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L'an 2021 et le vingt-huit du mois d’octobre, 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. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon) 

4. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

5. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

6. Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 

7. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

8. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

9. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

10. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

11. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

12. M. GILBERT Roland (Nérondes) 

13. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

14. M. PERAS Sébastien (Ourouer les Bourdelins) 

15. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouer les Bourdelins) 

16. M. HANKIN Philip (Ourouer les Bourdelins) 

17. M. DE GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : 

18. M. OUZE Bernard, délégué suppléant de M. SOUCHET David (Chassy) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) à M. DURAND Denis (Bengy sur Craon), 

2. Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes) à Mme KOOS Christine (Nérondes), 

3. Mme SALAT Françoise (Nérondes) à M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

 

Absent(s) / Excusé(s) : 

1. Mme PROUST Sandrine (Blet) 

2. Mme BENOIT Delphine (Blet) 

 

Secrétaire de Séance : Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 18 
→ Pouvoirs : 3 
→ Ayant pris part aux votes : 21 

Date de la convocation : 22/10/2021 
Date d’affichage : 22/10/2021 
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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 16 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

Le Président précise que le compte-rendu de l’intervention de M. Jean-Pierre VERTALIER, président du 

Sictrem de Baugy, intervenu lors de la séance du bureau communautaire élargi au Conseil des Maires et où 

les membres du Conseil Communautaire étaient invités dans le cadre de la réflexion sur le régime 

dérogatoire, sera transmis pour avis avant d’être également communiqué à Mr Vertalier pour corrections 

éventuelles. 

 

Pour information, à ce jour, le solde du compte 515 s’élève à 334 669 €. 

Il est précisé que la ligne de trésorerie a fait l’objet d’un premier versement de remboursement d’un montant 

de 15 000 €. Le même montant sera versé en Novembre. Il est probable qu’il n’y ait pas de versement en 

Décembre au vu des dépenses importantes qui sont prévues (remboursement du prêt relais FCTVA de la 

MSP pour 85 000 € et du prévisionnel du 2ème semestre du Smirtom pour 289 091.73 €). 

 

Le président informe quelques points divers : 

 MSP :  le Dr Derimay fera valoir ses droits à retraite au 31 décembre 2021. 

 PROFESSIONNELS DE SANTE DE LA MSP : 

→ 2 kinés sont installés. Tout se passe bien et leur carnet de rendez-vous est totalement rempli. 

→ La sage-femme arrête son activité au sein de la MSP 

→ L’installation du Dr Roca a été validée par le Conseil de l’Ordre des Médecins du Cher. Il 

devrait pouvoir commencer son activité au 02 janvier 2022. 

A ce sujet, Mme Raquin s’enquiert de savoir s’il sera également le médecin référent à l’EHPAD de la 

Rocherie. 

Le Président lui répond qu’il n’a aucune information sur le sujet à ce jour mais qu’il se peut que le Dr 

Derimay continue cette mission. 

 VACCINATION 3EME DOSE : le Dr Derimay organise une séance de vaccination de la 3ème dose 

(Covid-19) uniquement pour sa patientèle le 6 novembre prochain. Il demande s’il peut disposer 

d’1 ou 2 bénévoles pour l’aider dans l’organisation. Il a également évoqué la possibilité d’organiser 

une séance de vaccination 3ème dose (Covid-19)  ouverte à tout le monde. 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

 

EVOLUTION DU SERVICE « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE » 

 
 
Pour rappel, la communauté de communes conventionne tous les 3 ans avec la BGE depuis 2017 afin de 
disposer d’un agent de développement économique sur le territoire. La convention en question a été 
réalisée entre la BGE, la CC du Pays de Nérondes, à raison de 2/5ème, et la CC des 3 Provinces pour 3/5ème. 
La participation financière annuelle est donc proportionnelle sur un montant total de 25 000 € ; soit 
15 000 € pour la CC3P et 10 000 € pour la CCPN. Cette convention triennale a été renouvelée par les 2 
collectivités en décembre 2020. 
 
Lors de la séance du conseil communautaire du 28 septembre dernier, la communauté de communes des 
3 Provinces a décidé de dénoncer cette convention triennale, arguant leur souhait de développer leur 
service avec un agent à temps complet sur leur structure. De ce fait, la convention signée en 2020 devient 
caduque. 
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Ce constat a également été fait pour notre structure. Cette répartition, bénéfique au démarrage de 
l’application de la compétence de développement économique, a aujourd’hui atteint ses limites et 
représente plus une contrainte dans l’organisation et surtout en termes d’intérêts pour les parties. 
 
La communauté de communes souhaite aujourd’hui se doter de moyens humains plus conséquents afin, 
non seulement d’accroître l’aide apportée aux entreprises, artisans, …, mais aussi monter en compétence 
en disposant d’un agent spécifiquement dédié au développement territorial et économique de la 
collectivité. 
 
Après entretien avec Monsieur Éric MASSE, secrétaire général de BGE Cher, une convention de 3 mois 
pourrait être réalisée dans un premier temps, de manière à se donner le temps de la réflexion suivant le 
résultat de la labélisation « Fabrique des Territoires ». 
Cette convention trimestrielle couterait environ 6 000 € (25 000 €/12 mois x 3 mois). 
Mr Durand s’inquiète de la situation en cas de refus de labellisation. 
Le Président répond que la situation sera étudiée le temps venu, après réception de la réponse. Il pense 
à titre personnel que la CC devrait faire l’effort à terme de se doter d’un agent à temps complet pour le 
développement économique 
 
Mr Gilbert demande si l’agent mis à disposition par BGE sera le même qu’aujourd’hui, à savoir Mme Aline 
Guillaumin. 
Le président le confirme et précise qu’il en a discuté avec elle avant toute proposition afin de s’assurer de 
son souhait, il pense également qu’il n’est pas possible d’obtenir des résultats conséquents avec un 
personnel à 2/5ème bien qu’elle en ait obtenu cette dernière année. 
 
Mr Durand propose d’augmenter les taxes directes locales en 2022 pour financer la participation BGE. 
Le président lui rappelle qu’avant de prendre cette décision, la première échéance financière importante 
est la décision sur le maintien ou non du régime dérogatoire des ordures ménagères. Il convient aussi 
d’attendre la réponse à la demande de labélisation car la CC dispose de peu d’éléments de réflexion pour 
l’instant. Il précise également que des économies sont possibles et que la gestion comptable appliquée à 
ce jour est celle engagée dans le cadre strict des disponibilités. Plus aucune dépense n’est engagée si la 
CC ne dispose pas des moyens nécessaires. 
Mr Péras précise que la situation ne sera de nouveau étudiée qu’après réception de la réponse à la 
labélisation. 
 
Le Président rappelle également que les décisions de dénonciation de la convention prises par les CC des 
3 Provinces et du Pays de Nérondes se sont faites en concertation et accord entre les présidents et vice-
présidents. Il n’existe aucun conflit à ce sujet. Mais le fait de ne disposer d’un agent que quelques jours 
posait problème aux 2 structures pour qui le développement économique est une part importante de 
l’activité, notamment en conséquence de la crise sanitaire qui a engendré des besoins pour les 
entreprises, artisans, commerçants. 
De plus, la CC doit se donner les moyens nécessaires à développer le territoire et le faire vivre. 
 
Pour information, 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. D’autres dispositifs ont été sollicités car celui-ci ne paraissait pas adapté aux 
besoins identifiés. 
 
Mr Durand revient sur la convention BGE 2022 et s’enquiert de savoir si Mme Aline Guillaumin restera 
l’agent mis à disposition. 
Le président confirme mais précise que BGE peut à tout moment l’affecter sur un autre poste selon leurs 
besoins. Il est entendu que la volonté qu’elle reste à la CC a été clairement précisé. 
Un courrier sera adressé à BGE pour les informer de cette dénonciation et une copie sera également 
transmise à la CC3P. 
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Réf : D_2021_079 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-1-2015 en date du 29/12/2006 portant création de la communauté de 

communes du Pays de Nérondes ; 

Vu les statuts de la communauté de communes du Pays de Nérondes ;  

Vu la délibération n° 2016-062 du Conseil Communautaire en date du 12/07/2016 portant reclassement 

de ses compétences en concordance avec la rédaction issue de la loi NOTRe ; 

Vu la délibération n°2017-067 en date du 09/11/2017 relative à la signature d’une convention avec BGE 

Cher Anna ; 

Vu la délibération n°D_2020_097 en date du 17/12/2020 portant renouvellement de la convention de 

partenariat entre la BGE Cher Anna et les Communautés de Communes du Pays de Nérondes et des Trois 

Provinces pour la période 2021/2023 ; 

Vu l’article 5 « Date d’effet – Durée – Renouvellement » fixant au 30 novembre N la date limite de 

dénonciation de de ladite convention pour l’année N+1 ; 

 

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

représentés : 

 

 Décide de dénoncer la convention de partenariat triennale n°2568/2021 – 2023 conclue avec la 

BGE Cher et la Communauté de Communes des 3 Provinces, 

 Charge le Président de notifier la présente délibération à l’association BGE Cher avant le 

30/11/2021, date limite de dénonciation. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 

 

 

 

CANDIDATURE A LA LABELLISATION « FABRIQUE DE TERRITOIRE » 

 

 

Le président rappelle le projet de tiers-lieu engagé en 2021. 

Le Gouvernement a lancé, en juillet 2019, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour encourager la 

dynamique des tiers-lieux dans les territoires. Doté de 45 millions d’euros, il vise à identifier d’ici 2022, 

300 fabriques de territoire, existantes ou en projet, dont 150 seront implantées en quartiers prioritaires 

de la politique de la ville (QPV) et 150 dans les territoires ruraux. 

 

L’État va ainsi soutenir à hauteur de 75 000 à 150 000 €, sur trois ans, les fabriques de territoire, le temps 

pour ces structures de conforter leur équilibre économique. 

Le financement proposé par l’État tient compte de l’offre de services et du lieu d’implantation. Cette 

labellisation représente une reconnaissance sur le plan national. 

Aussi, la Communauté de Communes a-t-elle transmis sa candidature pour une labellisation « Fabrique 

de territoire » dans le cadre du projet de tiers-lieu. Le dossier a été transmis le 30 septembre. 

La réponse à cette candidature devrait nous être communiquée dans la première quinzaine de décembre. 

Mme la Sous-préfète de St Amand Md a également conseillé de prendre contact avec ses services dans le 

cadre d’une subvention éventuelle France Relance Numérique. 
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SPANC 

 

ADOPTION DU RPQS DU SMAEP DE NERONDES 

 

 

Le RPQS a été communiqué par voie dématérialisée aux membres qui ont pu en prendre connaissance. 

Mr Roland Gilbert, Conseiller communautaire et président du SMAEP, complète la présentation et apporte 

quelques précisions avant la soumission au vote. 

 

 

Réf : D_2021_080 

 
Monsieur le Président expose aux membres la synthèse réalisée par le S.M.A.E.P. de la Région de 

Nérondes relative au Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable 2020. 

La Communauté de Communes adhérente au Syndicat est invitée à se prononcer sur ce document. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, ADOPTE le Rapport sur la 

Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable 2020 du S.M.A.E.P. de la Région de Nérondes. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 

 

 

 

PREPARATION DE LA CAMPAGNE DE CONTROLES PERIODIQUES DU SPANC 

 

 

Pour rappel la précédente campagne de diagnostic périodiques des installations d’assainissement 

individuels autonomes s’est déroulée il y a 8 ans. Aussi, et conformément au règlement intérieur du Spanc 

il convient de la renouveler. 

Les contrôles, réalisés par MD Concept, débuteront dès décembre 2021 par la commune de Bengy sur 

Craon. 

L’ordre des communes est en cours de planification et les maires des communes seront informés 

individuellement au fur et à mesure de l’avancée des contrôles. 

La campagne s’étalera sur 2 périodes de 4 ans consécutives. 

Une commission SPANC / OM est programmée le 09/11/2021 à 18h00. 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Par délibération n°2016-061 en date du 23/06/2016, la communauté de communes a conventionné pour 

une durée de 5 ans avec le Département du Cher dans le cadre de l’assistance technique apportée par ce 

dernier. 
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Cette assistance technique se traduit par : 

 

• Aide à la réalisation, révision et à la finalisation des études de zonage, 

• Aide à la mise en œuvre des études de diagnostics d’état des lieux et à la réhabilitation des 

installations 

• Aide à la rédaction de cahiers des charges lors de l’élaboration de marchés 

• Demandes d’expertise 

• Bilan d’avancement du service et aide à la mise en place de toutes les compétences obligatoires 

et/ou non obligatoires du SPANC 

• Aide à la rédaction d’un règlement de service 

• Elaboration et suivi de tableaux de bord 

• Aide aux choix du mode de gestion du SPANC et à l’embauche d’un technicien 

• Aide à l’élaboration du RPQS et saisie des données sur l’observatoire national 

 

Cette assistance est facturée selon les modalités suivantes : 

(Population de la collectivité x tarif par habitant) x nombre de jours d’application de la convention 

A titre d’indication, la participation pour l’année 2020 s’élevait à 1 270 €. Cette convention est arrivée à 

son terme et il convient de la renouveler. 

 

 

Réf : D_2021_081 
 

Vu le décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance technique fournie par le département 
à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de l’assainissement, de la protection de 
la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques et modifiant le code 
général des collectivités territoriales ; 
 
Afin d’optimiser le service SPANC, Monsieur le président propose le renouvellement de l’adhésion à 
l’assistance technique du Conseil Départemental en matière d’assainissement non collectif. Le tarif est 
fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

− APPROUVE l’adhésion à l’assistance technique départementale ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée, et tout document s’y 
rapportant ; 

− DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget annexe SPANC. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 

 

 

 

SPANC – MODIFICATION DES TARIFS 

 

Suite à la réalisation du nouveau marché SPANC, il convient de préserver l’objectif de maitriser l’impact 

des coûts de contrôles refacturés aux usagers. 
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Le budget SPANC se doit d’être équilibré en dépenses et en recettes, tout en considérant le coût de 

fonctionnement du service. En effet, en cas de non équilibre, le budget général ne peut pas subventionner 

le budget annexe du SPANC. 

Aussi, il convient aujourd’hui de réviser les tarifs. 

 

 

Réf : D_2021_082 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes et sa compétence SPANC, 

Considérant le marché de contrôle des installations d’assainissement non collectif pour la période 2021-

2024, 

Considérant que le budget annexe M49 d’assainissement non collectif doit couvrir les charges de 

fonctionnement afférentes, 

Considérant la délibération n° D_2021_044 en date du 08/04/2021 relative à la mise en place de la 

facturation et la perception de la redevance assainissement non collectif à compter du 01/01/2021 pour 

les diagnostics périodiques obligatoires, 

Considérant que la Communauté de communes du Pays de Nérondes ne bénéficie pas de subvention de 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne au titre de l’Assainissement Non Collectif, 

Vu le rapport de Monsieur le Président, 

 

Monsieur le Président propose de mettre à jours les tarifs applicables aux diagnostics et aux contrôles 

et/ou réhabilitations des installations d’assainissement non collectif, comme suit : 

 

 Diagnostic – demande expresse : 145.00 € TTC 

 Diagnostic périodique : 160.00 € TTC 

 Diagnostic périodique pour usagers non raccordées au service d’adduction d’eau potable : 145.00 € TTC 

 Visite de contrôle de conception et d’installation (V1) : 165.00 € TTC 

 Contre-visite de conception et d’installation (V1 bis) : 70.00 € TTC 

 Visite de contrôle de bonne exécution (V2) : 105.00 € TTC 

 Contre-visite de bonne exécution (V2 bis) : 70.00 € TTC 

 

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

 

 Valide les tarifs tels que ci-dessous : 

 Diagnostic – demandes expresses : 145.00 € TTC 

 Diagnostic périodique : 160.00 € TTC 

 Diagnostic périodique pour usagers non raccordées au service d’adduction d’eau potable : 145.00 € TTC 

 Visite de contrôle de conception et d’installation (V1) : 165.00 € TTC 

 Contre-visite de conception et d’installation (V1 bis) : 70.00 € TTC 

 Visite de contrôle de bonne exécution (V2) : 105.00 € TTC 

 Contre-visite de bonne exécution (V2 bis) : 70.00 € TTC 

 Dit que ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter du 01/11/2021, 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 
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GENERAL 

 

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES – EXERCICE 2021 

 

Il est rappelé au conseil communautaire que la constitution de provisions pour créances douteuses est un 
acte comptable obligatoire dans la situation de la CdC. Les impayés se multiplient d’années en années 
bien que la cellule de recouvrement de la DGFIP effectue de nombreuses poursuites. 
 
M. le président présente également des créances prescrites et éteintes à passer dans la comptabilité. 
 
Il expose plus particulièrement un plan d’apurement des dettes en instance pour la période 2007/2011 et 
pour lesquelles il n’existe plus de recours. 
 
Il s’agit de créances à admettre en non-valeur pour un montant de 10 773.04 € et des créances prescrites 
pour un montant de 25 547.14 €. Soit une somme totale de 36 320.18 €. 
 
Le budget 2021 de la collectivité ne peut et ne doit absorber à lui seul une telle dépense. 
De ce fait, il est proposé d’effectuer une reprise de provision pour le même montant. 
Le Président précise également que cette procédure sera appliquée annuellement afin de purger les 
créances en instances. L’exercice 2022 purgera les créances de 2012, 2023 celles de 2013, et ainsi de suite. 
 
A contrario, les apurements demandés par la Trésorerie au cours de l’exercice (montant total : 5 600 €) 
seront eux pris en charge intégralement sur l’exercice. 
 
Pour information, le Président précise que les délibérations suivantes ont préalablement été soumise pour 
avis et correction à Mme Chouly, trésorière. 
 
Dans le cadre de ces écritures, le président informe avoir rencontré ce jour Mr Xavier MENETTE, 
administrateur général des Finances publiques à Bourges, et avoir évoqué ce sujet. Ce dernier confirme 
l’obligation faite aux collectivités d’inscrire et réaliser des provisions pour créances douteuses. 
Il a également précisé que les recouvrements réalisés auprès des contribuables revêtent une charge 
conséquente et un coût financier important, parfois plus que le montant à recouvrer. 
Mr Gilbert constate que ce système est problématique et regrette ces apurements, principalement 
composés de petits montants. 
Le président lui rappelle l’importance pour les communes de suivre les usagers et transmettre toute 
information à la Trésorerie. Celle-ci peut parfois ne pas recouvrer du fait d’une erreur dans l’orthographe 
du nom, de l’adresse, du manque d’informations, ou ne pas disposer de leur nouvelle adresse. 
 
Mr Durand intervient pour rappeler que le recouvrement par la taxe règlerait ce problème. 
 
Mr de Gourcuff déplore l’importance du montant à annuler. 
Pour le président, cela peut être comparé à une dette virtuelle compensée par la reconnaissance en non-
valeur. Il pourrait également être envisagé de ne pas annuler ces dettes et de laisser passer les années 
mais elles vont s’amplifier et dégrader la situation déjà complexe. 
Mr Péras constate que les services de l’Etat ont une approche comptable du recouvrement en le mettant 
en parallèle avec le coût de cette charge. 
 
En totalité, les montants à annuler s’élèvent à environ 41 000 €. 
Le président conseille à l’assemblée de maintenir les provisions et de continuer à apurer les dettes éparses 
dans les années à venir. 
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Réf : D_2021_083 
 
Monsieur le Président rappelle que la constitution de provisions pour créances douteuses constitue une 
dépense obligatoire au vu de la réglementation. 
 
Il rappelle que, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une 
dépense obligatoire au vu de la règlementation, conformément à l’article R2321-2-3° du CGCT. 
 
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences 
faites par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments communiqués par le comptable public. 
 
Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations aux provisions des 
nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact, voire de les neutraliser, sur le résultat de 
l’exercice. 
 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 
Sur proposition du comptable public,  
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Décide de constituer une provision pour créances douteuses, 
 Décide d’inscrire au budget de la collectivité, sur l’exercice 2021, le montant annuel du risque 

encouru, soit 20 000 €, correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en 
non-valeur par le comptable public, 

 Autorise Monsieur le Président à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des 
créances admises en non-valeur sur les exercices passés et à venir. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 

 

 

 

REPRISE DE PROVISIONS 

 

 

Réf : D_2021_084 
 

Mr le Président rappelle que plusieurs délibérations ont été prises relatives à des créances éteintes, 

principalement en ce qui concerne les ordures ménagères. 

De plus, un montant de 20 000 € avait été inscrit lors du vote du BP 2021 et pour lesquels la provision est 

aujourd’hui actée. 

Or, afin d’atténuer l’impact sur le budget, il convient de procéder à une reprise de provisions pour les 

montants totaux annuels des admissions en non-valeur, créances éteintes ou prescrites. 

Cette écriture budgétaire sera inscrite en dépenses et recettes de fonctionnement du BP 2021. 
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Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser Mr le Président à 

effectuer une reprise sur provision pour un montant de 36 400 € correspondant à des créances ayant été 

provisionnées lors des budgets primitifs et qui ont été admises en non-valeur au cours du même exercice. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés : 

 

• Autorise le Président à effectuer une reprise sur provision de 36 400 € correspondant à des 

créances ayant été provisionnées lors du budget primitif et qui ont été admises en non-valeur au 

cours du même exercice, 

• Dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 
1 

(M. Arnaud de Gourcuff) 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE POUR APUREMENT DETTES 2007/2011 

 

 

Réf : D_2021_085 
 

Monsieur le Président informe qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative afin de permettre les 
écritures comptables relatives à l’apurement des dettes 2007/2011 (créances admises en non-valeur et 
prescrites). 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose de modifier le budget principal comme suit : 
 

Imputations Libellés Montants 

R 7817 
Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs 

circulants 
+ 36 400 

D 6541 Créances admises en non-valeur + 10 800 € 

D 6718 Créances prescrites + 25 600 € 

TOTAL 
+ 36 400 € 
 

+ 36 400 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte les modifications budgétaires du budget principal tel que décrites ci-dessus. 
 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 
1 

(M. Arnaud de Gourcuff) 
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APUREMENT DETTES POUR LA P ERIODE 2007/2011 - ART 6541/6718 

 
 
Réf : D_2021_086 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrecouvrables, 
 
Considérant les états de produits irrecouvrables dressés par le comptable public, 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 
après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 
uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité la créance irrecouvrable, 
 

Considérant que les créances prescrites sont des créances dont le délai de prescription est expiré et la 
prescription est acquise, emportant pour le débiteur extinction de son obligation de payer. En 
conséquence, les créances prescrites deviennent une charge définitive pour la collectivité. Elles ne 
peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6718 "Autres charges exceptionnelles 
sur opération de gestion ".  
 
Considérant que l’annulation de titres de recettes requiert l’approbation du Conseil Communautaire, 
 
Entendu l’exposé du Président sur l’apurement des dettes identifiées pour la période 2007/2011 pour 
lesquelles il n’existe plus de moyen de perception des montants dus, 
Considérant qu’il convient de ce fait de procéder à leur apurement afin de redonner une plus grande 
lisibilité à l’état financier de la structure. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des membres présents et représentés, 
 

 Approuve l’apurement des dettes par admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour 
la période 2007/2011 du budget principal et listées dans les états et pièces justificatives transmis 
par le comptable public, 
 

 Impute les dépenses en résultant sur le budget principal de la Communauté de communes et d’un 
montant total de 36 320.18 € selon la répartition : 

→ Art 6541 : 10 773.04 € 

→ Art 6718 : 25 547.14 € 
 

 Dit que les crédits afférents sont inscrits au regard de chaque article sur le budget concerné. 
 

 Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 
1 

(M. Arnaud de Gourcuff) 
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ANNULATION DE DETTES DIVERSES - ART 6541/6542/6718/673 

 

 

Réf : D_2021_087 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrecouvrables, 
 
Considérant les états de produits irrecouvrables dressés par le comptable public, 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 
après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 
uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité la créance irrecouvrable, 
Considérant que les créances prescrites sont des créances dont le délai de prescription est expiré et la 
prescription est acquise, emportant pour le débiteur extinction de son obligation de payer. En 
conséquence, les créances prescrites deviennent une charge définitive pour la collectivité. Elles ne 
peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6718 "Autres charges exceptionnelles 
sur opération de gestion ".  
Considérant que l’annulation de titres de recettes requiert l’approbation du Conseil Communautaire, 
 
Entendu l’exposé du Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des membres présents et représentés, 
 

 Approuve l’apurement de dettes par admission en non-valeur de créances irrécouvrables, 
prescrites et/ou éteintes, listées dans les états et pièces justificatives transmis par le comptable 
public, tant pour le budget principal que pour le budget annexe du SPANC, 

 ACCEPTE de renoncer au recouvrement des titres annulés sur exercices antérieurs listées dans les 
états et pièces justificatives transmis par le comptable public, tant pour le budget principal que 
pour le budget annexe du SPANC, 

 Impute les dépenses en résultant d’un montant total de 5 572.10 € pour le budget principal de la 
CC et 96 € pour le budget annexe du SPANC selon la répartition : 

Budget principal : 

→ Art 6541 : 896.55 € 

→ Art 6542 : 4 257.54 € 

→ Art 6718 : 140.24 € 

→ Art 673: 277.77 € 
Budget annexe SPANC : 

→ Art 6541 Budget annexe SPANC : 48.00 € 

→ Art 673 Budget annexe SPANC : 48.00 €  
 Dit que les crédits afférents sont inscrits au regard de chaque article sur les budgets concernés. 
 Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 
1 

(M. Arnaud de Gourcuff) 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LA REPRISE EVENTUELLE DE LA GESTION DE L’EHPAD LA ROCHERIE PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

Par courrier en date du 23 septembre dernier, Mme Forceau Lauvergeat, présidente de l’association 

gestionnaire de l’EHPAD La Rocherie, a interpellé la Communauté de Communes et la Mairie de Nérondes 

concernant la gestion actuelle de l’établissement. 

 

A ce jour, la gouvernance de cette structure, essentiellement par des représentants des collectivités 

territoriales, pose question. 

Différentes gestions sont possibles et envisageables, dont la possibilité de transfert à l’intercommunalité 

dans le cadre d’une territorialisation. 

 

Le Président souhaite qu’un débat soit tenu sur le sujet et qu’un avis soit rendu afin de ne pas paralyser 

l’évolution de l’association La Rocherie et ainsi garantir l’avenir et la pérennité de l’établissement. 

A ce jour, la CC du Pays de Nérondes ne dispose ni des moyens humains ni des moyens financiers à la 

reprise de cette gestion sous statut Fonction Publique Territoriale. 

 

Après concertation, le Département du Cher et l’Agence Régionale de la Santé ne souhaitent pas 

vraisemblablement reprendre l’établissement en gestion. 

 

Mr Gilbert évoque également le problème de la direction actuelle qui prend également en charge la 

gestion. Ce qui est extrêmement chronophage pour une seule personne. 

Le président informe que des contacts ont été pris avec 3 structures, potentiellement en capacité de 

prendre le relais. Comme l’avait spécifié Mme Claire Maynadier, ancienne sous-préfète de St Amand Md, 

il convient de prendre contact avec toutes les structures possibles afin se donner toutes les chances. 

Mr Ferrand précise que la Communes de Nérondes a refusé pour les mêmes raisons qu’évoqué 

précédemment : manque de moyens financiers et humains nécessaires à une bonne gestion. 

L’établissement représente 84 résidents et 62 ETP (équivalents temps pleins). 

Mr Gilbert précise qu’en cas de reprise par la CC ou la commune, la gestion resterait mono établissement 

et cette situation n’est pas viable à moyen et long terme. 

Mr Gilbert précise également que ce sera à l’association d’étudier la faisabilité des éventuels repreneurs 

mais qu’en aucun cas le Conseil Communautaire ne doit intervenir dans ce choix. 

 

 

Réf : D_2021_088 
 

Le Président donne lecture aux membres du conseil, d’une lettre émanant de Madame la Présidente de 

l’association « La Rocherie », gestionnaire de l’EHPAD « La Rocherie » de Nérondes, au sujet du mode de 

gestion de l’établissement. 

Il s’avère que différentes gestions sont possibles pour ce genre d’établissement : 

→ Sous statut Fonction publique territoriale 

→ Sous statut Fonction publique hospitalière 

→ Sous statut associatif 

 

La Communauté de Communes ne dispose pas des moyens humains, financiers et techniques suffisants 

pour assurer la pérennité de l’établissement. 
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Après débat et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, les membres du 

conseil, émettent un avis défavorable à une reprise de gestion de l’établissement par la Communauté de 

Communes du Pays de Nérondes sous statut de la Fonction Publique Territoriale. 

 

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 

MODIFICATION DU RIFSEEP DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Le projet de mise à jour du RIFSEEP attribué au personnel communautaire a été présenté pour avis en 

conseil communautaire du 16 septembre dernier, préalablement à la saisine du CT du CDG 18. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion devait se réunir le lundi 25 octobre, n’a pu le faire faute de 

quorum suffisant. 

L’étude de ce dossier est de ce fait reportée au prochain comité technique du CDG 18 prévu le 29 

novembre 2021 (Mail de Mr Pierre Ducastel, président du CDG 18 en date du 26/10/2021). 

 

La délibération sera à l’ordre du jour du conseil communautaire du 16/12/2021. 

 

 

 

RAMPE 

 

MODIFICATION DES STATUTS POUR NOUVELLE DENOMINATION : RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

 

 

L’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles fixe la nouvelle dénomination 

du service. L’article L.214-2-1 du Code de l’Action Sociale est modifié de la manière suivante :  Les mots 

« Relais assistants maternels, qui a pour rôle » sont remplacés par « relais petite enfance, service de 

référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a 

notamment pour rôle ». 

 

Le décret n°2021-115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles sur 

les disponibilités d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant fixe une date d’entrée en vigueur 

au 1er septembre 2021. 

 

Il y a donc lieu de procéder à une modification des statuts de la communauté de communes. 

Il est également précisé que ce changement de dénomination n’entrainant aucune modification du 

périmètre et/ou des compétences, la mise à jour du règlement intérieur pourra se faire dès la prochaine 

séance du conseil communautaire sans attendre la parution de l’arrêté préfectoral (art L5211-20 du 

CGCT). 

mailto:accueil@cdcpaysnerondes.com


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

17 

 

Réf : D_2021_089 
 

Vu les articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'arrêté préfectoral n°2006-1-2015 en date du 29/12/2006 portant création de la communauté de 

communes du Pays de Nérondes ; 

Vu les statuts de la communauté de communes du Pays de Nérondes ;  

Vu l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles 

Vu l’article L.214-2-1 modifié du Code de l’Action Sociale,  

Vu le décret n°2021-115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles 

sur les disponibilités d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant 

 

Considérant qu’en conséquence il y a lieu de prendre une délibération afin de procéder à une modification 

des statuts permettant mise en conformité de la dénomination du service ; cette délibération est ensuite 

notifiée aux maires des communes membres et chaque commune dispose d’un délai de 3 mois pour se 

prononcer à compter de la notification, passé ce délai l’avis est réputé favorable ;  

Considérant que les modifications statutaires sont approuvées par délibérations concordantes du conseil 

communautaire et des communes membres se prononçant dans des conditions de majorité qualifiée ;  

 

 

Il est proposé de modifier les statuts de la Communauté de Communes. 

 

Conformément à l’article 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de modifier 

l’intitulé de la compétence optionnelle « 2.2 Action sociale d’intérêt communautaire – Etude, création 

et gestion d’un Relais Petite Enfance (RPE) ». 

 

Il est proposé aux membres du conseil :  

 

 De remplacer l’intitulé de la compétence optionnelle 2.2 « Action sociale d’intérêt 

communautaire – Etude, création et gestion d’un Relais Petite Enfance (RPE) » ; 

 D’adopter les nouveaux statuts de la communauté de communes annexés à la présente 

délibération ; 

 De notifier la présente décision au Maire de chacune des communes membres, les Conseils 

municipaux devant être obligatoirement consultés dans un délai de trois mois à compter de cette 

notification (selon les articles L 5211-17 ou L 5211-20 du CGCT) ; 

 De demander à Monsieur le Préfet du Cher, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter 

les nouveaux statuts. 

 

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

décide d’approuver cette modification statutaire.  

 

Adopté comme suit : 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 0 0 
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CULTURE 

 

INSTAURATION EVENTUELLE D’UNE NOUVELLE SUBVENTION 

 

 

Le président rappelle l’exposition tenue en juillet dernier à Nérondes et qui a attiré environ 300 visiteurs. 

Il s’agissait d’artistes dits amateurs et non professionnels. Au vu du nombre de visiteurs, le succès mérite 

d’être reconnu. 

A ce jour, les statuts ne permettent pas de subventionner cette catégorie d’artistes. Pour ce faire, il 

conviendrait d’élaborer un cahier des charges précis, qui en définirait les modalités. 

Le budget total alloué pourrait s’élever à environ 500 €. 

Au préalable de toute rédaction d’un cahier des charges, il est demandé aux membres de se positionner 

sur la mise en place de subventions à destination des associations culturelles programmant des artistes 

amateurs et présentant un intérêt qualitatif et communautaire. 

 

Mr Durand rappelle que ce type de subvention incombe aux communes et non à la CC qui risque de 

recevoir nombre de sollicitations. 

Le président précise de ce fait l’utilité de disposer d’un cahier des charges. 

 

A la question de Mr Gilbert qui demande confirmation sur le cadre culturel qui serait étendu aux amateurs, 

le président confirme et évoque 2 garde-fous : s’inspirer du modèle de cahier des charges destiné aux 

artistes professionnels et inscrire une enveloppe budgétaire contrainte qui limitera les attributions. 

 

Mme Raquin intervient et exprime un intérêt sur cette idée mais questionne sur la baisse demandée du 

budget culture face à l’instauration d’une dépense supplémentaire. 

Le président précise qu’il ne s’agit pas de diminuer le budget Culture mais de le remettre en conformité 

au regard des fondamentaux antérieurs, à savoir que la participation communautaire s’élève au maximum 

à 10 €/habitant ; étant entendu que cette disposition est valable tant que le régime dérogatoire des 

ordures ménagères est en place au vu des dettes afférentes à cette section. 

Mme Raquin soulève le fait que les charges salariales représentent une forte proportion du budget 

culturel. 

Le Président en convient mais précise que c’est la situation actuelle qui nécessite ces ajustements. Le 

respect de la participation de 10 €/habitant a été vu en concertation avec la coordinatrice. De plus, il a 

été constaté une hausse significative des cachets des artistes depuis cet automne. 

Parallèlement, la CC dispose de 2 axes majeurs de développement : le développement économique et 

l’accueil de loisirs, qui doivent s’articuler avec le service culture et qui seront à eux 3 les garants de 

l’attractivité et du maintien de vie sociale au sein du territoire. 

Mr Durand approuve ce constat. 

 

De plus, le président précise que ce n’est pas les 300€ qui pourraient être alloués l’organisation de 

manifestations mettant en lumière des artistes non-professionnels qui mettrait le budget culture en 

déséquilibre. 

Mme Raquin craint que les demandes affluent dans les années à venir. 

 

Le Président rappelle que le sujet ne se situe pas sur le montant et l’importance de ces subventions mais 

sur le fait de faire élaborer ou non une trame de cahier des charges à la coordinatrice. Cela représente 

une charge de travail qui ne mérite pas d’être faite si, à l’issue, le conseil refuse cette instauration. 
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Mr Gilbert met en parallèle le nombre de spectateurs du dernier spectacle (85) face au nombre de 

visiteurs de l’exposition de juillet à Nérondes (300). Il lui parait opportun de prendre en considération 

cette différence. Il considère que l’attractivité des spectacles au vu des résultats obtenus mérite une 

attention particulière. 

De plus, il rappelle que la CC ne dispose pas d’une salle adaptée à des spectacles d’envergure, et rappelle 

le manque de confort dans les salles actuelles. Ce qui, à son sens, explique le manque de fréquentation. 

Le Président répète qu’il ne s’agira pas de diminuer le budget culture mais de respecter la participation 

communautaire de 10€/habitant pour cette compétence. Il considère qu’il conviendrait de favoriser la 

qualité à la quantité de spectacles proposés et programmés. 

Mr Gilbert rappelle qu’à l’origine il s’agissait de permettre un accès à la culture à tout un chacun au sein 

du territoire mais que cela a un coût et représente aujourd’hui une difficulté. 

 

A l’issue de ce débat, et après vote, le conseil communautaire charge la coordinatrice culturelle d’établir 

un cahier des charges qui servirait aux associations programmant des artistes non-professionnels pour 

solliciter des subventions auprès de la CC dès lors qu’ils seraient en capacité de proposer une prestation 

présentant un intérêt qualitatif et communautaire. 

 

 

POINTS DIVERS 

 
 

 Planning réunions :  
 

PLANNING DES REUNIONS NOVEMBRE-DECEMBRE 2021   

Commission Développement économique Mardi 2 novembre 2021 à 18h00 

Commission SPANC – OM Mardi 09 novembre 2021 à 18h00 

Bureau Communautaire Lundi 15 novembre 2021 à 18h00 

Conseil Communautaire Jeudi 25 novembre 2021 à 18h30 

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 

Réunion sur labélisation « Fabrique de 

Territoire » 

Première quinzaine de janvier 2022 à la salle des Fêtes 

d’Ourouer les Bourdelins 

 Bulletin interco : il reste allégé dans le même style que celui de 2020. La distribution se fera par 
les communes, la date butoir de remise aux communes est fixée au 06/12/2021 avec une quantité 
équivalente à l’an dernier, soit 3 000 exemplaires. 

 
 Dans le cadre de la procédure adaptée pour la maitrise d’œuvre relative à la réalisation et au 

jalonnement de la boucle cyclable, la date limite de réception des offres était fixée au 22/10/2021 
à midi. Aucune offre n’a été remise. La procédure va être déclarée infructueuse et d’autres 
contacts seront pris. 

 
 Le coffre-fort est hors service. Un nouveau va être acheté. Coût : environ 1 200 € TTC. 

 

mailto:accueil@cdcpaysnerondes.com

