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Nombre de membres : 
 

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

Date de la convocation : 19/02/2021 
Date d’affichage : 19/02/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le vingt cinq du mois de Février 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 

 

Présents : 

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

2. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon), 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme PROUST Sandrine (Blet) 

5. Mme BENOIT Delphine (Blet) 

6. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

7. M. SOUCHET David (Chassy) 

8. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

9. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

10. Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

11. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

12. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

13. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

14. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

15. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

16. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

17. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

18. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

19. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

20. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

21. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

22.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

23. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) - Arrivée à 19h25 

 

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

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant 

 

Excusé(s) : Néant 

 

Absent(s) : Néant 

 

Secrétaire de Séance : M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 
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Mr le Président fait part au conseil communautaire des remerciements de la famille Jacquet suite 

au geste fait lors du décès de Mr Robert Jacquet, ancien maire de 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 21/01/2021. 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR OU DSIL POUR CLOTURE COMPLEXE SPORTIF 

 

 

 

Le président rappelle la délibération n°D_2021_001 en date du 21/01/2021 relative à la demande de 

subvention DETR ou DSIL pour la clôture autour du Complexe Sportif Céline Dumerc. 

Le dossier a été déposé le 28/01/2021 et accepté. 

 

 

Une remarque de la Sous préfecture est malgré tout à prendre en compte et nécessite de reprendre la 

délibération. 

 

Il convient en effet d’ajouter la mention « ou DSIL » dans la demande. 

 

 

Réf : D_2021_008 

 

Il est proposé au conseil communautaire de solliciter la subvention DETR ou DSIL dans le cadre du 

projet d’édification d’une clôture au Complexe sportif. 

Ce projet s’élèverait à 21 050 € HT, soit 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 ou DSIL 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 : 

 

 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. 
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BILAN 2020 

 

 

Suite à la réunion de Bureau Communautaire du 18/02/2021 lors de laquelle M. Durand avait soulevé 2 

questions, le Président informe l’assemblée du résultat : 

 

1) Participation des communes de St Hilaire de Gondilly et Menetou Couture aux frais de 

fonctionnement du Complexe Sportif. 

 

Pour rappel, un titre d’un montant de 2 643.05 € a été émis en mars 2020 pour la commune de Menetou 

Couture afin de leur facturer leur participation aux frais de fonctionnement du complexe sportif pour 

l’année 2018/2019. A ce jour, cette somme n’a pas fait l’objet d’un règlement. 

En ce qui concerne la commune de St Hilaire de Gondilly, aucun titre émis conformément à leur 

délibération refusant de participer au vu des calculs qui leur avaient été présentés. 

 

Après entretien avec les maires de ces communes, il s’avère qu’ils refusent de participer mais sont ouverts 

à la discussion. Un rendez-vous sera organisé courant mars 2021. 

 

 

2) Remboursement de la part communale de la Taxe d’Aménagement du complexe et de la Maison 

de santé par la commune de Nérondes à la Communauté de Communes. 

 

Les maires, actuel et précédent, de la commune de Nérondes étant présents, le Président donne la parole à 

M. Durand. Celui-ci s’enquiert du reversement à la communauté de communes de la part communale de 

la taxe d’aménagement lorsque cette dernière construit une infrastructure communautaire sur le territoire 

de la commune (Complexe sportif et maison de santé dans le cas présent). 

 

M. Ferrand prend la parole et informe l’assemblée qu’aucun reversement ne sera effectué dans le cadre du 

projet Maison de santé pour les raisons suivantes : 

 

 Le conseil communautaire n’ayant pas respecté la commune de Nérondes en n’élisant pas le 

candidat au poste de 1
er
 vice-président qu’elle souhaitait ; 

 La création d’un CIAS n’est toujours pas actée malgré plusieurs relances ; 

 La commune de Nérondes a remboursé aux professionnels de santé de la Maison de santé 

l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque pour un montant de 1 478.40 €, 

 Les employés municipaux de Nérondes ont à charge l’entretien des abords de la MSP et cela a un 

coût ; 

 

En ce qui concerne le complexe sportif, M. Ferrand rappelle que les délégués communautaires de 

Nérondes avaient alerté sur le surdimensionnement du complexe qui induirait des frais de fonctionnement 

démesurés alors même qu’ils avaient à l’époque visité d’autres structures plus raisonnables en termes de 

surface et d’équipement. Il considère que la commune de Nérondes ne doit pas combler les déficits de la 

communauté de communes. 

 

M. Gilbert intervient en sa qualité de maire de Nérondes lors du précédent mandat. 

Il confirme s’être entretenu avec M. Durand sur le sujet de reversement de la part communale de la TA du 

complexe sportif. Il avait alors demandé qu’une demande écrite soit transmise à la commune, condition 

sine qua non à toute étude en conseil municipal. Aucune demande n’ayant été transmise, le conseil 

municipal n’a jamais statué sur ce sujet. 

M. Gilbert ajoute qu’à titre personnel, il aurait été contre ce reversement car incohérent avec la politique 

menée par plusieurs délégués communautaires de l’époque favorables à la construction d’un complexe 

sportif plus rationnel. 

 

Les réponses ayant été apportées à M. Durand, le président considère le débat sur ces sujets clos pour la 

durée du mandat. 
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FINANCES 2020 BUDGET PRINCIPAL 

 

Le président détaille les résultats financiers suivants : 

 

 
 

 

RESULTAT NET DE L’ANNEE 2020 

 

 
DEPENSES RECETTES RESULTATS 

Avec report 2019 1 897 336.05 € 2 186 131.92 € 288 795.87 € 

Sans report 2019 
1 897 336.05 € 1 949 756.83 € 52 420.78 € 
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La crise sanitaire a quelque peu impacté la section de Fonctionnement : 

 

 Service Culture : moins de recettes du fait du report et/ou annulation de spectacles, 

moins de dépenses pour les mêmes raisons ; 

 Service RAMPE : affectation d’un agent et reprise des activités du service au 11/06/2020 ; 

 Service Enfance / Jeunesse :  annulation de l’accueil d’avril, Protocoles sanitaires couteux 

(désinfection des salles utilisées à chaque accueil), nombre d’animateurs recrutés plus important 

que les années précédentes ; 

 Service OM : pas d’impact ; 

 Service Transport scolaire : pas d’impact. 

 

 

Le Président précise qu’en ce qui concerne le compte administratif 2020 détaillé par service et 

communiqué aux membres, il convient de prendre en considération que quelques mandats n’ont pas été 

affectés aux services desquels ils dépendent. 

Ils apparaissent dans les 2 premières pages du dit document. 

 

De plus, il informe M. Durand, président pour la période du 1
er
 janvier au 16 juillet, qu’il dispose de 3 

options concernant le vote des comptes administratifs (Principal et Spanc) : 

 

1) Il peut sortir de la salle de la même manière que le président en place ce jour. Il ne sera donc pas 

comptabilisé dans le quorum ; 

2) Il peut également rester présent lors du vote mais ne pas voter, auquel cas il comptera en 

abstention et sera comptabilisé dans le quorum ; 

3) Enfin, il peut assister et voter. 

 

M. Durand informe qu’il ne sortira pas mais qu’il s’abstiendra de voter et demande que cette mention soit 

indiquée sur les délibérations concernées. 

 

L’assemblée est également informée de la raison pour laquelle Mme Virginie Bourdou, Coordinatrice 

Enfance Jeunesse, est présente à la séance (délibérations de demandes de subventions pour l’accueil de 

loisirs à prendre). 

M. Porikian, président, précise également que chaque chef de pôle de la CdC sera dorénavant présent en 

conseil communautaire lorsque plusieurs délibérations concernant leur secteur d’activé seront à prendre. 

Permettant ainsi aux conseillers de poser les questions techniques nécessaires. 

 

Selon lui, cela démontre également, si besoin était, l’implication et la motivation des agents 

communautaires qu’il remercie. 

 

A propos du bilan par service,  M Durand indique qu'à la création de la communauté de communes, la 

participation des communes au SIVOM, s'est transformée en impôt communautaire. Leurs participations 

étaient d'environ  80 000 € et correspondaient au fonctionnement du SIVOM dont l'essentiel était le 

Gymnase dont les annuités d'emprunt  étaient d'environ 65 000 € et qu'en toute logique cet impôt 

communautaire et la DGF qu'il a engendrée soient affectés au service complexe sportif " 

 

Le président lui rappelle que les subdivisions du budget par service n’ont aucune valeur comptable mais 

permettent d’établir un bilan pour chaque segment de compétence. 

 

M. Durand précise qu’une répartition de la DGF et des impôts sur chaque service à proportion de leur 

partie prenante serait judicieuse. 

En ce qui concerne la partie FCTVA, il s’enquiert de la différence entre l’inscription au budget et le 

montant perçu. M. Porikian lui répond que l’inscription correspondait au reversement FCTVA du 4ème 

trimestre 2019 mais qu’aucun montant n’a été inscrit pour l’année 2020. 
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Concernant le budget Enfance/Jeunesse, et sur autorisation faite par le Président, Mme Bourdou, 

coordinatrice Enfance Jeunesse, informe M. Durand que nombre de subventions CAF sont versées en 

N+1 voir N+2. 

 
 

 

RESULTAT NET DE L’ANNEE 2020 

 

 A ce jour, la MSP est terminée et fonctionnelle. Mais il reste des avances à régler à 

Territoria. 

Le montant total restant s’élève à 162 686 € au 01/01/2021. 

 

 

Pour information :  

 

Total des prévisions ajustées suivant avenants : 1 282 686 € 

Avances versées au 31/12/2020 : 1 120 000 € 

 

De même, 40% environ des subventions restent à percevoir, soit un montant théorique de 289 688 €. 

De ce fait, le transfert de compte (compte d’avance 238 vers compte de travaux 2313) n’a pu se faire 

en totalité. En pratique, il ne s’agit que de jeux d’écritures n’ayant pas d’impact sur la trésorerie. 
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 Concernant le prêt relais TVA  pour la MSP, d’un montant de  85 000€, il sera à rembourser avant fin 

novembre 2021. Il n’apparait donc pas dans le présent compte administratif (mais sera inscrit au 

budget 2021). 

 

 La ligne de trésorerie, d’un montant de 600 000 € réalisée en Août 2020, dont 300 000 € ont été 

prélevés immédiatement, fait l’objet de remboursements partiels mensuels de 40 à 45 000 €. Ainsi, elle 

sera intégralement remboursée en juillet 2021. 

 

 

Dans le cadre de la section budgétaire Enfance-Jeunesse, le Président informe l’assemblée qu’une 

subvention de la CAF, attribuée en 2018 pour l’achat du mini-bus et d’un montant de 12 000 €, n’a jamais 

été sollicitée. 

Le nécessaire a été fait pour la percevoir en 2021. 

 

Le président précise dans ce cadre que les assurances des véhicules sont dorénavant imputées sur le 

budget général et non plus sur les sections des services. 

 

 

Mme Raquin fait un bilan des subventions de la MSP (perçues et à percevoir). 

A ce jour, peu de subventions peuvent être versées. Il convient en effet d’attendre d’avoir atteint un 

montant de dépenses totales HT de 960 000€ pour être autorisé à solliciter un nouvel acompte. 

 

Le travail de Mme Raquin et M. Desmare est félicité au regard de leur investissement pour la MSP. 

 

Arrivée de M. Arnaud de Gourcuff (19h25) 

 

En  conclusion, le Président fait état de la parfaite concordance entre le compte de gestion et le compte 

administratif pour le budget principal. 

 

M. Gilbert demande le montant des restes à réaliser. 

Comme indiqué ci-après, les montants sont les suivants : 

RAR Dépenses = 152 440 €    RAR Recettes = 299 688 € 

 

Au vu de ces montants, M. Gilbert conseille la plus grande prudence pour l’avenir. 

 

M. le Président fait part de l’inégalité entre le loyer perçu de la Maison de santé et la trimestrialité de 

remboursement de l’emprunt correspondant, contrairement aux prévisions initiales. 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Réf : D_2021_009 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le compte de gestion établi par la 

Trésorière de Sancoins à la clôture de l’exercice 2020. 

 

→  Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par cette dernière, est conforme au compte 

administratif de la Communauté de Communes, 

→  Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et les écritures 

du compte de gestion du Receveur,  

 

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

 

Approuve le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2020 du budget principal, dont les écritures 

sont  conformes au compte administratif de la Communauté de communes pour le même exercice. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Réf : D_2021_010 

 

Entendu la présentation faite par M. Thierry Porikian, et hors de la présence de celui-ci, M. Christian 

DESMARE, 1
er
 vice-président, soumet au vote le compte administratif 2020 dressé par Monsieur le 

Président et dont les résultats sont identiques au compte de gestion 2020 dressé par Madame la Trésorière 

de Sancoins. 

 

Après s’être fait présenter les différents documents budgétaires de l’exercice 2020 : 

 

 Budget primitif et décisions modificatives 

 Le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des différents états 

 

 

Après avoir entendu le compte administratif 2020 qui s’établit ainsi : 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 2020 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  1 608 024.63 € 

Recettes  1 292 531.98 € 

Résultat de la section d’investissement -315 492.65 € 

Report de 2019 en recettes  299 266.26 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 -16 226.39 € 

Restes à réaliser recettes 2020 repris sur 2021  299 688 € 

Restes à réaliser dépenses 2020 repris sur 2021  152 440 € 

SOLDE CUMULE 131 021.61 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  1 897 336.05 € 

Recettes  1 949 756.83 € 

Résultat de la section de fonctionnement 52 420.78 € 

Report de 2019 en recettes 236 375.09 € 

SOLDE A AFFECTER 288 795.87 € 

 

 

 

 

Après délibération, par 21 voix POUR et une abstention (M. Denis Durand, président de la Communauté 

de Communes pour la période du 1
er
 janvier au 16 juillet 2020 souhaite s’abstenir de voter), le Conseil 

Communautaire décide d’approuver le compte administratif 2020 du budget principal établi par Monsieur 

le Président tel que présenté ci-dessus. 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Réf : D_2021_011 

 

Considérant que le compte administratif 2020 du budget principal a été approuvé par délibération n° 

D_2021_010 lors de la présente séance, 
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Statuant sur l’affectation des résultats des sections de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 

2020 du budget principal, 

Constatant que le compte administratif du budget principal fait apparaître un déficit d’investissement d’un 

montant de 16 226.39 €, hors restes à réaliser, et un excédent de la section de fonctionnement de 

288 795.87 €, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, décide d’affecter les résultats de 

fonctionnement et d’investissement comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 2020 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  1 608 024.63 € 

Recettes  1 292 531.98 € 

Résultat de la section d’investissement -315 492.65 € 

Report de 2019 en recettes  299 266.26 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 -16 226.39 € 

Restes à réaliser recettes 2020 repris sur 2021  299 688 € 

Restes à réaliser dépenses 2020 repris sur 2021  152 440 € 

SOLDE CUMULE 131 021.61 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  1 897 336.05 € 

Recettes  1 949 756.83 € 

Résultat de la section de fonctionnement 52 420.78 € 

Report de 2019 en recettes 236 375.09 € 

SOLDE A AFFECTER 288 795.87 € 

 

PROPOSITION D’AFFECTATION 2021 

D 001 – Besoin de financement 16 226.39 € 

R 1068 investissement – Affectation en réserves 0 € 

R 002 – Report de fonctionnement 288 795.87 € 

 

 

 

DOB 2021 

 

 

Après lecture au conseil communautaire des orientations budgétaires 2021, le débat est ouvert. 

Le Président rappelle le conseil des services fiscaux du début de mandat de ne pas réaliser d’emprunt en 

2021. 

M. Gilbert rappelle que c’est le budget qui définie les orientations budgétaires de l’année et non le 

contraire. Il convient que les projets 2021 proposés ont un coût modique et raisonnable. 

Le président lui rappelle que le conseil communautaire s’était fixé 2 ans pour assainir la comptabilité de 

la Communauté de Communes avant de pouvoir réfléchir à un nouveau projet d’envergure. 

M. Gilbert considère que les 52 000 € d’excédent 2020 ne sont pas suffisant et doute que l’excédent 2021 

soit similaire. 

 

Certains emprunts peuvent éventuellement être renégociés bien que cela ne compense pas suffisamment. 

M. Durand regrette la suppression de la taxe d’habitation qui ôte tout pouvoir conséquent sur la fiscalité. 

M. le Président rappelle qu’il serait illogique et contre-productif d’augmenter les impôts concomitamment 

à une politique d’aides aux entreprises. 

 

M. de Gourcuff s’enquiert de la destruction de l’ancien gymnase. 

A ce jour, aucune subvention ne sera attribuée pour la déconstruction s’il n’y a pas de projet 

subventionnable mis en face. 
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M. Porikian fait part de son inquiétude quant à la viabilité à court terme du bâtiment qui montre des 

désordres de plus en plus importants. 

Il avait été évoqué l’éventualité d’une déconstruction simultanée à la destruction de l’ancien Ehpad afin 

de mutualiser les coûts. 

Les 2 procédures (déconstruction et démolition) ne nécessitant pas les mêmes interventions, cette 

éventualité est abandonnée. 

Dans le cadre d’une déconstruction, l’assistance à maîtrise d’ouvrage de Territoria s’élèverait à environ 

15 000 €. 

Un devis réel et détaillé sera sollicité auprès d’une entreprise compétente. 

 

Aucune question n’étant formulée, le Président clôt le débat. 

 

 

Réf : D_2021_012 

 

 

Vu l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 

la République, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2312-1 modifié, 

Vu la circulaire n°NORT/B/00052/C du 24 février 1993 précisant que la teneur du débat d’orientation 

budgétaire est retracée dans une délibération distincte de l’assemblée, 

 

Le Président rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire constitue la première étape  du cycle 

budgétaire annuel, précédant celle du vote du budget primitif. 

Le président présente au conseil communautaire les grandes orientations 2021 sur la base du rapport 

d’orientation budgétaire. 

 

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

 

 Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire relative à l’exercice 2021, selon les 

modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Communautaire, et sur la base du rapport 

annexé à la délibération ; 

 

 Autorise le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 

 

 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2021 

 

 

Le président rappelle les projets nouveaux et à terminer à inscrire en section d’investissement (montants 

exprimés TTC) : 

 

Investissement 2020 à achever en 2021 : 

 

→ Maison de santé pluridisciplinaire = 28 000 € 

 

Nouveaux projets prévisionnels (classés par ordre d’urgence et montants 

estimés avant subventions) : 

 

1. Clôture du complexe sportif = 25 260 € 

2. Matériel informatique = 7 000 € 

3. Vidéo protection du complexe sportif = 7 000 € 

4. Eclairage abribus collège = 5 000 € 

5. Tiers-lieu = 15 000 € 

6. Boucles cyclables = 50 000 € 

Le montant 

total de  ces  

projets s’élève  

à 137 260 € 

TTC, hors 

restes à 

réaliser 
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Problématique de la déconstruction de l’ancien gymnase : 

 

 

o Demande d’étude et de devis en cours, 

 

o Pour mémoire, si celui-ci s’inscrit dans un projet nouveau, il sera inscrit en section 

d’investissement inclut dans le montant subventionnable possible, 

 

o Si déconstruction « sèche » : aucune subvention possible mais inscription en section 

d’investissement. 

 

 

FIXATION TAXE GEMAPI 2021 

 

 

Dans le cadre de la fixation du produit 2021 de la taxe GEMAPI, il y a lieu de prendre la délibération 

correspondante. 

 

SYNDICATS 2020 2021 VARIATION 

SIRVA 4 283.56 € 7 461.67 € + 74 % 

SIAB3A 17 016 € 15 503 € -9% 

TOTAL (GEMAPI) 21 299.56 € 22 964.67  € + 8 % 

M. Gilbert fait part de l’augmentation continue de la cotisation au SIRVA dans les années à venir du fait 

d’importants travaux de remise en état de la continuité écologique des cours d’eau à prévoir. 

Du fait de la disparition à terme de la taxe d’habitation, M. Durand précise que la taxe Gémapi sera 

prélevée sur l’imposition foncière. 

 

Gémapi étant une compétence, M. Gilbert s’étonne qu’il n’y ait pas eu de rapport de la CLECT lors de 

l’instauration. 

Il lui est répondu par Mrs Durand et Porikian qu’il s’agit dans les faits d’une opération blanche puisqu’il 

n’y a pas de cotisation hors Gémapi dans ces syndicats pour l’instant mais il semble qu’il y en aura une à 

partir de 2023. 

 

 

Réf : D_2021_013 

 

Vu la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 attribuant au bloc communal la compétence GEMAPI, 

Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-0006 du 8 janvier 2018 portant extension de compétences de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 janvier 2018 instituant la taxe pour la gestion 

des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 

Vu le montant de cotisation 2021 pour  la Communauté de Communes du Pays de Nérondes au SIRVA, 

Vu la délibération n°2021.06 du SIAB3A en date du 18/02/2021 et fixant la cotisation 2021 de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

 

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

 

 Décide d’arrêter le produit de la taxe 2021 pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI) à 22 964.67  € (15 503 € pour le SIAB3A et 7 461.67 € pour le 

SIRVA), 

Pour mémoire : 2020 = 21 299.56 € (17 016.00 € pour le SIAB3A et 4 283.56 € pour le SIRVA) 

 

 Charge le président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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INSTALLATION IDEO-PROTECTION AU COMPLEXE SPORTIF CELINE DUMERC ET DEMANDE DE 

SUBVENTION FIPD 

 

 

La communauté de communes s’est engagée à développer l’installation de vidéo protection autour du 

complexe sportif Céline Dumerc. 

 

Un devis a été sollicité auprès de la société BEST OF TECHNOLOGIES dans le cadre de l’installation de 

caméras de vidéo-protection au complexe sportif Céline Dumerc. 

Cette société est celle intervenant dans le même domaine sur la commune de Nérondes. 

 

Le devis estimatif s’élève à 5 675.81 € Ht, soit 6 810.97 € TTC. 

Il comprend le déplacement d’une nacelle, l’installation et la mise en service complète des 3 caméras, 

serveur, câblage. 

2 caméras seraient installées à l’arrière du complexe et une en face de l’entrée principale. 

 

Ce dispositif a pour objectif : 

 

→ La sécurité des personnes, 

→ La prévention des atteintes aux biens, 

→ La protection du bâtiment public, 

→ La prévention du trafic de stupéfiants. 

 

Depuis le début du mandat communautaire, 2 plaintes ont été déposées pour des faits de dégradation, de 

violences diverses, etc. 

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche globale de sécurité : partenariat avec le groupement de 

Gendarmerie du Cher, vigilance de la population sur laquelle le complexe est implanté, protection des 

bâtiments publics. 

 

Ce dispositif respecte les conditions en matière des libertés. Il est à noter que l’autorisation préfectorale 

n’est accordée qu’après avis de la commission départementale des systèmes de vidéo protection du Cher. 

 

Pour accompagner le financement de cette opération, des cofinancements sont possibles auprès de l’Etat. 

Le plan de financement s’établirait comme suit : 

 

Installation  5 675.81 € HT 

TVA  1 135.16 €  

Total TTC 6 810.97 € 

 

Subvention FIPD 40 % du HT  2 270.32 € 

Autofinancement   4 540.65 € 

Total financé    6 810.97 € 

 

A ce chiffrage, il faut ajouter le coût de la connectique du matériel, des mats et le terrassement. 

Le terminal de visionnage sera installé dans le local sécurisé et sous alarme installé dans la mairie de 

Nérondes et M. Labonne, garde-champêtre, sera agréé à visionner les images. 

La commune de Nérondes est par ailleurs de remerciée de la non-répercussion des frais de maintenance 

du système. 

 

 

Réf : D_2021_014 
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Vu la circulaire NOR/INTA1604481N du 11/02/2016 donnant orientations pour l’emploi des crédits du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIDP), en particulier l’annexe 6 relative à la 

mission pour le développement de la vidéo protection (MDVP) et ses crédits, 

 

Vu l’avis favorable de la référente du Groupement de Gendarmerie du Cher à Bourges, 

 

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

 

 Autorise le Président à installer un système de vidéo protection composé de 3 caméras au 

complexe sportif Céline Dumerc – rue Verte – Nérondes (18350) – 2 à l’arrière du bâtiment 

et 1 à l’avant, 

 Autorise le président à solliciter  les financements les plus larges possibles auprès de l’Etat 

dont une subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance au taux de 

40% de dépenses HT, 

 Autorise le président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce programme et 

des demandes de subventions correspondantes, 

 Dit que le financement de la part restant à la charge de la Communauté de Communes sera 

assuré sur les fonds propres, 

 Approuve le plan de financement tel que proposé ci-dessous. 

 

 

Installation  5 675.81 € HT 

TVA  1 135.16 €  

Total TTC 6 810.97 € 

 

Subvention FIPD 40 % du HT  2 270.32 € 

Autofinancement   4 540.65 € 

Total financé    6 810.97 € 

 

 

 

AUTORITE ORGANISATRICE DES MOBILITES (LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES DITE LOI LOM) 

 

 

Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne : pour se former, aller au travail ou retrouver un 

emploi, se soigner, etc. 

 

Or, ce secteur constitue une importante source de pollution atmosphérique en étant le principal émetteur 

de dioxyde d’azote (NO2). 

 

De ce fait, au regard du contexte contentieux précité et de ses récentes condamnations, de nouvelles 

actions ont été inscrites dans la loi d’orientation des mobilités (LOM) n°2019-1428 du 24 décembre 

2019 de manière à amplifier et accélérer l’amélioration durable de la qualité de l’air. 

 

 

Cette loi comprend 3 piliers : 

 

1. Investir dans les transports du quotidien, 

2. Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer, 

3. Engager la transition vers une mobilité plus propre. 

 

 

Et s’organise en 5 chantiers : 
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1.  apporter des solutions de mobilité à tous et dans tous les territoires, 

2. accélérer la croissance des nouvelles solutions de mobilité, 

3. réussir la transition écologique des mobilités, 

4. investir au service des transports du quotidien, 

5. et assurer le bon fonctionnement des transports. 

 

Parmi ses mesures phares, la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 s'est donné 

comme objectif de supprimer les "zones blanches" de la mobilité en faisant en sorte que la totalité du 

territoire soit couverte par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) d'ici le 1er juillet 2021. 

 

Concrètement, selon le Ministère de la Transition écologique chargé des transports, la loi laisse le choix 

aux communes, via leur intercommunalité, pour qu'elles s'emparent de la compétence, et à défaut les 

régions seront compétentes. 

 

Il convient donc de réfléchir et se positionner sur ce sujet. 

 

Le président précise qu’il faut garder l’idée que la communauté de communes ne dispose pas d’une taille 

suffisamment structurante qui permettrait d’organiser les mobilités sur le territoire, sachant que tout 

nouveau projet serait de ce fait à la charge de l’EPCI. 

 

 

Réf : D_2021_015 

 

 

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), 

Vu les lois et décrets relatifs à l’état d’urgence sanitaire, 

Vu les incidences de la loi LOM, 

Vu la nécessité pour la communauté de communes de délibérer avant le 31/03/2021 afin de se positionner 

pour devenir AOM (Autorité Organisatrice des Mobilités), 

Vu l’avancement du plan de mobilité rural conduit à l’échelle du Pays Loire Val d’Aubois, 

Considérant que l’articulation entre l Région Centre Val de Loire et la Communauté de Communes reste 

une nécessité pour une politique efficace des mobilités durables. 

 

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

 

 Refuse que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes devienne Autorité Organisatrice 

de Mobilités, 

 Encourage l’émergence de solutions innovantes et locales de mobilité, en partenariat avec la 

Région. 

 

 

 

RECHERCHE MEDECIN MSP – VERSEMENT INDEMNITE FORFAITAIRE COMPENSATRICE POUR FRAIS 

DE DEPLACEMENTS LORS DE LA VISITE SUR SITE 

 

 

Dans le cadre de la recherche d’un médecin pour la Maison de santé, un médecin serait intéressé. 

Il s’agit du Dr Roca, médecin espagnol qui désire se rendre sur place la 1
ère

 semaine de mars. 

Son épouse et lui-même ont réservé un hôtel à Bourges et viennent par leurs propres moyens (véhicule 

personnel). 

Aucune demande de remboursement n’a été sollicitée mais le Président considère que le versement d’une 

somme forfaitaire en guise de remboursement est à étudier. Le montant pourrait s’élevé à 250€. 

Mme Chouly, trésorière, ne voit aucun inconvénient à cette décision et demande, dans le cas où le conseil 

communautaire abonderait cette décision, que le versement soit imputé à l’article 6718 du budget. 
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Réf : D_2021_016 

 

Vu la délibération n°D_2020_071 en date du 17/09/2020 choisissant le cabinet prestataire pour la 

recherche d’un médecin généraliste libéral et autorisant le Président à signer la convention afférente, 

Vu le contrat de partenariat entre la Communauté de Communes et APPEL MEDICAL dans le cadre de la 

mission de recherche d’un médecin libéral susceptible de s’installer à la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire, 

Vu les échanges entre la Communauté de Communes et le Docteur ROCA, médecin à Grenade en 

Espagne, 

 

Considérant que le Dr Roca viendra sur site la première semaine de Mars afin de prendre contact avec les 

professionnels de santé présents à la Maison de Santé et la Communauté de Communes en vue de son 

éventuelle installation. 

 

Compte tenu des charges de déplacement et de séjour engagées par le Docteur Roca pour cette visite, et 

après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire décide de 

lui octroyer une somme forfaitaire d’un montant de 300 €. 

 

Le versement forfaitaire sera imputé à l’article 6718 du budget primitif 2021. 

 

 

 

MODIFICATION DES DELEGUES AUPRES DU SIAB3A 

 

 

Suite à la réception d’une lettre de démission de Mr Jean-François Garrault de son poste de délégué 

communautaire auprès du SIAB3A, il y a lieu de désigner un membre suppléant en remplacement. 

 

Réf : D_2021_017 

 

Vu les statuts de la communauté de communes; 

Vu la démission de Monsieur Jean-François Garrault de ses fonctions de représentant de la 

Communauté de Communes au sein du SIAB3A, 

 

Considérant qu’il y a lieu de le remplacer ; 

 

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

ou sans fiscalité propre aux comités de syndicats mixtes, 

 

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

Julien Duchalais pour siéger au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins de l’Auron, l’Airain 

et leurs Affluents (SIAB3A). 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET SPANC 

 

 

Réf : D_2021_018 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le compte de gestion du budget 

annexe SPANC établi par la Trésorière de Sancoins à la clôture de l’exercice 2020. 

 

→  Après vérification, le compte de gestion du budget annexe SPANC, établi et transmis par cette 

dernière, est conforme au compte administratif de la Communauté de Communes. 
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→  Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du budget annexe SPANC 

du Président et les écritures du compte de gestion du Receveur du budget annexe SPANC,  

 

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

 

Approuve le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2020 du budget annexe SPANC, dont les 

écritures sont  conformes au compte administratif du budget annexe SPANC de la Communauté de 

communes pour le même exercice. 

 

 

FINANCES 2020 – BUDGET ANNEXE SPANC 

 

 

 

RESULTAT NET DE L’ANNEE 2020 

 

 

 
DEPENSES RECETTES RESULTATS 

Avec report 2019 14 976.67 € 9 385 € -5 591.67 € 

Sans report 2019 
6 917.53 € 9 385 € 2 467.47 € 

 

 

Concernant le budget SPANC, la crise de la Covid 19 n’a pas eu d’impact particulier. 

Les diagnostics ont été mis « en pause » durant le 1
er
 confinement, mais effectués en deuxième 

partie d’année. 
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La revalorisation des tarifs, et l’annulation pour cette année de la prise en charge de la part du salaire 

affecté de Céline Fleuriet, ont permis d’en réduire le déficit. 

 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET SPANC 

 

 

Réf : D_2021_019 

 

 

Entendu la présentation faite par M. Thierry Porikian, et hors de la présence de celui-ci, M. Christian 

DESMARE, 1
er
 vice-président, soumet au vote le compte administratif 2020 du budget annexe du 

SPANC dressé par Monsieur le Président et dont les résultats sont identiques au compte de gestion 2020 

dressé par Madame la Trésorière de Sancoins. 

 

Après s’être fait présenter les différents documents budgétaires de l’exercice 2020 : 

 Budget primitif SPANC et décisions modificatives afférentes éventuelles 

 Le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des différents états 

 

 

Après avoir entendu le compte administratif 2020 du budget annexe SPANC qui s’établit ainsi : 

 

BUDGET SPANC 

Exercice 2020 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  0 € 

Recettes  0 € 

Résultat de la section d’investissement 0 € 

Report de 2019 en recettes  2 832.00 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 2 832.00 € 

Restes à réaliser recettes 2020 repris sur 2021  0 € 

Restes à réaliser dépenses 2020 repris sur 2021  0 € 

SOLDE CUMULE 2 832.00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  6 917.53 € 

Recettes  9 385.00 € 

Résultat de la section de fonctionnement 2 467.47 € 

Report de 2019 en dépenses 8 059.14 € 

SOLDE A AFFECTER -5 591.67 

€ D 002 – Déficit de fonctionnement reporté 5 591.67 € 

 

 

Après délibération, par 21 voix POUR et une abstention (M. Denis Durand, président de la Communauté 

de Communes pour la période du 1
er
 janvier au 16 juillet 2020 souhaite s’abstenir de voter), le Conseil 

Communautaire décide d’approuver le compte administratif 2020 du budget SPANC établi par Monsieur 

le Président tel que présenté ci-dessus. 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 – BUDGET SPANC 

 

 

Réf : D_2021_020 
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Considérant que le compte administratif 2020 du budget SPANC a été approuvé par délibération n° 

D_2021_018 lors de la présente séance, 

Statuant sur l’affectation des résultats des sections de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 

2020 du budget SPANC, 

Constatant que le compte administratif du  budget principal fait apparaître  un excédent d’investissement 

d’un montant de 2 832 €,  hors restes  à  réaliser,  et un déficit de la section de fonctionnement de 

5 591.67 €, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, décide d’affecter les résultats de 

fonctionnement et d’investissement comme suit : 

BUDGET SPANC 

Exercice 2020 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  0 € 

Recettes  0 € 

Résultat de la section d’investissement 0 € 

Report de 2019 en recettes  2 832.00 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 2 832.00 € 

Restes à réaliser recettes 2020 repris sur 2021  0 € 

Restes à réaliser dépenses 2020 repris sur 2021  0 € 

SOLDE CUMULE 2 832.00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  6 917.53 € 

Recettes  9 385.00 € 

Résultat de la section de fonctionnement 2 467.47 € 

Report de 2019 en dépenses -8 059.14 € 

SOLDE A AFFECTER 5 591.67 € 

 

PROPOSITION D’AFFECTATION 2021 

R 001 – Excédent de financement 2 832.00 € 

R 1068 investissement – Affectation en réserves 0 € 

D 002 – Déficit de fonctionnement reporté 5 591.67 € 

 
 
 

SPANC – MODE DE FACTURATION DES VISITES DE CONTROLES 

 

 

Entendu l’exposé du Président, M. de Gourcuff s’interroge si une nouvelle délibération fixera le montant 

annuel qui sera prélevé. Le président répond à l’affirmative. 

Réf : D_2021_021 

 

La Communauté de communes du Pays Nérondes assure la compétence relative à l'assainissement non 

collectif sur les 12 communes qui la composent. 

 

Le Président précise que les contrôles des installations d'assainissement non collectif prévus par la 

règlementation sont actuellement réalisés dans le cadre d’un marché de prestations de service arrivant à 

échéance le 30 juin 2021. 

 

Après consultation, un nouveau marché comprenant les contrôles de bon fonctionnement, de conception 

et de bonne exécution, mais aussi les contrôles périodiques obligatoires, sera mis en place à compter du 

1
er
 juillet 2021. 
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Concernant les contrôles périodiques, afin d’en simplifier la perception des recettes, une redevance fixe 

sur les factures d’eau pour les logements équipés d’un système d’assainissement individuel autonome est 

proposée avec la société fermière du Syndicat d’eau potable qui couvre les 12 communes de la CDC. 

 

Au vu de l’exposé, 

Suite à l’avis favorable de la Commission SPANC, 

Considérant que les tarifs seront fixés après attribution du marché Spanc, 

 

Le Conseil communautaire, par 1 abstention et 22 voix POUR :  

 

 Se prononce favorablement sur le principe de facturation directe du service public 

d'assainissement non collectif de la Communauté de communes du Pays de Nérondes par la 

société fermière du Syndicat d’eau potable de Nérondes (actuellement Véolia), 

 Sollicite l’accord du SMAEP pour la mise en place de ces modalités de facturation, 

 Autorise Monsieur le Président à signer les pièces relatives à cette décision. 

 

 

 

AGREMENT SERVICE CIVIQUE JEUNE AMBASSADEUR ENTREPRISES 

 

 

Dans le contexte sanitaire actuel et dans le cadre des mesures France Relance, l’Etat sollicite une 

intervention urgente et rapide auprès des entreprises afin de leur relayer l’intégralité du dispositif d’aides 

financières mis en place. 

 

L’Etat a également souhaité que cette intervention se fasse par le biais de l’agence de service civique. 

 

Les modalités d’accueil seraient les suivantes : Rémunération totale = 587.54 €  (107.54 € versés par la 

collectivité + 480 € par l’agence du service civique), un bureau à disposition avec matériel informatique 

et téléphonique. 

 

A l’issue de la demande d’agrément de la Communauté de Communes, le tuteur, à savoir Mme 

GUILLAUMIN, suivra une formation de tutrice avant tout recrutement et le jeune ambassadeur 

également. 

 

A ce jour, un agrément a déjà été attribué à la Communauté de Communes du Pays de Nérondes pour un 

projet de développement de la lecture publique. 

Mme Auffret, responsable départementale, a été sollicitée pour modifier cet agrément ou en délivrer un 

nouveau. A l’issue, la fiche missions pourra être publiée. 

 

 

Réf : D_2021_022 

 

 

M. Sébastien Péras, vice-président en charge de la commission « Développement économique, 

numérique, tourisme et aménagement du territoire » présente l’éventualité de recrutement d’une personne 

en service civique qui serait affectée au développement économique de la Communauté de Communes en 

qualité de Jeune Ambassadeur Entreprises pour une durée de 8 mois à raison de 24/35
ème

. Les missions 

principales de cet « ambassadeur » sont les suivantes : 

 

 Prospecter les entreprises du département, identifier leurs problématiques et recenser leurs 

besoins spécifiques en vue d’assurer leur meilleur accompagnement, en synergie avec les 

principaux acteurs en matière de développement économique ; 

 

 Délivrer auprès des entreprises une information de premier niveau concernant les différents 

dispositifs de soutien à l’activité économique mis en place par l’Etat et les collectivités 

territoriales ; 
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 Orienter les entreprises vers les services compétents (mise en relation, accompagnement dans la 

démarche de recherche de financements et des dépôts de dossiers de demande d’aide, etc) ; 

 

 Réaliser une base de données permettant le recensement et le suivi des entreprises contactées. 

 

 

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,  

Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 

civique,  

Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire, 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents : 

 

 Autorise le Président à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement 

dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale,  

 Approuve la formalisation de ses missions,  

 Donne son accord de principe à l’accueil d’un jeune en service civique volontaire, avec 

démarrage dès que possible après agrément,  

 Autorise le Président à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier.  

 

 

 

RAMPE : PROJET DE FONCTIONNEMENT 2021/2024 

 

 

La communauté de communes du Pays de Nérondes compte 29 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

indépendant(e)s, employé(e)s par des familles, et qui accueillent de jeunes enfants à leur domicile. 

 

En 2008, la Communauté de Communes a mis en place le RAMPE qui est un lieu d’informations, de 

rencontres et d’échanges au service des familles et des assistants maternels agréés indépendants. Les 

familles peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes 

d’accueils. Les assistants maternels y trouvent un soutien et un accompagnement dans leurs pratiques 

quotidiennes grâce à la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. 

 

Les missions principales du RAMPE, conformément aux directives de la CAF, se déclinent autour de 4 

principes : 

 

 La neutralité dans l’information et l’accompagnement de la relation employeur/salarié ; 

 La participation des professionnels sur la base du volontariat et de l’accord des familles quant à la 

participation des jeunes enfants ; 

 L’ouverture du service à l’ensemble de la population ; 

 La gratuité 

 

En réponse aux obligations réglementaires, un projet de fonctionnement du RAMPE doit être établi et 

transmis à la CAF après validation par le Conseil Communautaire.  

Ce projet de fonctionnement vise à protéger les gestionnaires et les usagers de la structure 

communautaire. Il développe les missions et caractéristiques administratives du RAMPE, établit un 

diagnostic de territoire et décrit le fonctionnement et les moyens mis au service du projet. 

 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver les termes du projet de fonctionnement du 

RAMPE et d’autoriser le Président à signer tout document y afférent, et notamment la prise en compte de 

missions supplémentaires. 
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Réf : D_2021_023 

 

Le conseil communautaire, 

 

Entendu l’exposé de Mme Violette FERNANDES, vice-présidente en charge du Pôle Enfance/Jeunesse et 

RAMPE/Famille, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la Convention Territoriale Globale signée entre la CAF, le Département du Cher et la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes pour la période 2019/2022, 

Vu la convention d’objectifs et de financement du RAMPE signée avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Cher pour 2020, 

 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes du Pays de Nérondes de formaliser le 

fonctionnement du Relais Assistants Maternels Parents Enfants, 

 

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

 

 Approuve le projet de fonctionnement du RAMPE ci-joint, 

 Autorise le Président à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier.  

 

 

 

RAMPE – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR L’ORGANISATION D’ATELIERS PARENTS/ENFANTS 

 

 

Réf : D_2021_024 

 

Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une convention 

territoriale globale de services aux familles. Cette convention tripartite, entre la Communauté de 

communes, la Caf et le conseil général, prend effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. 

 
Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de subventions pour 

la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance jeunesse avec la CAF, en lien 

avec la dynamique partenariale existante, et le développement d’actions nouvelles. 

 

En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Pour le versement d’une subvention pour l’organisation d’ateliers parents enfants « détente 

en famille » 

 

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

président à solliciter cette subvention de fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour l’année 2021 

pour un montant de 1117 €. 

 

 
 

 

 

Au préalable des délibérations à prendre dans le cadre du service Enfance/Jeunesse, M. Durand prend la 

parole et fait part de sa désapprobation de suite à l’annulation de l’accueil de loisirs de février, 

initialement programmé à Bengy sur Craon. 

Il considère que les textes en vigueur à la date d’annulation permettaient l’organisation sans risque de ce 

centre, que cette annulation a mis les parents en difficulté, et que cela peut inciter les animateurs à ne plus 

postuler à la communauté de communes lors des prochains accueils. 

Il estime qu’il faut parfois savoir prendre des risques en qualité de Maire ou Président et émet le souhait 

que cela ne se reproduise pas. 
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Le président lui répond que l’intégralité des parents avaient été informés des risques d’annulation dès les 

inscriptions de leur(s) enfant(s) et qu’il n’y a eu aucun problème de compréhension lorsque Mme Virginie 

Bourdou les a contactés individuellement pour les informer. 

. 

L’accueil aurait regroupé les élèves de 3 RPI, 1 écoles et 2 collèges alors même que les circulaires et 

protocoles en vigueur l’interdisaient (non brassage d’enfants). 

 

De plus, le Dr Dérimay, médecin à Nérondes, a fait part de son approbation sur cette décision. 

 

M. Péras prend la parole et rappelle que l’annulation était une question de logique sanitaire pour les 

enfants et leurs familles. Toutes les éventualités avaient été étudiées au préalable et il s’agissait de la 

décision la plus sage à prendre. 

 

Le Président rappelle également que l’école de Blet a du être fermée 1 semaine suite à un cas contact. Il 

assume la décision prise qui consistait à ne pas faire prendre de risque aux enfants. 

 

Par ailleurs, l’organisation de l’accueil d’avril a d’ores et déjà été revue afin de calquer au plus près des 

protocoles sanitaires en vigueur à ce jour. 

 

M. Durand maintient son avis, considérant que la salle des fêtes de Bengy était assez grande avec 

plusieurs portes et fenêtres pour aérer. 

 

M. Péras pose la question de l’impact s’il y avait eu un cluster déclaré à l’issue du centre du fait du 

maintien d’un accueil alors même que les conditions nationales se durcissaient. De plus, il rappelle que la 

décision a justement été prise en amont afin que les familles puissent s’organiser pour la garde de leurs 

enfants. 

 

 

Il précise par ailleurs qu’un spectacle est programmé à la salle des fêtes de Blet le 12 mars prochain en 

association Rampe/service culturel. Afin de garantir un maximum de sécurité sanitaire, la salle sera 

intégralement désinfectée et aérée entre les 2 séances. 

 

Mme Virginie BOURDOU, coordinatrice Enfance – Jeunesse à la Communauté de Communes présente 

les différents dossiers pour lesquels des subventions sont sollicitées. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR ACCUEIL ENFANT EN SITUATION DE 

HANDICAP 

 

 

Réf : D_2021_025 

 

Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une convention 

territoriale globale de services aux familles. 

Cette convention tripartite, entre la Communauté de communes, la Caf et le conseil départemental, prend 

effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de subventions pour 

la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance jeunesse avec la CAF, en lien 

avec la dynamique partenariale existante, et le développement d’actions nouvelles. 

 

Le président rappelle que la CAF, dans le cadre du « fonds publics et territoire » relatif à l’accueil 

d’enfants en situation de handicap ou présentant un P.A.I.(Projet d’Accueil Individualisé), peut 

subventionner cet accueil. 
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En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Pour le versement d’une subvention pour l’accueil d’enfants en situation de handicap (Centre 

de loisirs) pour 2 700.00 €. 

Monsieur le Président informe le conseil que des enfants en situation d’handicap sont admis à 

l’accueil de loisirs.  

L’encadrement spécifique de ces enfants est éligible à aide financière de la CAF. 

 

 

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

et autorise le président à solliciter cette subvention de fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour 

l’année 2021 pour un montant de 2 700 €. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR POSTE COORDINATION 

 

 

Réf : D_2021_026 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget communautaire, 

Vu la Convention Territoriale Globale signée entre la CAF, le Département du Cher et la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes pour la période 2019/2022, 

 

Considérant les actions listées dans cette CTG, 

Considérant le soutien accordé par la CAF dans le cadre du financement du poste de coordinateur du 

service Enfance / Jeunesse, 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de demande de 

subvention d’un montant de 7 000 € dans le cadre du financement du poste de coordinateur du service 

Enfance / Jeunesse et autorise le président à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR PROJET JEUNES 

 

 

Réf : D_2021_027 

 

Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une convention 

territoriale globale de services aux familles. Cette convention tripartite, entre la Communauté de 

communes, la Caf et le conseil départemental, prend effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 

inclus. 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de subventions pour 

la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance jeunesse avec la CAF, en lien 

avec la dynamique partenariale existante, et le développement d’actions nouvelles. 

 

En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Pour le versement d’une subvention pour le Projet Jeunes (Centre de loisirs) d’un montant de 5 

300 €. Il s’agit d’un projet visant à favoriser l’autonomie et encourager la responsabilité des 

jeunes en leur offrant la possibilité de participer à des séjours organisés avec et pour eux. 

Notamment : Séjour CREPS de Bourges, Séjour découverte des sports d’hiver, séjours 

découverte des nouvelles technologies (Futuroscope de Poitiers). 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire approuve le projet 

et autorise le président à solliciter cette subvention de fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour 

l’année 2021 pour un montant de 5 300 €. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR « CONTES AFRICAINS » 

 

 

Réf : D_2021_028 

Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une convention 

territoriale globale de services aux familles. Cette convention tripartite, entre la Communauté de 

communes, la Caf et le conseil départemental, prend effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 

inclus. 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de subventions pour 

la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance jeunesse avec la CAF, en lien 

avec la dynamique partenariale existante, et le développement d’actions nouvelles. 

 

 

En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Pour le versement d’une subvention pour le projet « Contes Africains » (Centre de loisirs) d’un 

montant de  2 500.00 €. Ce projet permettra d’entamer une réflexion sur la transmission entre les 

générations à travers l’écriture, la gestuelle et l’oralité grâce à des ateliers écriture et un spectacle 

de conte africain. 

 

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

et autorise le président à solliciter cette subvention de fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour 

l’année 2021 pour un montant de 2 500 €. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR « NOS PARENTS ONT DU TALENT » 

 

 

Réf : D_2021_029 

 

Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une convention 

territoriale globale de services aux familles. Cette convention tripartite, entre la Communauté de 

communes, la Caf et le conseil départemental, prend effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 

inclus. 

 
Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de subventions pour 

la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance jeunesse avec la CAF, en lien 

avec la dynamique partenariale existante, et le développement d’actions nouvelles. 

 

En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Pour le versement d’une subvention pour le projet « Nos parents ont du talent » (Centre de 

loisirs) d’un montant de 4 000€. Ce projet a plusieurs objectifs : 

 

→ Promouvoir et favoriser les actions de solidarité internationale inscrites dans le projet 

éducatif. 

 

→ Faire participer des familles à des évènements culturels, citoyens et coopératifs. 
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→ Permettre aux parents de prendre du temps, de jouer et de s'amuser avec leurs enfants 

et de s'investir sur des actions communes : Course solidaire en binôme (un parent/un 

enfant) avec parcours d’obstacle dans la boue avec récolte de don, et Tournoi de 

pétanque solidaire en doublette (un parent / un enfant) avec récolte de don également. 

Les dons seront reversés à une école au Bénin. 

 

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

et autorise le président à solliciter cette subvention de fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour 

l’année 2021 pour un montant de 4 000 €. 

 

 

 

POINTS DIVERS 

 

 

 M. Duchalais pose la question de la raison du classement énergétique de la Maison de santé en D 

alors qu’elle est neuve. Mme Edith Raquin, vice-présidente en charge du dossier rappelle que ce 

classement est du au fait de la présence de la climatisation réversible alors même que le bâtiment 

répond aux obligations dans le cadre de la RT 2012. 

 Réflexion sur les critères d’intérêt intercommunal pour les subventions éventuellement 

attribuées ; 

 Rencontre avec le Dr Roca dans le cadre de la MSP (1
ère

 semaine de mars) ; 

 Planning réunions : 

 

→ Lundi 8 mars à 18h00 – Commission économique  

→ Mercredi 10 mars à 17h30 – Réunion « fibre » en présence de M. Bourdillon du 

Département du Cher 

→ Courant mars – Commission Culture (en distanciel) 

→ Jeudi 18 mars 2021 – 18h00 – Réunion commune Commission Finances budgétaires et 

Bureau communautaire élargi à la Conférence des Maires (salle des fêtes de Nérondes) 

→ Jeudi 25 mars 2021 – 18h30 – Conseil Communautaire (salle des fêtes de Nérondes) 

Dans le cas où nous ne disposerions pas des montants des dotations 2021 à cette date, un 

conseil communautaire supplémentaire « spécial vote du budget » aurait lieu le  jeudi 8 

avril 2021, même heure même lieu) 

→ Date à définir – Réunion de clôture chantier MSP avec les professionnels de santé 

 

 

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

 


