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L'an 2021 et le vingt-cinq du mois de novembre, 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. PORIKIAN Thierry, PRESIDENT (Charly) 

2. M. DURAND Denis (Bengy sur Craon) 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme BENOIT Delphine (Blet) 

5. M. SOUCHET David (Chassy) 

6. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

7. Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

8. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

9. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

10. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

11. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

12. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

13. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

14. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

15. M. PERAS Sébastien (Ourouer les Bourdelins) 

16. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouer les Bourdelins) 

17. M. DE GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : 

Néant 

Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon) à DURAND Denis (Bengy sur Craon) 

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

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

4. FERNANDES Violette (Mornay-Berry) à DESMARE Christian (Nérondes) 

5. SALAT Françoise (Nérondes) à KOOS Christine (Nérondes) 

6. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) à PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

 

Absent(s) / Excusé(s) : 

Néant 

 

Secrétaire de Séance : M. SOUCHET David (Chassy) 

Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 17 
→ Pouvoirs : 6 
→ Ayant pris part aux votes : 23 

Date de la convocation : 19/11/2021 
Date d’affichage : 19/11/2021 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

 
 

 

Le compte rendu de la séance du 28 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

• Le président rappelle que les dispositions relatives aux réunions des organes délibérants autorisant 

la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 

sont applicables, dans la version de la loi du 10 novembre 2021 à l'article 6, sont de nouveau 

applicables et jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

• Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à environ 480 000 €, auxquels il 

convient de prévoir la déduction de 290 000 € pour le 2ème semestre au Smirtom, 85 000 € de 

remboursement de prêt relais FCTVA de la Maison de santé. 

 

• Quinze mille euros ont été remboursés le 22/11 pour la ligne de trésorerie, il reste à ce jour 120 000 

€ à rembourser avant août 2022, sachant qu’il n’y aura pas de remboursement en décembre. 

 

 

 

POLE ENFANCE/JEUNESSE : 

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RAMPE (REMPLACEMENT PAR RPE) 
 

 

Pour rappel, le Conseil Communautaire a délibéré sur la modification de la dénomination du service 
« RAMPE » lors de la séance précédente. Les notifications ont été transmises aux communes afin qu’elles 
délibèrent également. 
Le Préfet prendra, à l’issue des 3 mois, un arrêté préfectoral entérinant la modification des statuts de la 
Communauté de Communes. 
 
Parallèlement, Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire d’actualiser 
le règlement intérieur. 
 
 
Réf : D_2021_090 
 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire d’actualiser le règlement 
intérieur du service RAMPE suite à la modification statutaire délibérée lors de la séance du 28/10/2021 
pour modification de la dénomination du service : Relais Petite Enfance en lieu et place de Relais 
Assistants Maternels Parents Enfants. 
Il est précisé qu’il s’agit de la seule modification apportée à ce règlement. 
Conformément à l’article L.5211-20 du CGCT, il est possible de modifier la dénomination préalablement à 
l’arrêté préfectoral de modification des statuts du fait que cette modification ne concerne ni les 
compétences ni le périmètre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

• Adopte le règlement intérieur du Relais Petite Enfance 

• Dit que cette modification entrera en vigueur à compter du 01/12/2021 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 

 
 

JEUNESSE – PARTICIPATION FINANCIERE DU COLLEGE JULIEN DUMAS A L’ORGANISATION D’UN SPECTACLE 
 
 
La Communauté de Communes a organisé en novembre 2021 deux spectacles, l’un à destination des 
collégiens en classe de 5ème, l’autre à destination des enfants de l’accueil de loisirs. 
Deux thèmes y ont été abordés : 
En ce qui concerne les collégiens, la thématique était relative à l’eau, actuellement étudiée en classe, et 
sous la forme d’ateliers musicaux et contés et d’un spectacle de conte africain dénommé « Au fil de 
l’eau ». 
Pour les enfants de l’ALSH, le thème était « La transmission de génération en génération », avec des 
ateliers écriture et musicaux et un spectacle en lien avec l’intergénérationnel « Le pardon de l’araignée ». 
Pour cette partie, l’EHPAD a été associé et des résidents ont pu assister au spectacle et aux ateliers. 
 
Le coût total de ce spectacle s’élève à 2 859 € TTC, partiellement subventionné par la CAF. 
 
Le collège peut participer financièrement à hauteur de 300 €. 
Afin de permettre la participation financière du Collège Julien Dumas, il est nécessaire de délibérer. 
Mme KOOS demande le montant de la participation de la CAF ; il lui sera communiqué ultérieurement. 
 
Réf : D_2021_091 
 
La Communauté de Communes a organisé en novembre 2021 deux spectacles, l’un à destination des 
collégiens en classe de 5ème, l’autre à destination des enfants de l’accueil de loisirs. 
Le coût total de ce spectacle s’élève à 2 859 € TTC, partiellement subventionné par la CAF. 
Le collège peut participer financièrement à hauteur de 300 €. 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

• Accepte que le collège Julien Dumas de Nérondes participe financièrement pour un montant de 
300 € 

• Autorise le Président à émettre le titre de recette correspondant. 
 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

 

Proposition d’octroi de subventions : 
 
Dossier 2021-05 
La Petite Cuisine – BLET 
Acquisition d’un camion aménagé 
Subvention : 2 075 € 
 
 

 
Dossier 2021-06 
3X6 AERO – Nérondes 
Ouverture d’un local commercial 
Subvention : 993 € 
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ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF AIDES AUX TRES PETITES ENTREPRISES – DOSSIER N°2021-05 
 

 

Réf : D_2021_092 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 notamment son 
article 11 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 
entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscales des collectivités territoriales et des établissement publics locaux afin de faire face aux conséquences 
de l’épidémie de covid-19 ; 
 
Vu le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 1,II ; 
 
Vu la délibération n°20.04.01.98 du 15 mai 2020 du Conseil Régional Centre Val de Loire, modifiant le 
règlement « Aides en faveur des TPE » ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-062 en date du 12/07/2016 définissant l’intérêt 
communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ; 
Vu la délibération n°D_2021_032 en date du 25/03/2021 instaurant un régime d’aide aux TPE et approuvant 
le cadre d’intervention ; 
Vu le dossier de demande d’aide déposé par l’entreprise « La Petite Cuisine », représentée par Mme 
Bachelier Vellard Charlène, à Blet (18350), déclaré complet par la Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes en date du 10/09/2021 ; 
 
Considérant les termes de la convention de partenariat économique entre la Région Centre Val de Loire et 
les Communautés de Communes Berry Loire Vauvise, Pays de Nérondes, Portes du Berry et Trois Provinces 
et le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement économique de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes suite à la consultation par voie dématérialisée ; 
 
Monsieur le Président présente le dossier soumis par LA PETITE CUISINE de Blet et l’avis formulé par la 
Commission Développement économique, numérique, tourisme et aménagement du Territoire réunie en 
session le 02/11/2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 Attribue au titre du dispositif « Aides aux Très Petites Entreprises » une subvention de 2 075 € à LA 
PETITE CUISINE de Blet – Mme Bachelier Vellard Charlène, 

 Approuve la signature d’une convention avec le bénéficiaire, dont le projet est ci-annexé, fixant les 
engagements de chacune des parties, conformément au cadre d’intervention dudit dispositif 

 Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2021. 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 
 
 

DM POUR ABONDEMENT DU COMPTE REFERENT AUX AIDES TPE 
 
Avant de procéder au vote de la 2ème demande de subvention Aide TPE, le Président fait un point global. 
A ce jour, 6 dossiers sont en cours depuis la mise en place de cette aide cette année : 
 

• 2021-01 – Boucherie De Oliveira – 3 875 € 

• 2021-02 – Traiteur Pam Saveur – 955 € 

• 2021-03 – Espace Coiffure de Nérondes – 2 300 € 

• 2021-04 – Kebab de Nérondes – en cours 

• 2021-05 – Food Truck La Petite Cuisine – 2 075 € 

• 2021-06 – Aérographie – 993 € 
 
Cinq de ces dossiers sont à imputer sur l’exercice 2021 pour un montant total de 10 198 €. 
Le montant prévu au budget est de 10 000 €. 
Il est précisé que l’abondement au Fonds Renaissance de la Région Centre Val de Loire, versé en 2020, sera 
intégralement reversé à la CC (5 000€). La Région n’a enregistré aucune demande d’aide pour notre 
territoire via ce fonds. 
 
Il convient donc de prévoir une décision modificative pour combler l’article 204181 – Subventions 
d’équipement aux autres organismes (biens mobiliers, matériels, études) d’un montant de 200 €. 
Il est également précisé, qu’à ce jour, aucun montant attribué n’a été décaissé. 
M. de Gourcuff intervient pour rappeler de se tenir aux budgets fixés. 
Le président lui précise que cela est la règle mais qu’au vu de la faible importance du montant et pour aider 
l’entreprise concernée, il a été décidé de soumettre cette décision modificative. 
 
 
Réf : D_2021_093 
 
Monsieur le Président informe qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative afin de permettre les 
versements des aides TPE attribuées en 2021. 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose de modifier le budget principal comme suit : 
 

Imputations Libellés Montants 

D 2183 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
-200 € 

D 204181 
Subventions d’équipement aux 

autres organismes 
200 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte les modifications budgétaires du budget principal tel qu’il est décrit ci-dessus. 
 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 
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ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF AIDES AUX TRES PETITES ENTREPRISES – DOSSIER N°2021-06 
 

 

Réf : D_2021_094 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 notamment son 
article 11 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 
entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscales des collectivités territoriales et des établissement publics locaux afin de faire face aux conséquences 
de l’épidémie de covid-19 ; 
 
Vu le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 1,II ; 
Vu la délibération n°20.04.01.98 du 15 mai 2020 du Conseil Régional Centre Val de Loire, modifiant le 
règlement « Aides en faveur des TPE » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-062 en date du 12/07/2016 définissant l’intérêt 
communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ; 
Vu la délibération n°D_2021_032 en date du 25/03/2021 instaurant un régime d’aide aux TPE et approuvant 
le cadre d’intervention ; 
Vu le dossier de demande d’aide déposé par l’entreprise « 3x6 AERO », représentée par Mr Jacques 
LAMOUR, à Nérondes (18350), déclaré complet par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
en date du 08/10/2021 ; 
 
Considérant les termes de la convention de partenariat économique entre la Région Centre Val de Loire et 
les Communautés de Communes Berry Loire Vauvise, Pays de Nérondes, Portes du Berry et Trois Provinces 
et le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement économique de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes suite à la consultation par voie dématérialisée ; 
 
Monsieur le Président présente le dossier soumis par 3x6 AERO de Nérondes et l’avis formulé par la 
Commission Développement économique, numérique, tourisme et aménagement du Territoire réunie en 
session le 02/11/2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 Attribue au titre du dispositif « Aides aux Très Petites Entreprises » une subvention de 993 € à 3x6 
AERO de Nérondes – Mr Jacques LAMOUR, 

 Approuve la signature d’une convention avec le bénéficiaire, dont le projet est ci-annexé, fixant les 
engagements de chacune des parties, conformément au cadre d’intervention dudit dispositif 

 Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2021. 
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Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 

 

 

GENERAL : 

 

MAPA POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU JALONNEMENT ET A L’AMENAGEMENT D’UNE BOUCLE CYCLABLE 
 

Le Président rappelle la procédure de marché à procédure adaptée lancée le   dans le cadre de la maîtrise 

d’œuvre du jalonnement et de l’aménagement d’une boucle cyclable. 

Les dossiers ont été transmis aux 4 cabinets d’étude par lettre recommandée avec accusé de réception le 

20/09/2021 avec une date limite de remise des offres fixée au 22/10/2021 à 12h00. 

Dans un premier temps, un des cabinets a remercié pour la sollicitation mais n’a pas souhaité répondre au 

vu de son carnet de commandes actuel. 

A la date limite fixée, aucune offre n’a été reçue. 

Un des cabinets a été contacté par téléphone afin de connaitre les raisons de sa non réponse. 

Après leur avoir transmis les documents de consultation par courriel, ils nous ont répondu par courrier ne 

pas être en capacité d’assurer cette prestation. 

 

De ce fait, et conformément à la réglementation de la commande publique, il convient de déclarer la 

procédure infructueuse. 

 

Parallèlement, le dossier sera proposé à Cher Ingénierie des Territoires et à MD CONCEPT, cabinets en 

capacité de prendre ce projet. La SEM TERRITORIA sera également contactée. 

 

 

Réf : D_2021_095 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment son article L2121-29, 

Vu le code de la Commande Publique et, notamment, ses articles R2185-1 et R2185-2, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu la délibération n°D_2021_073 en date du 16/09/2021 autorisant la procédure adaptée pour la maitrise 

d’œuvre relative au jalonnement et à l’aménagement d’une boucle cyclable, 

Considérant qu’une procédure adaptée a été lancée le 20/09/2021 par l’envoi des documents de 

consultation à 4 cabinets d’étude afin de sélectionner les offres les plus mieux-disantes, 

Considérant qu’à la date limite de remise des offres fixée au 22/10/2021 aucune offre n’a été transmise, 

Considérant que 2 cabinets d’étude ont répondu ne pas souhaiter candidater pour diverses raisons, 

 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le 

conseil communautaire : 

• Déclare infructueuse la procédure de maîtrise d’œuvre relative au jalonnement et à 

l’aménagement d’une boucle cyclable sur le territoire de la Communauté de Communes, 

• Déclare, conformément à l’article 30-1-2° du décret du 25 mars 2016 qu’un marché négocié sans 

publicité ni mise en concurrence préalable sera lancé, avec sollicitation de plusieurs cabinets 

d’études, 
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• Autorise le président à signer tout document y afférent. 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 

 

 

AVENANT 1 DE LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE D’UN PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION CENTRE-VAL 

DE LOIRE, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES BERRY LOIRE VAUVISE, PAYS DE NERONDES, PORTES DU BERRY ENTRE 

LOIRE ET VAL D’AUBOIS, LES TROIS PROVINCES ET LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS (PROLONGATION 

DE VALIDITE DE 6 MOIS) 
 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe et du SRDEII (Schéma régional de développement économique d'innovation 
et d'internationalisation), la communauté de communes avait conclu une convention de partenariat 
économique avec la Région, le PLVA et les 3 autres communautés de communes du territoire du PLVA.  
Ces SRDEII (Schémas régionaux de développement économique d'innovation et d'internationalisation) ont 
pour vocation de :  
 

 Coordonner les actions de développement économique sur le territoire régional, notamment avec 
les niveaux de collectivités, 

 Définir les orientations stratégiques de la région en matière économique, 
 Promouvoir un développement économique équilibré de la région, 
 Développer l’« attractivité du territoire » régional, 
 Prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région. 

 
Et portent sur :  
 

 La politique d'aide aux entreprises, notamment l'immobilier d'entreprise, 
 Le soutien à l'innovation des entreprises, 
 Le soutien à l'internationalisation, 
 Les priorités pour l'économie sociale et solidaire, sur la base de la conférence régionale de 

l'économie sociale et solidaire, 
 L’égalité professionnelle hommes-femmes. 

 
Le SRDEII est élaboré par la région, en concertation avec les métropoles et intercommunalités (les 
établissements publics de coopération intercommunale). Les EPCI doivent tenir compte des orientations du 
SRDEII, et ne peuvent pas élaborer leurs propres plans d'aides aux entreprises.  
Les conventions étaient calées sur la durée du Schéma Régional et arrivent à échéance le 31 décembre 
2021. 
Compte tenu de la crise sanitaire et du report des élections régionales, l’élaboration du nouveau Schéma 
Régional a été décalé à la fin de l’année. 
 
Aussi, pour permettre la continuité de l’action économique entre la Région et les intercommunalités, le 
Président de la Région Centre Val de Loire a décidé de prolonger les conventions de 6 mois. Cette 
proposition est inscrite à la Commission Permanente de Novembre 2021. Cet avenant porte uniquement 
sur la durée de la convention (30 juin 2022) et n’apporte aucune autre modification.  
 
Il convient de ce fait de délibérer pour en proroger la durée de validité jusqu’au 30/06/2022. 
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Réf : D_2021_096 
 
Vu l’article 2 de la loi NOTRe du 07 août 2015 
 
Vu la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région Centre – Val de Loire, 
les Communautés de Communes Berry Loire Vauvise, Pays de Nérondes, Portes du Berry entre Loire et Val 
d’Aubois, les Trois Provinces et le Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, en date du 16/11/2018, 
Considérant la crise sanitaire et le report des élections régionales, 
Considérant qu’il convient de maintenir la continuité de l’action économique entre la Région Centre-Val de 
Loire et les intercommunalités, 
Considérant la délibération n°21.08.31.68 de la commission permanente du Conseil Régional Centre-Val de 
Loire en date du 19 novembre 2021, 
 
En conséquence, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 Accepte la prolongation de la convention initiale jusqu’au 30/06/2022,  
 Autorise le Président à signer l’avenant correspondant. 

 
 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 

 
 

DECISION SUR LE MAINTIEN OU L’ABANDON DU REGIME DEROGATOIRE DES ORDURES MENAGERES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NERONDES 
 
 
La communauté de communes dispose du régime dérogatoire dans le cadre de sa compétence Ordures 
ménagères. A ce titre, elle se fait l’intermédiaire entre le SMIRTOM et/ou le SICTREM et les usagers 
bénéficiaires. Elle règle la facture aux syndicats et refacture aux usagers. 
 
Dans le cadre d’une réflexion menée sur le maintien ou l’abandon de ce régime, les présidents des 2 
syndicats sont intervenus face aux membres du conseil communautaire afin d’apporter des éclairages sur 
le sujet. 
 
Le président rappelle les constatations qui ont été faites, notamment : 

• Le Smirtom intègre ses propres impayés dans les facturations N+1. De ce fait, le montant facturé à 
la CC comprend une part des impayés du Smirtom. A la refacturation par la CC, une proportion plus 
ou moins importante d’usagers ne règle pas la facture (décès, surendettement, déménagement, 
…). En conclusion, la CC supporte 2 fois les impayés. 

• Malgré des mesures de relance de paiement, un certain nombre de factures restent impayées et 
doivent ensuite être annulées (Admission en non-valeur, créances éteintes, créances prescrites). 
Depuis sa création, tous budgets et dettes confondus, le montant s’élève au 30/08/2021 à environ 
270 000 € (montant évolutif suivant les recouvrements). Pour amenuiser l’impact de ces 
annulations sur le budget, il est obligatoire de provisionner un montant tous les ans. Cette 
procédure n’est appliquée que depuis 2019. Le montant des provisions s’élèvera à 21 518.23 € à 
l’issue de la passation des écritures d’apurement votées lors de la précédente séance du conseil 
communautaire. 

 
Ce régime dérogatoire a une incidence sur certaines recettes de la communauté de communes, notamment 
la DGF, le FPIC et impacte le CIF. 
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Après renseignements pris auprès des services préfectoraux et de l’Association des Maires de France, ces 
baisses seraient compensées intégralement pour une durée illimitée mais qui pourrait être remise en cause 
par une modification des lois de finances à venir. 
 
Le Président précise également que le régime concerne l’intégralité du territoire, il n’est pas sécable. 
De même, les problèmes concernent principalement la part « Smirtom ». 
 
En date du 22/11, Mrs Porikian et Durand ont rencontré M. Cuvillier, DGS de la Communauté de Communes 
Cœur de France. 
Il semble que cette collectivité se pose également des questions sur l’avenir du Smirtom et souhaiterais 
organiser une réflexion de fonds sur ce syndicat qui pourrait amener vers une réforme structurelle du 
syndicat. Lors de cet entretien, M. Porikian s’est dit prêt à participer au débat, même si cette réflexion 
risque fortement de prendre du temps, sans certitude d’aboutir d’ici la fin du présent mandat. 
Or, notre CC a besoin de se positionner à échéance courte. 
A la question de M. Gilbert sur le type de réflexion de fonds, M. Durand expose que la CC Cœur de France 
a quelques soucis de gestion, avec une DGF très faible du fait d’un CIF bas. Cette CC modifie son régime et 
passe à la FPU à compter de 2022 et souhaite également engager une réflexion sur le Smirtom et son coût, 
notamment pour remonter son CIF. M. Durand précise qu’ils a de fortes présomptions pour que la TEOM 
remplace la REOM car plus simple à collecter, d’autant plus au vu de la fermeture des trésoreries. 
M. Durand rapporte également que la CCPN pourrait décider d’instaurer la TEOM sur son territoire en 
prenant une délibération avant le 15 novembre de l’exercice précédent. Il considère également que le 
Smirtom est mal géré. 
 
Le président prend la parole et rappelle que le comité syndical du Smirtom, réunit le 02 novembre dernier, 
a délibéré à l’unanimité contre la sortie de la CCPN du Smirtom et contre l’instauration de la TEOM sur son 
territoire. 
A ce sujet, M. Durand regrette que le compte-rendu du Smirtom cite son nom au regard de ces 2 
délibérations. Il considère que les questions posées l’étaient au titre de la CDC. 
 
Le Président reprend en rappelant qu’une décision est à prendre. Cette décision pourra éventuellement 
être revue suivant l’évolution mais qu’à ce jour il est difficile de continuer avec les contraintes évoquées 
lors des différents échanges. 
 
M. Durand concède qu’il y a un vote mais insiste sur les problèmes de gestion du Smirtom. 
M. Porikian acquiesce et précise que si les mêmes problèmes existaient seulement au Sictrem, la question 
ne se poserait pas puisqu’une seule commune en dépend ; les conséquences sont de ce fait moindres. 
A l’issue de cette décision, Mme Fleuriet, responsable du service, mettra tout en œuvre pour que la 
transition se fasse dans les meilleures conditions. 
 
Après un échange contradictoire sur les modalités de recouvrement des OM pour les communes de Couy 
et Sevry, il apparait que les 8 communes nouvellement adhérentes au Sictrem seront facturées par la 
Communauté de Communes Berry Loire Vauvise par le biais du régime dérogatoire et de la REOM. 
Le président rappelle que la démarche de maintien ou d’abandon n’est aucunement faite contre le Sictrem 
avec qui tout se passe bien. Mais les habitants de Bengy, dépendants du Sictrem, sont impactés par les 
problèmes du Smirtom et contribuent fiscalement à éponger les impayés ; ce qui représente une situation 
inconcevable. 
 
M. de Gourcuff intervient pour s’enquérir du passif des impayés à l’issue de la décision sur le régime 
dérogatoire. 
Le Président explique la procédure d’apurement qui sera programmée annuellement : les impayés de 2012 
seront apurés en 2022, ceux de 2013 en 2023 et ainsi de suite jusqu’à apurement complet. 
 
 
M. Durand précise que les impayés ne représentent que 5 à 6 % du montant annuel du Smirtom. 
M. de Gourcuff reprend pour connaître le montant à imputer à la diminution du CIF. 
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M. Durand lui explique les mécanismes du CIF et de la DGF. 
Le président précise que, selon le PLF 2022, le coût de TEOM/REOM ne fera plus partie du calcul du FPIC. 
M. Gilbert intervient et précise que nos prévisions sont suspendues aux futures lois de finances. A ce jour, 
il n’est possible de se baser que sur l’existant, sans projection sur le long terme, et avec le risque de se 
tromper. 
 
M. Souchet engage un échange avec les membres sur l’éventualité d’une fusion avec une autre CC dans les 
années à venir. 
 
Le président précise que les projections à l’issue d’un abandon du régime dérogatoire ont été élaborées par 
l’AMF au vu des évolutions possibles de population, et par les services préfectoraux au vu de la 
règlementation en vigueur à ce jour et sans certitude sur la pérennité. 
M. Durand rappelle que cela représenterait une perte de 50 000 € annuels en cas d’abandon. 
M. Souchet préconise 40 000 € de provisions budgétaires en cas de maintien. 
 
Le président rappelle que budgétairement cela est tout à fait réalisable mais pose problème au niveau du 
fonds de roulement. La ligne de trésorerie peut être utilisée si besoin mais il rappelle l’obligation d’un 
remboursement intégral à la date anniversaire (début août). 
En réponse à M. Durand qui souhaite remarquer que des dépenses nouvelles ont été engagées 
dernièrement sans ressources nouvelles en perspective, M. Peras précise qu’il convient de prendre en 
considération que le Fonds Renaissance de la Région va être intégralement remboursé fin 2021, soit 5 000 
€ qui viennent de ce fait en déduction des 10 000 € d’aides TPE attribuées. 
M. Durand regrette que l’augmentation des taux d’imposition appliquée en 2018 n’ait pas été prise en 
compte car la réforme a pris en compte ceux de 2017. Il précise également que, selon le rapport financier 
pour 2022, la fraction de tva versée en compensation de la disparition de la taxe d’habitation, devrait être 
réévaluée d’environ 6 %. 
 
M. Gilbert intervient car il considère que la majorité des membres ont une opinion négative à l’égard du 
Smirtom et que cela intervient dans le jugement apporté, principalement dû aux fait des impayés subi 2 
fois, aux investissements jugés disproportionnés, et se pose la question de la durabilité du syndicat. 
 
Le président, en réponse à M. Durand, demande, en cas de maintien, où seront pris les 50 000 € de delta 
manquant ? 
M. Durand revient sur les 6% d’augmentation de la fraction de TVA additionnés des 10 000 € d’économie 
de BGE s’il n’y a plus de convention, cela représente 35 000 €, la différence pouvant résulter d’une 
augmentation d’impôts. 
Le président préfère réduire les budgets des services car l’intégralité ne sera pas trouvée. 
M. Gilbert intervient pour réitérer les économies que le Smirtom va devoir effectuer sous peine de 
difficultés importantes à l’avenir pour financer ses dépenses. 
 
Un nouveau débat s’engage sur la TEOM entre Mrs Durand, Gilbert et Porikian auquel il est mis fin car le 
sujet du jour ne se situe pas sur cette thématique. 
 
Avant d’aller plus avant dans la décision, et concernant la partie manquante en cas d’abandon et non 
compensée, le Président souhaite recueillir l’avis des maires présents sur une modification de la répartition 
du FPIC, seule possibilité pour la CC de récupérer. 
 
Pour rappel, il s’agirait d’une répartition dite libre (et non plus de droit commun), permettant de 
redistribuer les montants attribués par communes et à l’EPCI de manière à ce qu’ils soient identiques à ceux 
d’aujourd’hui. En effet, en cas d’abandon, le FPIC 2023 verra la part attribuée à l’EPCI diminuer 
sensiblement au bénéfice des communes qui, elles, augmenteront. 
La proposition du Président est de répartir librement en attribuant les montants précédant l’abandon ; ce 
qui comblerait la part non compensée par l’Etat et relative à la baisse du CIF. Etant entendu que cette 
répartition requiert l’unanimité des votes. 
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M. Durand informe qu’il s’y opposera car il considère que cela est contraire à la philosophie du FPIC. 
 
Considérant cette information, le Président propose d’annuler le débat sur le régime dérogatoire et de 
retirer la délibération de l’ordre du jour. 
Le sujet pourra éventuellement être revu les années à venir en cas un esprit plus communautaire anime 
certains membres à cette date. 
 
M. Durand précise que la commune de Bengy a payé pour les autres communes et qu’elle n’a jamais été 
soutenue dans ses projets (PLU, SCoT, …) et qu’aucun membre n’a jamais été solidaire avec cette commune. 
M. Gilbert intervient pour rappeler qu’il a personnellement fait les frais de ce manque de soutien de certains 
membres lors d’élections dans des syndicats. M. Durand acquiesce pour avoir vécu une situation similaire. 
 
Le Président recentre le débat et rappelle qu’en cas de maintien du régime dérogatoire la situation peut 
être tenable une année supplémentaire mais qu’il convient de diminuer le budget général, étant entendu 
que certains fondamentaux sont à conserver en priorité (salaires des agents, dépenses de fonctionnement 
incompressibles, capital des emprunts, ainsi que les aides TPE qui, selon lui, représente un investissement 
sur le futur car un retour financier bénéficiera à la collectivité par le bais des CVAE/CFE). 
 
M. Durand rappelle que la commune de Bengy dispose d’une zone d’activité pour l’heure inexploitable du 
fait du SCoT malgré 2 contacts en cours pour aménagements potentiels et des taxes potentielles pour la 
CC. 
M. Ferrand rétorque que si cette zone est acceptée, les autres communes n’auront pas de possibilités 
semblables du fait qu’une surface limitée maximale pour l’intégralité du territoire est un critère non 
négociable dans la réalisation du SCoT ainsi que le fait de l’augmentation substantielle de la circulation de 
camions dans Nérondes au vu du fait que les projets de Bengy concernent l’installation éventuelle de zones 
logistiques. 
M. Gilbert précise que les montants et le fonctionnement du FPIC est connu par tous les maires et qu’ils 
peuvent dès à présent se positionner. Il rappelle également que, selon les décisions prises par les maires 
du territoire, il conviendra à l’issue d’en expliquer les conséquences à la population. 
Le président lance un tour de table des avis de chacun afin de recueillir les avis. 
 

 Charly : favorable à une dérogation libre du FPIC permettant de maintenir les montants actuels – 
Favorable à l’abandon du régime dérogatoire. 

 
 Blet : même avis, considère qu’il faut garder l’esprit communautaire. 

 
 Bengy : maintient sa décision. 

 
 Ignol : demande à différer le débat à un an. 

 
 Tendron : Même avis que Charly. 

 
 Cornusse : Mme Raquin rapporte la confusion et l’ambiguïté du débat et des arguments. Le conseil 

municipal s’est positionné contre l’abandon du régime dérogatoire avec possibilité d’étude 
complémentaire d’ici un an. Les élus se disent dépossédés et ne comprennent pas les votes 
favorables à l’unanimité de toutes les décisions du Comité syndical du Smirtom alors même qu’il 
existe des problèmes importants. Les élus de Cornusse jugent également la TEOM comme 
inégalitaire. 

 
Le Président précise que le nouveau Président tente de résoudre ces problèmes mais qu’il faut du temps. 
 

 Chassy : M. Souchet considère que les enjeux sont de même importance qu’il s’agisse d’abandon 
ou de maintien du régime dérogatoire mais qu’il restera solidaire des décisions prises en conseil 
communautaire bien qu’il ne puisse s’engager sur les décisions qui seront prises par le conseil 
municipal de Chassy. 
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 Flavigny : Mme Allibert se positionne favorablement à l’abandon du régime dérogatoire. 

 
 Nérondes : par solidarité les élus de Nérondes sont pour l’abandon de ce régime. 

 
 Ourouër les Bourdelins : M. Péras considère qu’en qualité d’élu, il existe une grande responsabilité 

face aux décisions à prendre et que repousser la prise d’une décision n’est pas la régler. Le conseil 
municipal évoque régulièrement le Smirtom en séance car le fonds du problème se situe dans les 
dysfonctionnements du syndicat, sans avoir le pouvoir de changer les choses. 
Il rappelle que la CC est un moteur pour l’avenir du territoire. Les problèmes de trésorerie de la CC 
sont connus depuis les dernières élections. En cas d’abandon du régime dérogatoire, le problème 
ne sera qu’en partie résolu mais il convient de travailler sur l’image dégagée par la CC, aujourd’hui 
négative car associée aux ordures ménagères du fait de la compétence détenue. Concernant le 
FPIC, la CC est un atout pour toutes les communes à partir desquelles doit émaner l’esprit 
communautaire. Par solidarité, la commune se positionne pour l’abandon et favorable à la 
répartition libre du FPIC. 

 
Le Président reprend la parole et demande à M. Durand s’il a quelque chose à ajouter, notamment en sa 
qualité de vice-président du Sictrem. 
 
M. Durand rappelle que le Sictrem est un syndicat avec un esprit coopératif, qui est favorable à l’accueil de 
nouvelles communes, que le changement de gouvernance du Smirtom ne règlera pas les problèmes 
antérieurs, qu’il considère que l’abandon du régime dérogatoire est un détricotage des compétences de la 
CC, qu’à partir de 2023 les pertes de DGF et FPIC seront supérieures à 50 000€/an. En conséquence, il 
maintient son refus d’abandon du régime dérogatoire. 
 
Le Président rappelle que la CC n’a strictement aucune volonté de mettre en défaut le Sictrem à qui il n’y a 
aucun reproche à faire. 
Il rappelle que les compensations à l’abandon versées par l’Etat n’ont pas de certitude sur la durée, qu’il 
restera à délibérer sur le FPIC en 2023 et propose de passer au vote. 
 
 
Réf : D_2021_097 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la délibération du 26 décembre 2002 du Comité Syndical du Sictrem de Baugy approuvant 
l’institution de la Redevances d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), 

• Vu la délibération du 27 septembre 2003 du Comité Syndical du Smirtom du St Amandois 
approuvant la mise en place de la Redevances d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), 

• Vu la continuité de l’application du régime dérogatoire par la Communauté de Communes du Pays 
de Nérondes, codifié à l’article 1379-0 bis du Code Général des Impôts, permettant aux EPCI qui 
adhèrent à un syndicat mixte pour l’ensemble de la compétence prévue par l’article L.2224-13 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, d’instituer et de percevoir la REOM, 

• Vu la délibération du 18 juin 2009 du comité syndical du Smirtom du Saint-Amandois approuvant 
la mise en place de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets, 

• Vu les articles 1520 et 1379-0 bis du Code Général des Impôts, 
 

• Considérant les nombreuses réclamations des usagers du territoire relatives aux problèmes de 
ramassage et aux modalités de facturation, 

 

• Considérant la hausse constante des non paiements qui pénalise le fonds de roulement de la 
Communauté de Communes, et par voie de conséquence l’ensemble des finances et services de 
celle-ci, 
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• Considérant la réunion de la commission SPANC / OM en date du 09/11/2021, 
 

• Considérant la réunion des membres du bureau communautaire et du Conseil des Maires réunis en 
date du 15/11/2021 pour le maintien ou l’abandon du régime dérogatoire des ordures ménagères, 

 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des membres présents et représentés, décide de : 
 

• D’abandonner le régime dérogatoire concernant le financement des ordures ménagères sur le 
territoire de la Communauté de Communes,  

• De ne plus percevoir la REOM incitative en lieu et place du Smirtom du Saint-Amandois à compter 
du 1er janvier 2022, 

• De ne plus percevoir la REOM en lieu et place du Sictrem de Baugy à compter du 1er janvier 2022, 

• De demander au Président du Smirtom du St Amandois de délibérer avant le 31/12/2021 pour 
instituer la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets sur le territoire de la 
Communauté de Communes à compter du 01/01/2022 (communes concernées : Blet, Charly, 
Chassy, Cornusse, Croisy, Flavigny, Ignol, Mornay-Berry, Nérondes, Ourouër les Bourdelins, 
Tendron), 

• De demander au Sictrem de Baugy de délibérer avant le 31/12/2021 pour instituer la REOM sur la 
commune de Bengy sur Craon, commune du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Nérondes dépendante du Sictrem, à compter du 01/01/2022. 

 
Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

17 6 0 

 

 
A l’issue, le Président regrette que cette décision ait été prise dans la douleur et rassure les personnes ayant 
refusé qu’il a entendu leurs interrogations et arguments. 
La décision sera transmise dès demain matin aux 2 syndicats. 
 
 

MAISON DE SANTE DE NERONDES 

 
A ce jour, et depuis presque 3 semaines, le Dr Roca n’a donné aucune nouvelle ni à la CC, ni au Dr Derimay, 
ni à Pauline DEROUINEAU du Cabinet APPEL MEDICAL. 
Une séance de vaccination pour la 3ème dose est organisée par le Dr Derimay le 12 décembre prochain. 
 
 
 

POINTS DIVERS 

 
 Subvention numérique « France Relance » obtenue pour la refonte générale du site internet de la 

CC ; 
 

 ACCUEILS DE LOISIRS : 
 Une réunion sera organisée courant Janvier 2022 pour organiser les accueils de loisirs de 

l’été ; 
 2 séjours neige sont prévus en février, sous réserve des contraintes sanitaires qui seront en 

vigueur à cette date ; 
 Demande aux maires des communes accueillant les centres de transmettre à Mme Bourdou 

copie des registres de sécurité, des procès-verbaux des commissions de sécurité et 
incendie, et des diagnostiques amiante, documents pouvant être réclamés par la DDCSPP 
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 Planning réunions :  

 

PLANNING DES REUNIONS 2021 / 2022   

CLECT Mardi 30 novembre 2021 à 18h00 (rapport quinquennal) 

Commission Enfance-Jeunesse / Rampe Mercredi 08 décembre 2021 à 18h00 

Bureau Communautaire Jeudi 09 décembre 2021 à 18h00 

En présence d’un représentant de la Sous-préfecture de Saint 

Amand Md et du SDIS (Plan Local de Sauvegarde et Défense 

Incendie) 

Conseil Communautaire Jeudi 16 décembre 2021 à 18h30 

Bureau communautaire Jeudi 20 janvier 2022 (A CONFIRMER) 

Conseil Communautaire Jeudi 27 janvier 2022 (A CONFIRMER) 

 
  « Fabrique de Territoires : toujours dans l’attente de réponse 

 

 Prévisionnel du calendrier des cérémonies de présentation des vœux à la population. 
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