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Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 16 
→ Pouvoirs : 4 
→ Ayant pris part aux votes : 20 

Date de la convocation : 15/07/2021 
Date d’affichage : 15/07/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le vingt-deux du mois de juillet à 18 heures trente, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, salle de réunion de la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Thierry 

PORIKIAN, Président 

 

Délégués titulaires présents : 

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

2. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon) 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

5. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

6. Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

7. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

8. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

9. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

10. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

11. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

12. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

13. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

14. M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

 

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

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

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes) à Mme KOOS Christine 

(Nérondes), Mme PROUST Sandrine (Blet) à M. PORIKIAN Thierry (Charly), M. PERAS Sébastien 

(Ourouër les Bourdelins) à M. DESMARE Christian (Nérondes), Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les 

Bourdelins) à M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins). 

 

Absent(s) / Excusé(s) : Mme SALAT Françoise (Nérondes), Mme BENOIT Delphine (Blet), M. de 

GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

 

Secrétaire de Séance : M. DURAND Denis (Bengy sur Craon) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 
 

Le Président sollicite l’autorisation de retirer 2 points et d’en ajouter 2 supplémentaires à l’ordre du jour 

initialement prévu : 

Les points « Délibération sollicitation de subvention pour travaux d’accessibilité » et « Délibération 

sollicitation de subvention pour Création d’un espace de travail partagé » sont retirés et remplacés par 

« Tiers-lieu – Demande de financement « Fabrique des Territoires » et « Tiers-lieu – Demande de 

financement « à vos ID ». 

 

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

 

 
 

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

20/05/2021. 

 

 
 

Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à 381 015.79 €, étant entendu que l’appel de 

redevance d’ordures ménagères du SMIRTOM correspondant au 1er semestre n’est pas réalisé. 

Le Président fait constater un retour à l’équilibre durant cette première année de mandat. 

 

 

 

REPARTITION FPIC 2021 

 

 

Le Président communique à l’assemblée les montants du FPIC 2021 selon la répartition dite de 

droit commun. 

2 communes subissent une baisse par rapport à 2020 mais la globalité laisse apparaitre une 

augmentation de 4 570 €. 

 

Le Conseil Communautaire s’inquiète de l’évolution dans les prochaines années du fait de la 

crise sanitaire. 

MM. Durand et Porikian préviennent que le taux « effort fiscal agrégé », établi à 1.044350, 

pourrait représenter un facteur de risque pour l’avenir du fonds de péréquation. 

S’il venait à passer sous la barre de 1, la CdC et ses communes ne bénéficieraient plus de cette 

manne. Afin d’éviter cette situation, il est conseillé aux membres présents et aux communes 

membres de réfléchir à une augmentation des taux d’impositions en 2022. Une augmentation, 

sans être significative, réduirait les disparités des taux entre les communes et démontrerait une 

cohésion au sein des communes membres. 

 

 

Réf : D_2021_052 

 

Vu l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 instituant un mécanisme de péréquation 

horizontale pour le secteur communal, 
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Vu le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, 

 

Monsieur le Président explique que ce mécanisme, appelé Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC), consiste à prélever une partie des 

ressources de certaines intercommunalités et communes pour le reverser à des intercommunalités 

et communes moins favorisées. 

 

Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre du FPIC sont 

possibles : 

 

 La répartition dite « de droit commun » ; 

 La répartition « dérogatoire à la majorité des deux tiers » ; 

 La répartition « dérogatoire libre ». 

 

 

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

représentés, décide de répartir le FPIC selon la répartition « de droit commun » pour l’année 

2021 comme suit : 

 
 

Collectivités Montants 2021 

Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes 

52 930 € 

Bengy-sur-Craon 16 502 € 

Blet 12 772 € 

Charly 4 585 € 

Chassy 4 768 € 

Cornusse 5 831 € 

Croisy 3 655 € 

Flavigny 5 473 € 

Ignol 3 397 € 

Mornay-Berry 3 798 € 

Nérondes 32 016 € 

Ourouër les Bourdelins 16 558 € 

Tendron 1 973 € 

Total Communes 111 328 € 

TOTAL GENERAL 164 258 € 

 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 0 

 

 

 

Arrivée de Mme Christine KOOS, titulaire du pouvoir de Mme Katia BARILLET-LYON, qui 

prend part aux délibérations 

mailto:accueil@cdcpaysnerondes.com


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

6 

 

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes a sollicité une ligne de trésorerie en août 2020 afin 

de financer les besoins ponctuels de manière à faire face à tout risque de rupture de paiement 

dans un délai très court. 

 

Cette ligne de trésorerie avait été réalisée pour un montant prévisionnel de 600 000 €. 

Seuls 300 000 € ont été tirés immédiatement après la réalisation. 

L’amortissement a été réalisé régulièrement entre Janvier et juin 2021, date du dernier versement 

de remboursement. 

 

A ce jour, et pour les mêmes raisons tant que la communauté de communes détiendra le régime 

dérogatoire de règlement des ordures ménagères, il convient de refaire une ligne de trésorerie 

pour palier notamment au différentiel de paiement des administrés. 

 

La situation financière de la Communauté de Communes ayant favorablement évolué, une ligne 

de 300 000 € apparait suffisante et réaliste. 

 

 

2 propositions, Caisse d’épargne et Crédit Agricole, ont été sollicitées pour un montant de 

300 000€ (équivalent à moitié du montant du reversement à la section Ordures Ménagères). 

 

 

Comparatif des conditions : 

 

 CAISSE D’EPARGNE CREDIT AGRICOLE 

Taux Euribor 1 semaine + 0.89% 
Euribor 3 mois moyenné 

flooré à 0.00% + 00.88% 

Frais de dossier 300 € 300 € 

Commission d’engagement 0.00% / an 0.25% / an 

Commission de non utilisation 
0.10 % de la moyenne du 

montant restant non utilisé 
0.00 

 

 

Réf : D_2021_053 

 

Après étude des différentes offres reçues, la proposition du Crédit Agricole Centre Loire apparait 

la plus intéressante. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité des membres présents et 

représentés, 

 

 De souscrire une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 €, 

 De contractualiser cette ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Centre Loire, 

 D’accepter les conditions suivantes : 

 Durée : 12 mois 

 Frais de dossier : 300 € 

 Mise à disposition : au fur et à mesure des besoins 

 Remboursement des fonds au gré de l’emprunteur 

 Facturation des intérêts : mensuels au prorata des montants et des durées de 

tirages 
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 Base de calcul des intérêts : jours exacts/365 j 

 Index de référence : EURIBOR 3 MOIS moyenné flooré à 0.00 € 

 Marge : 0.88 % 

 Commission d’engagement : 0.25 % l’an réglée dès la prise d’effet du contrat 

 Commission de non utilisation : Néant 

 

 De prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt et de mettre en recouvrement les 

contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances ; 

 

 De conférer toutes les délégations utiles à Monsieur le Président pour la réalisation de la 

ligne de trésorerie, la signature du ou des documents contrats de prêt à passer avec 

l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 

sont insérées. 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 1 1 

 

Pour information, M. le Président s’est abstenu et M. Roland Gilbert a voté en faveur de la 

proposition émise par la Caisse d’Epargne 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVES ECRITURES DE CONTRE-PASSATION 

 

 

Information : Le compte 23 "Immobilisations en cours" enregistre, à son débit, les dépenses 

afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, qu’il s’agisse 

d’avances versées avant justification des travaux ou d’acomptes versés au fur et à mesure de 

l’exécution des travaux. 

Il enregistre à son crédit le montant des travaux achevés. 

 

Les écritures de contrepassation telles qu’expliquées ci-dessus ont été provisionnées sur le 

budget 2021 pour la partie restante. 

Malheureusement, une avance de 2020 n’a pas été inscrite et doit l’être cette année. Cela 

nécessite donc une DM. 

 

Prévisions 2021 : 375 589.17      Besoin : 424 794.61 

Proposition de décision modificative : ≠ 49 205.44 € 

 

Dépenses Art 2313 = + 50 000 €    Recettes Art 238 = + 50 000 € 

 

 

Réf : D_2021_054 

 
Monsieur le Président informe qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative afin de permettre les 

contre-passations des écritures comptables relatives à la Maison de Santé pluridisciplinaire. 
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En conséquence, Monsieur le Président propose de modifier le budget principal comme suit : 

 

 

Imputations Libellés Montants 

D 2313 Constructions 50 000 € 

R 238 

Avances et acomptes versés sur 

commandes d’immobilisations 

corporelles 
50 000 € 

 

 

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

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

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 
 

 

 

VIDEO PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR OU DSIL 

 

 

Le Président rappelle le projet d’installation de caméra de vidéo protection au complexe sportif. 

Par délibération n°D_2021_014 en date du 25/02/2021, une subvention au titre du FIPD (Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance) a été sollicitée pour un montant de 2 270.32 €. 

L’enveloppe départementale affectée à ce programme n’a pas permis de retenir notre demande. 

Aussi, le Président propose de solliciter la DETR en lieu et place. 

 

M. Roland Gilbert s’interroge sur la possibilité de solliciter cette subvention alors que les travaux 

sont réalisés. Le Président rappelle que cette possibilité avait été évoquée lors du dépôt du 

dossier FIPD. 

 

Des panneaux d’information de la présence de caméras de vidéo protection étant installés aux 

entrées d’agglomération, l’installation d’un panneau au complexe n’est pas requise. Seule 

l’obligation d’informer les agents susceptibles d’y travailler est obligatoire. 

 

Le Conseil Communautaire regrette que le FIPD ne dispose pas de fonds suffisants pour faire 

face aux demandes justifiées et que la commune de Nérondes n’en bénéficie pas non plus. 

 

 

Réf : D_2021_055 

 
Vu le DOB tenu le 25/02/2021 et acté par la délibération n°D_2021_012, 

Vu la demande de subvention au titre du FIPD en date du 26/02/2021, 

Vu l’accusé réception attestant la complétude du dossier FIPD en date du 17/03/2021, 

Vu le courrier de non retenue du dossier en date du 06/07/2021, 

Considérant qu’en cas de non subvention par le FIPD, la DETR ou DSIL est envisageable, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter la subvention DETR ou DSIL dans le cadre du 

projet de vidéo protection du complexe sportif Céline Dumerc. 

mailto:accueil@cdcpaysnerondes.com


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

9 

 

La demande de subvention au titre du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) 

ayant été refusée, nous sommes autorisés à solliciter la DETR ou DSIL. 

 

 

Ce projet s’élèverait à 5 676 € HT, soit 6 811 € TTC. 

 

Fourniture, installation et mise en service 

De 3 caméras de vidéo protection     5 676 € HT 

 

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

 

Travaux HT     5 676 € 

Subvention DETR ou DSIL 50%    2 838 € 

Autofinancement 50%    2 838 € 

Montant total financé    2 838 € 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 

 

 Adopte le projet, 

 Approuve le plan de financement tel que proposé, 

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

document afférent à ce projet 

 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

ESPACE COWORKING – TIERS-LIEU 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée le DOB faisant mention de la création d’un espace de travail 

partagé dans les anciens locaux d’Enedis, propriété de la communauté de communes et situés à 

l’étage du bâtiment siège de la CDC. 

 

Afin de permettre de visualiser au mieux le projet, le Président propose un document de 

présentation détaillé du projet, ainsi que les financements institutionnels envisageables. 

 

A ce jour, il apparait évident qu’un projet de ce type doit se penser et s’élaborer tant dans sa 

partie Investissement que Fonctionnement. 

Ce projet s’intègre dans une dynamique voulue du Territoire nécessitant une animation qui 

optimisera le fonctionnement du lieu en le dynamisant et en lui donnant une renommée auprès de 

cibles potentiellement intéressées. 

 

Le volet « animation » relatif au budget fonctionnement de ce projet doit se réfléchir de façon 

interdépendante mais revêt un caractère indissociable. En effet, l’animation est nécessaire pour 

assurer le succès de ce projet. 

Cette partie animation répond à l’appel à manifestations d’intérêts « Fabrique des Territoires » et 

PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Économique). 
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Le PTCE est un outil pour développer des projets coopératifs économiques innovants et 

solidaires à l’échelle d’un territoire. 

Il donne un cadre légal et financier à des solutions locales, imaginées par les acteurs du terrain, 

pour répondre à des problèmes locaux et créer des synergies entre acteurs économiques. 

 

De plus, l’agent en charge de cette animation, correspondant à un Chargé de Développement de 

Territoire, pourra également coordonner l’ensemble des compétences exercées par la CDC en 

créant du lien entre les compétences et leur partie économique, notamment en explorant divers 

moyens de développement et de financements. 

 

Financièrement, cette partie peut prétendre à 50 000 €/an pendant 3 ans avec la Fabrique des 

Territoires, et à 100 000 € pour 2 ans grâce au PTCE. 

 

Les dossiers correspondants sont en cours d’élaboration et seront communiqués lors de la 

prochaine séance du Conseil Communautaire lors de laquelle Mme Guillaumin, agent de 

développement économique, et M. Peras, vice-Président en charge de ce projet, détailleront les 

avancées du dossier. 

 

TIERS-LIEU – DEMANDE DE CANDIDATURE « FABRIQUE DES TERRITOIRES » 

 

 

Dans le cadre du plan France Relance, L’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Fabriques de Territoires 

a pour objectif d’accompagner et accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux dans les 

territoires. 

L’AMI soutient le développement de 360 fabriques de territoires définies comme des tiers-lieux 

structurants, capables d'augmenter la capacité d'action des autres tiers-lieux du territoire dans lequel ils 

s'inscrivent. 

La répartition des implantations est faite suivant le schéma suivant : pour moitié en quartier prioritaire de 

la politique de la ville ou à proximité immédiate, et pour moitié hors des grands centres urbains. 

Le budget de l’AMI est établi à 54 M€ suite au Plan de relance. 

L’État soutient à hauteur de 75 000 à 150 000 € sur 3 ans, les fabriques de territoire, le temps pour ces 

structures de conforter leur équilibre économique. 

 

L’AMI finance des lieux existants souhaitant élargir leurs services, ainsi que des lieux en projet dans les 

territoires non-pourvus. Les projets doivent avoir un porteur de projet identifié au cœur de la dynamique 

territoriale. 

 

La candidature à l’AMI requiert le dépôt d’un dossier présentant son projet de développement de tiers-

lieu ainsi qu’un budget prévisionnel 3 ans. 

L’AMI est ouvert jusqu’à fin 2021. 30 tiers lieux sont sélectionnés lors de chaque vague trimestrielle 

d’appel à manifestation d’intérêt. Les dates limite de dépôt des dossiers pour les différentes vagues de 

l’AMI « Fabriques de Territoires » sont fixées à chaque fin de trimestre (la prochaine étant les 30 

septembre et 30 décembre 2021). 
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Réf : D_2021_056 

 

Vu le DOB acté par la délibération n°D_2021_012 en date du 25/02/2021 établissant les orientations 

projetées pour l’année 2021, et dans lesquelles figure le projet de création d’un tiers-lieu au 27 route de St 

Amand à Nérondes, 

 

Considérant la possibilité de déposer un dossier de candidature au titre de l’appel à manifestation d’intérêt 

Fabrique des Territoires, 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 

 

 Approuve la candidature de la Communauté de Communes à l’appel à manifestation d’intérêt 

Fabrique des Territoires pour le projet de tiers-lieu communautaire, 

 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

TIERS-LIEU – DEMANDE DE CANDIDATURE « A VOS ID » 

 

 

Depuis 2016, la Région Centre - Val de Loire soutient, au travers du dispositif "A vos ID" la réalisation 

d'expérimentations et/ou la construction d'initiatives innovantes qui favorisent l'émergence de 

dynamiques collectives à l'échelle locale et qui rassemblent autour de projets communs différents acteurs 

de territoire : associations, acteurs privés, collectivités, établissements publics... 

 

Cette aide vise en particulier à développer la coopération entre la ville et la campagne, à favoriser les 

relations intergénérationnelles, mais également à renforcer l’économie sociale et solidaire. 

 

 

Les enjeux thématiques : pour être éligible, l’initiative doit s’inscrire dans au moins un des enjeux 

thématiques suivants : 

 

 Émergence et structuration de dynamiques économiques locales  

 Expérimentation en faveur du maintien et du développement de services  

 Construction de villes et campagnes durables pour réduire l’empreinte écologique  

 Structuration de filières et systèmes alimentaires de territoire  

 Renouvellement des formes d’expression de la population 

 

 

Les critères d'éligibilité : la Région apprécie l’éligibilité d’une initiative au regard des critères 

cumulatifs suivants : 

 

 Le caractère coopératif, partenarial de l’initiative dans son élaboration et sa mise en œuvre 

 L’inscription dans un des enjeux thématiques énoncés ci-dessus 

 L’impact pérenne attendu de l’initiative sur le développement du territoire en termes d’emplois, 

d’activités, de services, … 
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Montant de l'aide : le taux d’intervention de la Région s’élève à 50% maximum des dépenses éligibles, 

avec une majoration de 10 points dès lors que le projet est porté par des jeunes de 12 à 25 ans. 

La subvention est plafonnée à 60 000 € par initiative et par territoire concerné (avec un montant minimum 

de 2 000 € par projet).  

 

 

Réf : D_2021_057 

 

Vu le DOB acté par la délibération n°D_2021_012 en date du 25/02/2021 établissant les orientations 

projetées pour l’année 2021, et dans lesquelles figure le projet de création d’un tiers-lieu au 27 route de St 

Amand à Nérondes, 

 

Considérant la possibilité de déposer un dossier de candidature au titre de l’appel à projet « A vos ID » de 

la Région Centre Val de Loire, 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 

 

 Approuve la candidature de la Communauté de Communes à l’appel à projet « A vos ID » de la 

Région Centre Val de Loire pour le projet de tiers-lieu communautaire, 

 

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

PROPOSITION HALTE-GARDERIE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

Kangouroule et Kangourêve, dépendants de l’ARPPE EN BERRY, sont des haltes-garderies 

itinérantes. 

Chacune possède un véhicule chargé du matériel nécessaire à l'accueil des enfants de 0 à 6 ans 

(tables, chaises, lits, jeux, jouets, toboggan, piscine à balles, vélos...). 

Kangouroule et Kangourêve sillonnent le département du Cher. L'équipe de professionnels de la 

petite enfance installe, dans des salles mises à disposition par les Communes ou Communautés 

de Communes et agréées par la PMI, des espaces d'accueil et de jeux pour les enfants, suivant un 

planning régulier. 

Une demande d’installation de la halte-garderie Kangouroule nous a été transmise. 

 

Potentiellement, son intervention se ferait les jeudis, de 9h à 17h, toute l’année. 

M. Durand rappelle que cette structure est déjà intervenue sur le territoire antérieurement mais 

qu’il n’y avait pas de fréquentation suffisante pour justifier le maintien de l’activité. 

 

Si la CdC acceptait leur demande, une facturation serait instaurée, compensée par des 

remboursements partiels de la CAF. 
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L’ARPPE a établit un devis fixé à 6 361 € pour la période Septembre/Décembre 2021, avec une 

prise en charge de 2 145 € par la CAF, et 18 655 € pour l’année 2022, 6 166 € de bonification de 

la CAF. 

MM. Durand et Gilbert constatent que les conditions sont similaires à celles précédentes. Ils 

rappellent que la fréquentation était fortement insuffisante au vu du coût de la prestation, et ce 

malgré un sondage favorable. 

 

Un avis de principe étant sollicité avant poursuite du dossier, notamment par la commission 

Enfance/Jeunesse Rampe, le Président sollicite l’avis du Conseil Communautaire. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire ne souhaite pas 

donner de suite favorable à la proposition de l’ARPPE en BERRY. 

 

 

 

PACTE DE GOUVERNANCE 

 

 

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les Communautés de 

Communes et les Métropoles peuvent décider, par délibération, d’élaborer un pacte de 

gouvernance dans le but, notamment, d’associer les élus municipaux au fonctionnement 

intercommunal. 

En ce début de mandat, chaque assemblée délibérante doit obligatoirement organiser un débat et 

prendre une délibération sur l’opportunité ou non d’élaborer un pacte de gouvernance.  

 

Si le recours au pacte n’est pas obligatoire, un débat doit toutefois avoir lieu sur son principe en 

début de mandature. 

 

M. Durand regrette la complexité administrative instaurée par la multitude de règlements. 

M. Gilbert craint que cette multiplicité ait l’effet contraire à celui recherché et que les 

possibilités d’intervention des membres du Conseil Communautaire soient restreintes par trop 

d’encadrement. 

 

Le Président rappelle par ailleurs que le fonctionnement de la Communauté de Communes est 

déjà réglementé au travers de ses statuts, de son règlement intérieur et de la Conférence des 

Maires. A l’instar de structures plus importante que la CC du Pays de Nérondes, le bureau n’a 

pas de délégation de pouvoirs et ne peut donc rien décider sans délibération du Conseil 

Communautaire qui se prononce, majoritairement, après avis consultatif des commission ad’hoc. 

 

De ce fait, l’intégralité des membres de l’assemblée contribue pleinement à ses décisions, 

induisant l’inutilité d’appliquer un pacte de gouvernance qui serait superflu et redondant. 

 

Réf : D_2021_058 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-11-2 ;  
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Considérant que suite au renouvellement général des Conseils municipaux, l’organisation d’un 

débat sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance entre les communes et l’établissement est 

obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que l’article L.5211-11-2, créé par la Loi n°2019-

1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, énonce qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une 

opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le Président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe 

délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration d'un Pacte de Gouvernance entre les 

communes et l'établissement public.  

 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée que si l'organe délibérant décide de 

l'élaboration du Pacte de Gouvernance, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du 

renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans 

un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 

Monsieur le Président précise à l’assemblée que le Pacte de Gouvernance peut prévoir :  

 

 

1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ; 

 

2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur 

des sujets d'intérêt communautaire ;  

 

3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création 

ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 

de ses communes membres ;  

 

4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur 

organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités 

de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ;  

 

5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des 

périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être 

consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences 

territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de 

l'établissement public ;  

 

6° Les conditions dans lesquelles le Président de l'établissement public peut déléguer au maire 

d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures 

ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans 

lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, 

dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ;  

 

7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement 

public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;  

 

8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au 

sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ;  
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Le Conseil Communautaire est appelé à débattre, puis à se prononcer sur l’opportunité 

d’élaborer un Pacte de Gouvernance. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président et en avoir 

débattu, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 DECIDE de ne pas établir un pacte de gouvernance entre les communes membres et la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes ; 

 

 CONSIDERE que tous les maires sont représentés au Conseil des Maires, permettant de 

travailler collégialement sur les projets du Territoire 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

UTILISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE SECURITE ETABLI PAR LE CDG 18 

 

 

Réf : D_2021_059 

 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le règlement intérieur de sécurité est le 

document par lequel l’élu-employeur détermine les conditions d’exécution du travail dans la 

collectivité. 

 

Il règlemente les obligations des agents en matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail.  

 

Ce règlement est destiné à tous les agents, employés par la collectivité quels que soient leur 

statut et leur temps de travail. 

 

Le Président indique au Conseil Communautaire que ce règlement intérieur de sécurité est celui 

établi par le Centre de Gestion du Cher, et que pour être utilisé par une collectivité, une 

délibération préalable est nécessaire. 

 

Le document de règlement intérieur de sécurité ayant été transmis préalablement pour lecture 

aux conseillers communautaires, le Président propose de solliciter l’autorisation d’utilisation 

auprès du CDG 18 afin qu’il entre en vigueur dès que possible. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 Approuve le modèle de règlement intérieur de sécurité tel que proposé, 

 Autorise le Président à solliciter l’autorisation du CDG 18 pour utiliser leur règlement 

intérieur de sécurité au sein de la Communauté de Communes, 

 Charge le Président, dès réception de l’autorisation, de faire appliquer le règlement 

intérieur de sécurité. 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

APPROBATION DOCUMENTS RESSOURCES HUMAINES SUITE A AVIS DE LA COMMISSION 

TECHNIQUE PARITAIRE DU CENTRE DE GESTION DU CHER EN DATE DU 28/06/2021 : 

 

 

Par délibération n°D_2021_007 en date du 21/01/2021, le Conseil Communautaire a décidé la 

réalisation / mise à jour de différents documents réglementaires et obligatoires concernant les 

agents de la collectivité. 

Par courriel en date du 12/05/2021, ces documents ont été transmis à l’intégralité des membres 

du Conseil Communautaire pour information avant saisine du Comité Technique du Centre de 

Gestion du Cher.  

 

Il s’agit des documents suivants : 

 

 Règlement intérieur du Personnel, 

 Autorisations spéciales d’absences, 

 Charte informatique, 

 Règlement et plan de formation, 

 Plan de Continuité et de reprise d’activité en cas de crise, 

 Organigramme. 

 

Le CT se réunit le 28/06/2021 et son avis nous sera adressé à l’issue. 

Il convient donc de valider ces documents en prenant une délibération. 

 

Le Président en profite pour rappeler que l’intégralité des missions ont été maintenues durant la 

crise sanitaire avec un fonctionnement optimum des services. 

L’ouverture en journée complète de l’accueil a été rétablie lors de la période d’inscription au 

Centre de Loisirs. 

A ce jour, certains agents continuent, conformément à la réglementation, d’appliquer 1 à 2 jours 

de télétravail par semaine. Certains disposent d’un téléphone portable professionnel permettant 

aux usagers de les joindre de manière normale. 

 

L’assemblée est également informée que l’intégralité du personnel communautaire a un parcours 

vaccinal complet à ce jour. 

 

 

 Règlement intérieur du Personnel 

 

Réf : D_2021_060 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L.212-4, L.1321-1 à 6 du code du Travail ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes du Pays de Nérondes de se doter 

d’un règlement intérieur (annexé à la présente délibération) précisant un certain nombre de 

règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services ; 

 

 

Considérant que le projet de règlement intérieur a pour ambition de garantir un traitement 

équitable des agents et à faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le statut de 

la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière de : 

 

 Règles de vie dans la collectivité, 

 Gestion du personnel, des locaux, des véhicules et du matériel, 

 D’hygiène et de sécurité, 

 De gestion de discipline, 

 D’avantages divers, 

 D’organisation du travail. 

 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 28/06/2021 ; 

 

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

représentés, DÉCIDE : 

 

 D’approuver le règlement intérieur du personnel de la Communauté de Communes du 

Pays de Nérondes à compter du 1er septembre 2021, comme joint en annexe, 

 Décide de communiquer le présent règlement à tout agent de la collectivité, 

 Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

 Autorisations spéciales d’absence 

 

 

Réf : D_2021_061 

 

Vu le code du travail (articles L. 1225-16 et L. 3142-1) ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale (article 59 alinéa 5 et article 136) ; 

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être 

accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 

Vu la circulaire FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et 

autorisations d'absence liées à la naissance ; 

Vu la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d'absence et au pacte de 

solidarité ; 

Vu l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 et 

suivants du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence 

; 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 28/06/2021 ; 

 

Considérant que des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents 

non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les autorisations 

spéciales d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces 

derniers. 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 

 

 D'adopter les autorisations d'absence suivantes qui prendront effet à compter du 

01/09/2021, 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires pour permettre la 

mise en œuvre de ces autorisations d'absence, 

 De Dire que les crédits sont inscrits au budget général. 

 

 

 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

MARIAGE OU PACS 

De l’agent 5 jours ouvrables 

D’un enfant 

5 jours ouvrables 
(7 jours ouvrables suivant 
conditions particulières) 

8 jours (congé de deuil) 

DECES 
 

Valable pour les membres de la 
famille de l’agent ou de son 

conjoint (marié ou non) 
sous réserve que la collectivité 

soit informée de la vie 
commune 

Du conjoint 5 jours ouvrables 

D’un enfant 5 jours ouvrables 

Du père, de la mère, du beau-
père, de la belle-mère 

4 jours ouvrables 

D’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables 

D’un grand-parent 2 jours ouvrables 

D’un petit-enfant 2 jours ouvrables 

D’un beau-frère, d’une belle-
sœur 

1 jour ouvrable 

Oncle/tante 1 jour ouvrable 

Neveu/nièce 1 jour ouvrable 

NAISSANCE OU ADOPTION  
3 jours pris dans les 15 qui 
suivent l’évènement 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA VIE COURANTE 

Déménagement de l’agent  2 jours ouvrables/an 
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Consultation chez un spécialiste 
(hors médecin généraliste) 

Pour l’agent, le conjoint, l’enfant 

2 demi-journées/an 
(Trajet compris) si distance 
inférieure à 40 km de la 
résidence administrative et/ou 
de la résidence familiale 
2 jours/an si distance supérieure 
à 40 km de la résidence 
administrative et/ou de la 
résidence familiale 

Autorisation d’absence pour 
garde d’enfant malade 

Enfant de l’agent ou de son 
conjoint (compagnon) jusqu’à 
ses 16 ans. 
 

6 jours/an 
Majoration de 6 jours/an pour 
un agent élevant seul son/ses 
enfants 

Concours et examen De l’agent 
Jour ou demi-journée 
d’épreuves + la veille pour 
préparation si l’agent le souhaite 

Rentrée scolaire 
Pour enfant de l’agent et/ou du 
conjoint 

Aménagement des horaires le 
jour de la rentrée scolaire 
jusqu’à la 6ème  

 

 

 Charte informatique 

 

Réf : D_2021_062 

 

Le Président explique que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes met en œuvre un 

système d’information et de communication nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle met 

ainsi à disposition de ses collaborateurs des outils informatiques et de communication. 

 

La charte, jointe en annexe à la présente, définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation 

des moyens informatiques et des ressources extérieures via les outils de communication de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 

 

Elle a également pour objet de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces 

ressources en termes d’intégrité et de confidentialité des informations traitées. Ces risques 

imposent le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite.  

L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des 

conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que celle de 

la collectivité. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Considérant que cette proposition de charte a reçu un avis favorable du comité technique le 28 

juin 2021, 

 

 

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

Communautaire : 

 

 APPROUVE la charte informatique de la collectivité 

 DIT que la charte sera remise à tout agent employé par la collectivité 

 DONNE tout pouvoir à M. le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

 Règlement et plan de formation 

 

Réf : D_2021_063 

 

L’instauration d’un plan et d’un règlement de formation doit permettre à la collectivité de se 

conformer à la règlementation mais aussi de mettre en œuvre un outil stratégique pour le 

management des compétences. 

 

Les actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation poursuivent trois 

orientations : Assurer l’adaptation des agents à leur poste de travail, accompagner aux évolutions 

des emplois ou participer au maintien dans l’emploi, développer les compétences des agents. 

 

En outre, le plan de formation intègre les formations obligatoires et les formations personnelles. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, 

Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 

long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 

Vu les décrets n°2008-512 et 513 du 29 mai 2008 relatifs à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation ; 

Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

Vu la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel 

d’activité dans la fonction publique lequel comprend un compte personnel de formation (CPF) et 

un compte d’engagement citoyen (CEC), 

Vu le projet de plan de formation joint à la présente, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 28/06/2021 ; 

CONSIDERANT l’obligation faite par la loi d'adopter un plan de formation, préalable 

nécessaire à l’utilisation du compte personnel d’activité dans la fonction publique lequel 

comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC), 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, se prononce favorablement, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, pour : 

 

 ADOPTER le règlement et le plan de formation ci-annexés, 

 DIRE que ce règlement et plan de formation sera communiqué à tout agent employé à la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 
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 PRECISER que les actions qui entrent dans le cadre du compte personnel de formation et 

du compte d’engagement citoyen seront réalisées conformément au règlement de la 

formation, 

 DONNER tout pouvoir à M. le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

 Plan de Continuité et de reprise d’activité en cas de crise 

 

 

Réf : D_2021_064 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, et conformément aux recommandations de Madame la 

Ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de 

Monsieur le Ministre en charge des Collectivités Territoriales, la communauté de communes du 

Pays de Nérondes a réalisé un Plan de Continuité d’Activités (PCA) et un Plan de Reprise 

d’Activité (PRA). 

 

Le PCA présente l’ensemble des mesures qu’une collectivité décide de mettre en œuvre pour 

assurer, selon les divers scénarios de crises, le maintien des services dont la continuité est 

impérative.  

 

Il vise à maintenir l'activité des services publics, à assurer la sécurité des agents, grâce au respect 

d'un certain nombre de mesures d'hygiène et de sécurité, destinées à prévenir et à circonscrire la 

diffusion de la pandémie. 

 

Il classe les activités en fonction de leur importance et permet de les envisager selon trois 

temporalités : l'anticipation de la crise, le maintien de l'activité en mode dégradé ainsi que la 

phase de reprise de l'activité.  

 

 

Ce PCA fait apparaître notamment les informations suivantes :  

 

 L’identification des activités essentielles à maintenir pour assurer la continuité du service 

public local,  

 L’adaptation des conditions de travail et de l’organisation (horaires d’ouverture, temps de 

travail, gestion des congés, télétravail, rotation des équipes, etc.) pour permettre le 

respect des mesures décidées par les autorités sanitaires (fermeture des écoles, 

confinement à domicile, limitation des déplacements, etc.),  

 Les actions de prévention à mettre en œuvre pour les agents maintenus en activité afin de 

protéger leur santé et limiter la propagation du virus,  

 Les actions de communication mises en œuvre durant la crise en direction des agents et 

de population.  
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Dans l’hypothèse où un PCA serait instauré, il y aurait obligatoirement un PRA (Plan de Reprise 

d’Activité) mis en place à la suite. 

 

 

Ce PRA fait apparaître notamment les informations suivantes : 

 

 Les mesures d’hygiène et de sécurité indispensables à la reprise de l’activité et à la 

réouverture des structures,  

 Les mesures organisationnelles proposées, par service, 

 Les règles concernant la gestion des congés durant les périodes de confinement,  

 Les positions administratives possibles pour les agents. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique (CT) en date du 28/06/2021, 

 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité des membres présents et représentés, d’approuver le PCA type et le PRA type joints en 

annexe de la présente délibération. 

 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

 Organigramme 

 

Réf : D_2021_065 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité d’adapter l’organigramme fonctionnel aux besoins de la collectivité, 

 

Appelé à délibérer, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 DE VALIDER la mise en œuvre formelle de ce projet d’organigramme à compter du 1er 

septembre 2021 ;  

 

 D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.  

 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 
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COMMUNICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU 

SPANC 

 

 

Pour rappel, le Conseil Communautaire a décidé, lors de la séance du 29/10/2020, de renouveler 

les marchés de contrôles des installations d’assainissement individuels autonomes à compter du 

1er juillet 2021. 

La procédure de consultation s’est tenue avec une date limite de réception des offres fixée au 

20/05/2021 à 12h00. 

 

A l’issue, et dans le cadre de la prestation demandée à Cher Ingénierie des Territoires, M. 

Bertrand Jouet, technicien, a procédé à l’étude des offres reçues et leur analyse. 

 

Conformément aux critères du marché, le marché a été attribué à la société MD CONCEPT pour 

la période du 01/07/2021 au 30/06/2025. 

 

Pour rappel, le Président détient une délégation de pouvoir lui permettant d’attribuer les marchés 

inférieurs à 207 000 €. Le présent marché est en de ça de ce montant mais, par souci de 

transparence, la commission Spanc / OM et le Bureau communautaire ont été réunis pour 

communication le 22/06/2021. 

 

Avant la mise en œuvre de la nouvelle campagne de contrôle des assainissements, M. Dermout, 

directeur de la société MD CONCEPT, assistera à un bureau communautaire afin d’apporter tous 

les éléments d’information aux Maires qui seront susceptibles d’être interrogés par leurs 

administrés. 

 

M. Gilbert prend la parole pour rappeler aux maires d’apporter toutes les informations à leurs 

conseils municipaux respectifs afin que la population puisse être également informée. Plusieurs 

élus sont intervenus lors d’une séance du SMAEP au sujet de cette campagne de contrôle et ne 

maitrisaient pas les tenants et aboutissants de cette procédure. 

M. Durand suggère qu’un courrier d’information, reprenant tous les éléments, soit communiqué 

aux communes, en précisant la suppression de la subvention de l’Agence de l’Eau depuis la 

précédente campagne car c’est le principal facteur de la dernière modification tarifaire. 

 

M. Jouet, technicien au Département du Cher, est actuellement dans la mise à jour du Règlement 

intérieur du Spanc suite à ce nouveau marché. 

 

Le Président informe également avoir sollicité le Pays de Loire Val d’Aubois afin qu’une aide à 

la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels autonomes soient instaurée dans 

le cadre d’un éventuel programme d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat). 

 

Le Conseil Communautaire approuve et prend acte de l’attribution de ce marché. 
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PACT – REGULARISATIONS SUBVENTIONS 

 

 

Annuellement, la Région soutient des projets culturels au travers du Projet Artistique et Culturel 

de Territoire (PACT) regroupant la CC du Pays de Nérondes, la CC des 3 Provinces et des 

organisateurs de spectacles. 

 

Dans les faits, la CC du Pays de Nérondes est centralisatrice en termes de sollicitation de la 

subvention et c’est également elle qui reverse les parts allouées à ses partenaires en fonction des 

budgets éligibles reçus. 

 

Un acompte est versé aux partenaires en début de saison culturelle, le solde l’étant à la réception 

des bilans. 

 

Il peut arriver que le bilan ne corresponde pas intégralement au montant sollicité initialement 

(annulation de manifestation, contexte sanitaire, climatique, etc.). 

 

Il convient donc de prendre une délibération donnant la possibilité à la CC du Pays de Nérondes 

de demander aux partenaires de PACT le remboursement du trop-perçu, cette formalité n’étant 

pas prévue dans les conventions signées avec les partenaires. 

 

Réf : D_2021_066 

 

Annuellement, la Région soutient des projets culturels au travers du Projet Artistique et Culturel 

de Territoire (PACT) regroupant la CC du Pays de Nérondes, la CC des 3 Provinces et des 

organisateurs de spectacles. 

 

Dans les faits, la CC du Pays de Nérondes est centralisatrice en termes de sollicitation de la 

subvention et c’est également elle qui reverse les parts allouées à ses partenaires en fonction des 

budgets éligibles reçus. 

 

Un acompte est versé aux partenaires en début de saison culturelle, le solde l’étant à la réception 

des bilans des actions réellement organisées. 

 

Il peut arriver que le bilan ne corresponde pas intégralement au montant sollicité initialement 

(annulation de manifestations par exemple). 

 

Il convient donc de donner la possibilité à la CC du Pays de Nérondes de demander aux 

partenaires de PACT le remboursement du trop-perçu. 

 

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

autorise le Président à émettre des demandes de remboursement auprès des partenaires PACT 

dans le cas où, après bilan annuel, l’acompte serait supérieur à la subvention finale. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 
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PROLONGATION DES TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 

 

 

Réf : D_2021_067 

 

Par délibération n°D_2020_073 en date du 17/09/2020, le Conseil Communautaire a voté les 

tarifs applicables pour la saison culturelle 2020/2021. 

 

Depuis cette date, la saison culturelle ne s’étend plus de septembre à août mais correspond à 

l’année civile (janvier à décembre). 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de prolonger la validité des tarifs instaurés jusqu’en 

décembre 2021 afin de calquer la facturation sur la saison. 

 

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

approuve la prolongation de validité des tarifs de la saison culturelle 2020/2021 jusqu’au 

31/12/2021. 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

 

 

POINT CENTRE DE LOISIRS 2021 

 

 

Le Président fait un point de situation du Centre de Loisirs ouvert depuis 2 semaines : 

 

 Globalement l’organisation ne pose pas de problèmes particuliers 

 Au vu du peu d’inscrits la semaine 32 sur le site d’Ourouër les Bourdelins, l’accueil est 

transféré à Nérondes 

 Il est constaté une baisse des inscriptions, notamment pour l’Accueil Jeunes 

 Les enfants inscrits au CREPS seront emmenés par la CC mais seront encadrés par les 

animateurs du CREPS car leur nombre (3) ne justifie pas la présence d’animateurs 

 Le Camp « Tropic’Eau » de l’Accueil Jeunes est annulé car aucune inscription 

 La sortie Futuroscope est en suspens car aucun inscrit à ce jour 

 

La baisse d’effectif pour l’accueil jeunes est notamment due au fait qu’aucune promotion n’a pu 

être faite pour les camps car l’animateur référent « Jeunes » n’a pu se libérer pour travailler au 

centre. 

 

Au terme d’une année de mandat, le Président informe que l’organisation des centres sera 

débattue en commission Enfance / Jeunesse et en Conseil Communautaire à la rentrée. 
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DECONSTRUCTION ANCIEN GYMNASE 

 

 

La déconstruction a fait l’objet de plusieurs débats et est inscrite au budget 2021 pour un 

montant de 20 000 €. De plus, avant déconstruction, il est obligatoire de faire procéder à une 

étude sur la présence éventuelle d’amiante. Un devis de la Socotec s’élève à 900€. 

 

Actuellement le dossier suit son cours et nous sommes dans l’attente du diagnostic préalable 

nous permettant de vous présenter des devis de déconstruction adaptés en septembre. 

Le diagnostic sera réalisé le 28/07/2021 à 9h30. M. Desmare en sera le référent. 

 

A l’issue, la société Enedis sera contactée afin de mettre hors service la conduite d’adduction en 

gaz du bâtiment. 

 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L’YEVRE 

 

 

Un courrier du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre nous a été adressé afin 

d’informer que la commune de Chassy comprend un tracé de l’Yèvre : 2.5 km² et 27 m linéaires. 

De ce fait, la CC est susceptible de devoir cotiser dans le cadre de GEMAPI. 

 

Le Président de ce syndicat sollicite une entrevue afin de débattre de ce sujet. 

MM. Gilbert et Souchet seront invités à y participer. 

 

M. Gilbert interpelle sur les cotisations GEMAPI aux divers syndicats car elles risquent de subir 

d’importantes augmentations si nous n’y apportons pas la plus grande vigilance. 

 

 

 

PLANNING REUNIONS 

 

 

 Commission Culture / Communication : Mardi 27 juillet 2021 à 17h30 

 

 Bureau Communautaire : Jeudi 09 septembre 2021 à 18h00 

 

 Conseil Communautaire : Jeudi 16 septembre 2021 à 18h30 

 

MM. HURABIELLE et MERCHIER du Smirtom du St Amandois seront présents en 

début de réunion afin d’échanger sur le régime dérogatoire de facturation des ordures 

ménagères afin de permettre au Conseil Communautaire de se positionner sur son 

maintien avant la fin 2021. 

 

 Commission Spanc/OM : en septembre 
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POINTS DIVERS 

 

 

 Centre de vaccination éphémère 

 

1ère injection les 28 et 29 août   -   2ème injection les 25 et 26 septembre 

129 inscrits à ce jour pour 312 doses disponibles 

M. Allier rappelle que ce centre est exclusivement réservé aux habitants du Territoire et en 

profite pour remercier tous les volontaires des communes qui ont aidé et continue à le faire afin 

que le déroulé des centres éphémères se passe de la meilleure manière. 

 

 

 Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 

Le dossier d’installation du Dr Roca à la MSP de Nérondes se poursuit. 

Le Président informe que 2 kinésithérapeutes s’installeront à la MSP à l’automne prochain. 

 

 

 

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