délibération du Conseil Communautaire pour fixer les nouvelles compensations. 

 

De ce fait, la procédure peut s’étaler sur plusieurs mois. 

 

2 autres possibilités sont proposées : 

 

→ Pas de révision en 2021 mais une procédure complète de la CLECT à initier en 

2023 et tous les 3 ans, 

→ Révision dite « libre » dans laquelle chaque commune, par vote de son conseil 

municipal, « choisit » sa révision (maintien ou modulation). Cette procédure peut 

engendrer des situations différentes pour chaque collectivité et constituer une 

gestion difficile. 

 

M. DURAND regrette la complexité des procédures qui pourraient être beaucoup plus 

simples. 
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Le Président rappelle qu’en cas de procédure non réglementaire, le versement des 

attributions de compensation sera obligatoirement bloqué par Mme CHOULY. Aussi, et 

afin d’alléger les procédures, il propose une révision triennale. 

M. DURAND rappelle que la première délibération prévoyait une révision annuelle sans 

procédure particulière de la CLECT. 

M. le Président rappelle la problématique rencontrée en 2020 suite au problème de 

procédure et souligne le fait que l’intégralité des délibérations transmises au contrôle de 

légalité ne fait pas systématiquement l’objet d’un examen approfondi par les services 

préfectoraux. Il se peut donc que la dite délibération comportait un vice de forme. 

Le conseil communautaire opterait pour une révision triennale des attributions de 

compensations, telle que proposée si celle-ci est agréée par les services préfectoraux et de 

la trésorerie. 

 

 Demande de subvention FACILAVIE – Impossibilité à ce jour de leur verser une 

subvention mais demande est faite au conseil communautaire de réfléchir sur les 

structures éventuellement subventionnables entrant dans le champ de l’intérêt 

communautaire de manière à prévoir une ligne budgétaire dédiée. 

 

 Economie – le conseil communautaire est informé de l’envoi d’un courrier par Mme 

Aline GUILLAUMIN, animatrice économique BGE, aux communes en direction des 

demandeurs d’emploi afin de les orienter vers les aides possibles en matière de 

changement professionnel dû à la crise sanitaire. Cette aide vient en complément et non 

en substitution de Pôle Emploi. 

 

 Economie – une commission « Développement économique, numérique, tourisme et 

aménagement du territoire » sera organisée en Février afin de prendre connaissance du 

rapport sur le tiers-lieu. Mme GUILLAUMIN travaille actuellement pour construire une 

offre adaptée et rechercher d’éventuels financements possibles. 

 

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

 
 


