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Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 20 
→ Pouvoirs : 3 
→ Ayant pris part aux votes : 23 

Date de la convocation : 19/03/2021 
Date d’affichage : 19/03/2021 

 

 

 

 

 

 

L'an 2021 et le vingt cinq du mois de Mars à 18 heures trente, le Conseil Communautaire de la 

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

prescrit par la loi, Salle des Fêtes de Nérondes, sous la présidence de M. Thierry PORIKIAN, Président 

 

Présents : 

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

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

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme PROUST Sandrine (Blet) 

5. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

6. M. SOUCHET David (Chassy) 

7. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

8. 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. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

14. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

15. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

16. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

17.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

18. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : M. COCU Jean-Jacques pour M. SAUVETTE Lucien (Ignol), Mme 

VAUVRE Solange pour Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

 

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

SALAT Françoise (Nérondes) à M. FERRAND Thierry (Nérondes), M. LAIGNEL Noël (Croisy) à M. COCU 

Jean-Jacques (délégué suppléant Ignol) 

 

Excusé(s) : Néant 

 

 

Absent(s) : Néant 

 

Secrétaire de Séance : Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

Le Président propose l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : Révision du nombre d’animateurs 

maximum par accueil. 

Le Conseil Communautaire accepte la modification de l’ordre du jour de la présente séance. 

 

 Le président fait part de la demande de modification d’intervention faite par M. Durand au sujet 

du précédent Conseil Communautaire. 

 Lecture est faite de la demande. Le Conseil Communautaire accepte la modification. 

 

 Aucune remarque supplémentaire n’étant formulée, le Conseil Communautaire approuve le 

compte-rendu de la séance du 25/03/2021. 

 

 Concernant l’envoi de documents, le Conseil Communautaire est informé des problèmes 

informatiques rencontrés suite à l’incendie de la société OVH, hébergeur de la messagerie de la 

CC. 

 M. Ferrand souhaite apporter une précision sur la demande de remboursement de la Taxe 

d’aménagement du complexe sportif faite par M. Durand lors de la précédente séance. Il précise 

que le complexe étant un équipement sportif, il est exonéré de droit de la TA. 

M. Ferrand regrette que lui soit demandé le remboursement d’une charge qui n’a jamais été 

perçue. 

A contrario, la Maison de santé a généré une TA du fait qu’elle engendre des loyers, donc des 

revenus. 

 Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à 238 800 € étant précisé que l’avant-

dernière avance a été payée à Territoria, le 3
ème

 remboursement de la ligne de trésorerie est soldé, 

et que les traitements des agents et les factures en instances sont réglés. 

Mme Raquin informe avoir sollicité le versement d’un acompte de subvention pour la MSP d’un 

montant d’environ 25 000 € qui devraient être versés prochainement. 

 

 

 

AMORTISSEMENT DES BIENS DE FAIBLE VALEUR 

 

 

En application des dispositions de l’article R2321-1 du CGCT, les biens de faible valeur, ceux d’un 

montant inférieur à 500 € ou 1 000 € (montant à définir en Conseil Communautaire), peuvent être amortis 

sur un an. 

Afin de simplifier la gestion de ces biens, il est proposé au conseil communauté de délibérer sur le 

montant considéré comme référence et la durée assortie. 

 

 

Réf : D-2021_030 

 

Sur proposition du Président, en accord avec les services de la Trésorerie de Sancoins, il est proposé au 

Conseil Communautaire de se prononcer sur le seuil unitaire des biens de faible valeur en de ça duquel 

l’amortissement sera pratiqué sur un an. 

 

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

 

 fixe à 1 000 € inclus le seuil unitaire pour les biens de faible valeur, 

 fixe à une année la durée d’amortissement des biens dont la valeur est inférieure ou égale à 1 000 €. 
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CORRECTION SUR EXERCICES ANTERIEURS – RATTRAPAGE D’AMORTISSEMENTS 

 

 

Le président informe l’assemblée que certains biens provenant de l’ancien budget annexe du gymnase 

n’ont jamais été amortis (extincteurs, barres gymnase, aspirateur, cordes, buts, téléphone fax). 

Le montant total de ces biens s’élève à 4 534.74 €. 

 

Or, l’article L. 2321-2 27° du code général des collectivités territoriales dispose que pour les collectivités 

dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants, les dotations aux amortissements des 

immobilisations constituent une dépense obligatoire. 

 

Par conséquent, il convient de corriger ces erreurs sur les exercices antérieurs. Cette correction est sans 

impact sur les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement, car elle relève d’une 

opération d’ordre non budgétaire. Les comptes de la classe 28 (Dotations aux amortissements) sont 

crédités par le débit du compte 1068 dans la limite de son solde créditeur cumulé du compte de gestion. 

 

 

Réf : D-2021_031 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le tome II -titre III chapitre 6 de l'instruction M14, 

Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n°2012-05 du 18 octobre 2012, 

 

Considérant que la correction d'erreurs sur exercice antérieur doit être neutre sur le résultat de l'exercice, 

Considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est désormais obligatoire de corriger les 

erreurs sur exercices antérieurs par opération d'ordre non budgétaire par prélèvement sur le compte 1068, 

Considérant que ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité et qu'elles n'auront aucun 

impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement, 

Considérant que le comptable a identifié des immobilisations pour lesquelles les amortissements auraient 

dû être constatés les années antérieures, 

La commission des finances du 18 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 

 

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

 

AUTORISE le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 de la 

Communauté de Communes d’un montant de 4 534.74 € par opération d'ordre non budgétaire, pour 

régulariser les comptes suivants : 

 

 281568 à hauteur de + 219.50 € 

 28188 à hauteur de + 4 315.24 € 

 

 

 

INSTAURATION D’UN REGIME D’AIDE AUX TPE 

 

 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Pays de Nérondes a signé une convention 

tripartite avec la Communauté de Communes des 3 Provinces et la BGE afin de développer un service 

d’aide et d’appui au TPE du territoire. 

 

A travers la signature d’une convention de partenariat économique, la Région Centre Val de Loire a 

ouvert la possibilité pour la Communauté de Communes du Pays de Nérondes de mettre en œuvre un 

régime d’aides en faveur des TPE, uniquement pour des aides comprises entre 500 et 5 000 euros. 
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Un cadre d’intervention a été élaboré et fixe les dépenses subventionnables comme suit : 

 

 Aménagement immobilier  

 Devanture 

 Equipements des véhicules de tournée et véhicule atelier 

 Matériel 

 

De plus, les bénéficiaires suivants peuvent prétendre à l’aide de la CCPN : 

 

 Les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers 

 Les entreprises de commerce ou prestataires de services inscrites au Registre du Commerce et des 

Sociétés, 

 Les entreprises d’insertion quel que soit leur statut juridique, 

 Les entreprises implantées (siège social ou activité principale) sur le territoire de la Communauté 

de Communes, 

 Les entreprises réalisant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 800 000 € HT. 

 

 

Budgétairement, le montant annuel global serait inscrit en section d’investissement à l’article 2042 

(subvention d’équipement aux personnes de droit privé), compte permettant l’amortissement des aides 

attribuées. 

 

Il est également proposé au Conseil Communautaire de fixer la durée d’amortissement de ces aides. 

Sur les conseils de Mme Chouly, trésorière à Sancoins, les durées suivantes sont proposées : 

 

 Subventions inférieures ou égales à 1 000 € = amortissement sur 2 ans 

 Subventions supérieures à 1 000 € = amortissement sur 5 ans 

Le président sollicite le Conseil Communautaire pour se positionner sur la mise en place de ces aides. 

 

A l’issue des explications transmises, M. Peras, vice-président en charge de l’économie, rappelle que 

l’aide TPE a été élaborée suite à la tenue de 2 commissions. 

 

M. de Gourcuff s’enquiert du montant annuel prévu. 

10 000 € ont été budgétisés pour 2021.  

M. le Président précise que ces aides versées par la CdC ne bénéficient d’aucun abondement autre. Seule 

la restitution du fonds renaissance, dont aucune demande n’a été faite, constitue une recette dans cette 

section du budget. 

Il s’agit d’une année test qui servira à l’avenir suivant le taux d’utilisation de ces 10 000€. 

M. Peras rappelle que ces aides TPE sont ouvertes au plus grand nombre de professionnels. 

 

 

Réf : D-2021_032 

 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe, 

Vu les interventions respectives de la Région et des Communautés de Communes en matière de 

développement économique, 

 

Considérant les termes de la convention de partenariat économique entre la Région Centre-Val de Loire et 

les communautés de communes Berry Val de Loire, Pays de Nérondes, Portes du Berry, les 3 Provinces et 

le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique, numérique, tourisme et 

aménagement du Territoire », 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire, 

 

 

Monsieur le Président rappelle que l’article L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

modifié par la loi du 7 août 2015 dispose que le Conseil Régional est seul compétent pour définir les 

régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises en région. 

Dans le cadre d’une convention passée avec la Région, les communes et leurs groupements peuvent 

participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la Région. 

 

 

Dans le cadre de la convention de partenariat économique avec la région Centre-Val de Loire, cette 

dernière délègue aux communautés de communes l’octroi d’aides en faveur des TPE (Très Petites 

Entreprises) – uniquement pour les aides d’un montant maximum de 5 000 €. 

Lors de l’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (le SRDEII), les EPCI ont souhaité pouvoir accorder des aides de faible montant en 

faveur des TPE de leur territoire. C’est pourquoi, la Région a accepté de déléguer ces aides. 

 

Monsieur le Président propose l’instauration d’un régime d’aide au TPE, établi sur la base du cadre 

d’intervention « Aide en faveur des TPE » voté par la Région. 

 

 

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

 

 Approuve l’instauration d’un régime d’Aide au Très Petites Entreprises, 

 Fixe le cadre d’intervention de la Communauté de Communes tel que défini dans le Règlement 

ci-annexé, conforme au cadre d’intervention « Aide en faveur des TPE » voté par la Région, 

notamment les conditions financières suivantes : 

→ Taux maximal de financement fixé à 30% du montant HT de dépense éligible, 

→ Plancher d’aide fixé à 500€ et plafond à 5 000 € 

 Dit qu’une enveloppe annuelle sera prévue au compte 20422 du budget primitif de la 

Communauté de Communes, 

 Dit que les subventions versées inférieures ou égales à 1 000 € seront amorties sur une durée de 2 

ans, 

 Dit que les subventions versées supérieures à 1 000 € seront amorties sur une durée de 5 ans 

 

 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 

 

 

Les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) traduisent l’ambition d’instaurer une nouvelle 

relation de travail entre l’Etat, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, 

associations, habitants…). 

 

Les CRTE répondent à une triple ambition : 

 

 la transition écologique, 

 le développement économique, 

 et la cohésion territoriale. 

 

Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer activement à 

la réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la France, à court terme. 
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A plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de transformations à l’œuvre dans 

tous les territoires dans les six prochaines années. 

 

Ainsi, l’ensemble des territoires de la métropole et des outre-mer se verront proposer l’élaboration d’un 

CRTE d’ici fin juin 2021. 

 

Les collectivités territoriales, notamment les plus fragiles, seront soutenues par l’Etat : les CRTE 

formaliseront les moyens financiers engagés, ainsi que les moyens mobilisés en matière d’ingénierie et 

d’animation. Les financements proviendront de France Relance, et des différentes dotations aux 

collectivités (FNADT, DSIL, DETR, autres dotations ministérielles et des opérateurs de l’Etat…). 

Un appui en ingénierie sera également proposé pour l’élaboration et le suivi des contrats. 

 

Les CRTE ont vocation à accompagner la création et/ou le renforcement de projets de territoires 

compatibles avec les besoins de cohésion des territoires et de transition écologique. Ils pourront traiter de 

tous les sujets des politiques publiques des collectivités et de l’Etat, avec une vision stratégique proposée 

par les territoires. 

 

En complément, le président informe qu’une réunion est organisée par les services préfectoraux demain 

vendredi 26 mars afin d’échanger sur le sujet. 

Un premier inventaire assez large des projets du territoire du Pays de Loire Val d’Aubois a été réalisé. 

M. Durand rappelle qu’au vu des montants engagés il convient d’être vigilant sur les éventuels arbitrages 

qui pourraient être fait. Certaines communes bénéficiant déjà d’aides substantielles tel « Petites Villes de 

demain ». De plus, il sollicite communication de la liste des projets établie par le PLVA. 

Le président le rassure en certifiant qu’il veillera à une répartition équitable entre les collectivités et que la 

liste sera transmise dès que celle-ci sera arrêtée. 

 

 

Réf : D-2021_033 

Vu l’audioconférence avec les services de la sous-préfecture en date du 6 novembre 2020, 

 

Vu le courrier de candidature adressé au représentant de l’Etat le 6 novembre 2020 par le président du 

syndicat mixte de pays et le président des quatre EPCI à fiscalité propre du territoire, 

 

Vu la circulaire du premier Ministre n°6231-SG en date du 20 novembre 2020, concernant l’élaboration 

des contrats territoriaux de relance et de transition écologique, 

 

Vu la réunion de cadrage à la préfecture, en date du 8 janvier 2021, confirmant le périmètre des Contrats 

de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) dans le Cher ainsi que les thématiques prioritaires, 

 

Vu la réunion de lancement du CRTE du Pays Loire Val d’Aubois à la sous-préfecture, en date du 3 

février 2021, 

Vu le projet de territoire et son plan d’actions soumis à l’Etat le 3 février 2021. 

 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes de s’inscrire dans la relance économique et la 

transition écologique, en affirmant ainsi les principes d’aménagement et de développement durables qui 

sont les siens. 

 

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

représentés : 

 

 de s’engager dans l’élaboration, l’animation, le suivi et l’évaluation d’un Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique, 

 de déléguer au président la signature de ce contrat et de tous documents s’y rapportant. 



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

9 

 

MODIFICATION STATUTAIRE DU SIAB3A 

 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes est adhérente au SIAB3A en représentation / substitution des 

communes membres et comprises sur le territoire du syndicat. 

 

Il y a donc nécessité à ce que la Communauté de Communes se positionne sur la modification statutaire 

validée en comité syndical du SIAB3A le 07/12/2020 et relative aux modifications ci-dessous : 

 

 Mise à jour des communes représentées par représentations / substitutions au sein de la 

Communauté de Communes de la Septaine, résultant de la fusion des communes de Saligny-le-

Vif et Laverdine avec la commune de Baugy, dans le cadre d’une commune nouvelle, 

 

 La modification de l’article 8 des statuts prévoyant les modalités de représentation / substitution 

impliqués dans de tel cas de figure. 

 

Le président soumet donc la demande de modification statutaire au vote du Conseil Communautaire. 

 

 

Réf : D-2021_034 

M. le Président expose : 

 

Considérant la fusion des communes de Saligny le Vif et Laverdine avec la commune de Baugy, dans le 

cadre d’une commune nouvelle, 

Considérant l’obligation de mise à jour des statuts du SIAB3A émise par les services de la Préfecture du 

Cher, concernant notamment : 

 

 La modification des articles 1 et 5 des statuts du SIAB3A afin d’intégrer la commune nouvelle de 

Baugy en lieu et place des communes de Saligny le Vif et Laverdine membres de la Communauté 

de Communes  de la Septaine sur le territoire du SIAB3A et impliquant une modification du 

nombre de délégués composant le SIAB3A, 

 

 La modification de l’article 8 afin de préciser les modalités de représentation substitution 

impliqués dans de tel cas de figure. 

 

Il est également modifié l’article 6 des statuts afin d’intégrer au sein du bureau éventuellement d’autres 

membres que le Président et les vice-présidents élus au sein du syndicat. 

Le Conseil Communautaire de chaque Communauté d’agglomération ou de communes membres est ainsi 

appelé à donner son avis sur la modification des statuts du SIAB3A, rédigés conformément au document 

joint en annexe. 

 

M. le Président propose à l’assemblée : 

 

 D’approuver la modification statutaire du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins de 

l’Auron, l’Airain et leurs Affluents tels qu’ils sont annexés à la présente délibération, 

 De notifier la présente décision au président du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins de 

l’Auron, l’Airain et leurs Affluents. 

 

 

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

approuve : 

 

 La modification des statuts, tels qu’annexés à la présente délibération, 

 La notification de la présente décision au président du Syndicat Mixte d’Aménagement des 

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

 



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

10 

 

VOTE DU RPQS 2020 DU SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

Vu la délibération en date du 19 septembre 2008 incluant l’assainissement non collectif comme 

compétences de la Communauté de Communes, 

Vu l’article L.2224-5 du CGCT, 

Vu le décret n°2007-675 du 02 mai 2007 et l’arrêté du 2 décembre 2013 précisant la liste des indicateurs 

devant figurer dans un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

 

Le président présente à l’assemblée le RPQS du SPANC établi pour l’exercice 2020. 

 

 

Réf : D-2021_035 

 

Vu la délibération en date du 19 septembre 2008 incluant l’assainissement non collectif comme 

compétences de la Communauté de Communes, 

Vu l’article L.2224-5 du CGCT, 

Vu le décret n°2007-675 du 02 mai 2007 et l’arrêté du 2 décembre 2013 précisant la liste des indicateurs 

devant figurer dans un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

 

M. le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif.  

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à 

leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Après présentation du rapport 2020, l’assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif de 

la Communauté de Communes du Pays de Nérondes relatif à l’exercice 2020, 

 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS : MODIFICATION TARIFAIRE 

 

 

Par délibération n°D_2021_002, le Conseil Communautaire a fixé les tarifs du Centre de Loisirs de la 

Communauté de Communes. 

 

Le président propose d’y ajouter la mention faisant état du bénéfice, pour tout agent recruté par la 

Communauté de Communes, quel que soit le type de contrat, du tarif des habitants du territoire s’il décide 

d’inscrire son (ses) enfant(s) au centre de loisirs. 

 

Il convient donc d’acter cette décision. 
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Réf : D-2021_036 

Entendu l’exposé du président, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire 

approuve l’application pour tout agent recruté par la Communauté de Communes, quel que soit le type 

de contrat, du tarif des habitants du territoire s’il décide d’inscrire son (ses) enfant(s) au centre de loisirs. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS : REVISION DU NOMBRE D’ANIMATEURS MAXIMUM PAR ACCUEIL, 

 

 

Le président rappelle la délibération prise en Janvier et fixant le nombre de contrats  d’accroissement 

saisonnier d’activité à recruter. 

Au vu de la crise sanitaire et de l’obligation de respect de scinder les accueils en plusieurs groupes afin 

d’éviter les brassages d’enfants d’écoles différentes, il convient d’augmenter le nombre d’animateurs 

permettant une sécurité maximale. 

 

 

Réf : D-2021_037 

 

 

Vu la délibération n°D_2021_003 en date du 21/01/2021, 

 

Vu le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre d 

l’état d’urgence sanitaire, 

 

Vu le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Considérant le Protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs - actualisation du 12 février 

2021 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier l’encadrement des accueils de loisirs pour l’année 

2021. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide la majoration d’un 

contrat d’engagement éducatif faisant fonction d’adjoint d’animation, soit : 

 

 4 contrats d’engagement éducatifs au lieu de 3, pour les périodes de vacances de printemps (soit 

du 26/04/2021 au 07/05/2021), 

 15 au lieu de 14 pour la période du 12 au 30 juillet 2021 

 10 au lieu de 9 du 02 au 13 août 2021. 

 4 contrats d’engagement éducatifs au lieu de 3, pour les périodes de vacances d’automne (dates 

inconnues à ce jour), 
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CULTURE : VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

CULTURELLES DU TERRITOIRE 

 

 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes soutient financièrement les associations locales 

organisant des manifestations artistiques et culturelles d’intérêt intercommunal. 

Pour ce faire, les associations doivent impérativement compléter un cahier des charges. 

 

Lors de la réunion de la commission Culture et Communication du 21/10/2020, il a été proposé de 

modifier le cahier des charges 2022 : 

 

 Mise à jour du document 

 Revalorisation du montant de l’enveloppe budgétaire globale à répartir 

 Validation et communication du cahier des charges de l’année N au 1
er
 trimestre N-1 

 

Aussi, le président propose au Conseil Communautaire, conformément aux années précédentes, de se 

prononcer sur le cahier des charges de soutien aux associations locales organisant des manifestations 

artistiques et culturelles d’intérêt intercommunal pour l’année 2022. 

 

Mme Raquin précise que la date de dépôt a été anticipée et la rédaction clarifiée et simplifiée. 

Le président incite les maires présents à communiquer au sein de leurs associations communales afin que 

le plus grand nombre puisse bénéficier de cette disposition. 

Mme Raquin rappelle que toutes les compagnies artistiques ont besoin de soutien en cette période 

difficile. 

Le président précise qu’actuellement la totalité des spectacles destinés au public sont reportés au 2
ème

 

semestre 2021 dans le meilleur des cas. 

 

 

Réf : D-2021_038 

 

Monsieur le Président rappelle que, comme l’année précédente, un appel à projets va être lancé pour les 

manifestations artistiques, culturelles et associatives qui présentent un intérêt et un rayonnement sur 

l’ensemble du territoire de la CDC. 

 

A cette fin, un cahier des charges a été élaboré par la commission Culture/Communication et doit être 

validé par le Conseil Communautaire. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de valider le cahier des charges présenté pour 

l’appel à projets 2022 pour le soutien aux manifestations artistiques, culturelles et associatives d’intérêt 

intercommunal. 

 

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

cahier des charges et le dossier de candidature ainsi présentés. 

 

 

 

POINTS DIVERS 

 

 

 Prochain conseil  communautaire le Jeudi 8 avril 2021 – 18h30 à la Salle des Fêtes de Nérondes. 

Le budget est terminé et équilibré MAIS avec les montants de fiscalité et de dotations 2020. Dès 

connaissance des montants 2021, celui-ci sera actualisé et communiqué par courriel aux 

membres. La séance sera, dans la mesure du possible, réservée quasi exclusivement au vote du 

budget et délibérations inhérentes. 

 

 



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

13 

 

 Suite à la réunion du bureau communautaire du 18 mars dernier et au vu de l’inquiétude face au 

report du projet de boucle cyclable, le président informe que le projet est maintenu au niveau du 

CRTE du PLVA. De plus, et afin d’acter sa future réalisation, une somme sera prévue au budget 

2021 afin de programmer les études dans un premier temps. Ces dernières pourraient être lancées 

courant 2
ème

 semestre pour réalisation des travaux en 2022 (la fin doit être actée avant juillet 

2022). En résumé, un montant de 6 000 € TTC, correspondant aux études, sera inscrit en 

dépenses et 2 000 € en recettes (subventions). 

 

 M. Durand prend la parole pour informer le Conseil Communautaire de l’action en justice auprès 

du Tribunal Administratif par la Commune de Bengy sur Craon à l’encontre du projet de SCoT 

rural proposé par le Pays de Loire Val d’Aubois. La commune de Bengy considère avoir été 

pénalisée dans le Document d’Orientations et d’Objectifs. 

 

 M. le président rappelle aux maires que les listes des habitations de leurs communes leur ont été 

transmises pour vérification dans le cadre de l’organisation des visites périodiques de contrôle des 

assainissements individuels autonomes qui doivent intervenir à compter du 2
ème

 semestre 2021. 

 

 Planning réunions : 

 

→ Jeudi 8 avril 2021 – 18h30 : Conseil Communautaire (Salle des Fêtes de Nérondes) 

 

→ Jeudi 6 Mai 2021 – 18h00 : Bureau communautaire 

→ Jeudi 20 Mai 2021 – 18h30 : Conseil Communautaire 

 

 


