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COMPTE RENDU du CONSEIL  
Séance ordinaire du Jeudi 06 mars 2019 

 
 
 
 

L'an 2019 et le 06 mars à 19 heures, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi à la Communauté de Communes sous la présidence de DURAND Denis, Président. 
 
Etaient présents: M. DURAND Denis, Président, Mme LEGROS Ghislaine, M. REGNAULT Dominique, 
Mme RAQUIN Edith, M. THIBAULT Christian, M. GILBERT Roland, M. BELLERET Robert, Mme REBOUX 
Danielle, M. CORDEBOIS Loïc, M. SAUVETTE Lucien, M. BALLERAT Xavier, M. THEURIER Benoît, M. 
REVIDON Laurent, Mme KOOS Christine, Mme NORTIER Marie-Ange, M. DE GOURCUFF Arnaud,  M. 
FERRAND Thierry 
 
Absent(s) : M. LAIGNEL Noël, Mme AUDOUIN Sandrine 
 
Excusés : BENOIT Delphine 
 
Pouvoir : M. SOUCHET David à M. THIBAULT Christian, M. LAIGOT Stéphane à M. GILBERT Roland, 
Mme BARILLET-LYON Katia à M. FERRAND Thierry, M. GRIETTE Loïc à M. DURAND Denis, Mme 
COURIVAUD Bernadette à M. REVIDON Laurent 
 
Secrétaire de séance : M. THIBAULT Christian 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion de conseil ayant fait l’objet d’une remarque, il sera représenté au 
prochain conseil communautaire, après correction. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU PERCEPTEUR 
– BUDGET PRINCIPAL 

 
M. le Président présente le budget primitif de l'exercice 2018, voté en suréquilibre en accord avec la cour des 
comptes, et les décisions modificatives qui s'y rattachent, ainsi que le compte administratif 2018 du budget 
principal, en déficit d’investissement dû aux études liées au cabinet médical,  
 
Le conseil communautaire déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2018 
par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

A la majorité (pour : 22  contre : 0   abstention : 0) 
 

réf : 2019_012 

 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU PERCEPTEUR 
– BUDGET ORDURES MENAGERES 
 
M. le Président présente le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
ainsi que le compte administratif 2018 du budget Ordures Ménagères,  
 
Le conseil communautaire déclare que le compte de gestion du budget Ordures Ménagères dressé pour 
l'exercice 2018 par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
 

A la majorité  (pour : 21 contre : 0 abstention : 1) 

 
réf : 2019_013 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU PERCEPTEUR 
– BUDGET ACTIVITES LIEES AU COLLEGE 
 
M. le Président présente le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
ainsi que le compte administratif 2018 du budget activités liées au collège, 
 
Le conseil communautaire déclare que le compte de gestion du budget activités liées au collège dressé pour 
l'exercice 2018 par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 
A la majorité  (pour : 21 contre : 0  abstentions : 1) 

 
réf : 2019_014 

 
M. le Président rappelle que ces trois budgets n’en font plus qu’un seul à compter du 01 janvier 2019 
 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU PERCEPTEUR 
– BUDGET  SPANC 

 
M. le Président présente le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
ainsi que le compte administratif 2018 du budget SPANC, 
 
Le conseil communautaire déclare que le compte de gestion du budget SPANC dressé pour l'exercice 2018 
par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

A la majorité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 
 

réf : 2019_015 

 
Suite aux votes des différents comptes de gestion 2018, une série de question est posée : 

 
Q : M. REVIDON demande si le « turn over » de personnel à impacté les budgets et s’il y a un retard dans la 
facturation.  
R : M. le Président répond qu’il n’y pas d’impact sur le budget 2018. 
 
Q : Pourquoi un déficit de 128 000.00 € en 2018 ? 
R : Cela est lié aux études concernant la maison de santé, dont le financement sera réalisé sur 2019 
(subventions, emprunts) 
 

 
Monsieur le Président se retire sans prendre part aux votes concernant les comptes administratifs 2018 en 
laissant la présidence à Monsieur BALLERAT, 1er vice-président. 

 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 du budget principal 
dressé par Monsieur Denis DURAND, président,  
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
* Section de fonctionnement : 
 Dépenses prévues :    1 538 323,00 € Recettes prévues : 1 573 634.87 € 
 Dépenses réalisées :    1 360 388.65 € Recettes réalisées : 1 363 595.61 € 
 Solde 2018 :          + 3 206.96 € 
 Résultat 2017 :    + 246 128.87 € 
 Résultat 2018 cumulé :    + 249 335.83 € 
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* Section d’investissement : 
 Dépenses prévues :        501 811.00 € Recettes prévues :     527 837.00 € 
 Dépenses réalisées :         191 731.16 € Recettes réalisées :      63 649.26 € 
 Solde 2018 :            - 128 081.90 € 
 Résultat 2017 :      + 123 911.59 € 
 Résultat 2018 cumulé :           - 4 170.31 € 
  
Restes à réaliser 2018 : 31 473.75 € en dépenses et 12 000.00 € en recettes. 

 
réf : 2019_016 

 
A l’unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 

 
 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
ORDURES MENAGERES 

 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 du budget ordures 
ménagères dressé par Monsieur Denis DURAND, président,  
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
* Section de fonctionnement : 
 Dépenses prévues :       580 073.00 € Recettes prévues : 580 073.00 € 
 Dépenses réalisées :       558 065.23 € Recettes réalisées : 584 744.73 € 
 Solde 2018 :         + 26 679.50 € 
 Résultat 2017 :       - 17 209.86 € 
 Résultat 2018 cumulé :        + 9 469.64 € 
 
* Section d’investissement : 
 Dépenses prévues :        0.00 € Recettes prévues :     12 014.73 € 
 Dépenses réalisées :        0.00 € Recettes réalisées :          0.00 € 
 Solde 2018 :              0.00 € 
 Résultat 2017 :        + 12 014.73 € 
 Résultat 2018 cumulé :    + 12 014.73 € 

réf : 2019_017 
 

A l’unanimité  (pour : 20 contre : 0 abstentions : 1) 

 
 
 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
ACTIVITES LIEES AU COLLEGE 

 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 du budget des activités 
liées au collège dressé par Monsieur Denis DURAND, président,  
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
* Section de fonctionnement : 
 Dépenses prévues :       132 168.00 € Recettes prévues : 132 168.00 € 
 Dépenses réalisées :       115 166.89 € Recettes réalisées :  95 778.25 € 
 Solde 2018 :          - 19 388.64 € 
 Résultat 2017 :      + 32 193.20 € 
 Résultat 2018 cumulé :      + 12 804.56 € 
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* Section d’investissement : 
 Dépenses prévues :     1 455 419.00 € Recettes prévues :     1 455 419.00 € 
 Dépenses réalisées :     1 243 289.42 € Recettes réalisées :      234 204.86 € 
 Solde 2018 :       - 1 009 084.56 € 
 Résultat 2017 :   + 1 059 968.69 € 
 Résultat 2018 cumulé :       + 50 884.13 € 
  
Restes à réaliser 2018 : 25 005.60 € en dépenses et 95 450.00 € en recettes. 
 

 
réf : 2019_018 

 
A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 

 
 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
SPANC 

 
Monsieur le Président présente le compte administratif 2017 du budget SPANC. Il se retire sans prendre part 
au vote en laissant la présidence à Monsieur BALLERAT, 1er vice-président. 
 
Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 du budget SPANC 
dressé par Monsieur Denis DURAND, président,  
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
* Section de fonctionnement : 
 Dépenses prévues :     30 561.00 € Recettes prévues : 30 561.00 € 
 Dépenses réalisées :     20 198.41 € Recettes réalisées : 12 920.00 € 
 Solde 2018 :        - 7 278.41 € 
 Résultat 2017 :            + 10 075.39 € 
 Résultat 2018 cumulé :     + 2 796.98 € 
 
* Section d’investissement : 
 Dépenses prévues :      2 832.00 € Recettes prévues :     2 832.00 € 
 Dépenses réalisées :          0.00 € Recettes réalisées :     1 416.00 € 
 Solde 2018 :            + 1 416.00 € 
 Résultat 2017 :     + 1 416.00 € 
 Résultat 2018 cumulé :      + 2 832.00 € 
  

 
réf : 2019_019 

 
A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 
Etat de présence modifié : Départ de M. BALLERAT Xavier, qui donne pouvoir à Mme RAQUIN Edith 

 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA PROMESSE 
SYNALLAGMATIQUE DE BAIL PROFESSIONNEL 

 
Monsieur le Président rappelle qu'il était investi par le Conseil Communautaire pour négocier les 

clauses du bail professionnel avec l'Association Nérondaise des professionnels de santé destiné à régir la 

location de la future maison médicale implantée à Nérondes.  

Lors d'une rencontre en date du 14 février 2019, les deux parties signataires de ce bail ont trouvé un 

accord portant sur le montant du loyer (1600 €/mois), ainsi que sur une diminution de 300 €/mois en 

l’attente d’un nouveau médecin et pour une période maximal de 24 mois. 
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Compte tenu de la date éloignée de la mise à disposition aux professionnels de santé du futur 

bâtiment et du prochain renouvellement de mandat, il convient dorénavant de fixer les éléments essentiels 

de cet accord que sont la désignation du bâtiment, le montant de la location et la durée du bail en signant une 

promesse synallagmatique. 

Après en avoir débattu, le conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer la 

promesse synallagmatique qui reprend les termes du bail. 

 
réf : 2019_020 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 
 

M. Le Président informe ensuite que sur le conseil du notaire, l’acquisition du terrain est préalable à 

la signature de la promesse synallagmatique. Il précise qu’il est entendu avec les professionnels de santé la 

durée du bail est fixé à 6 ans renouvelable et que le loyer sera indexé sur le coût de la construction. 

 
 

ADOPTION DES STATUTS DU SIRVA 
 

Pour faire suite à la réunion de concertation du 14 février 2019 pour le lancement du projet d’extension au 
SIRVA, il est nécessaire de délibérer pour l’acceptation des modifications de statuts du SIRVA. 
 
Monsieur le Président fait la lecture des statuts du SIRVA. 
 
Après en avoir débattu, le conseil communautaire DECIDE à l'unanimité d'adopter la modification des 
statuts. 

 
réf : 2019_021 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 
 
 

ADOPTION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION 
DU SIRVA 

 
Considérant que la communauté de communes Pays de Nérondes est membre du SIRVA en 
représentation-substitution pour tout ou partie des communes de CHASSY, MORNAY-BERRY et 
NERONDES sur la masse d'eau de la Vauvise, 
 
Considérant l'intérêt à étendre le périmètre d'intervention du SIRVA pour tout ou partie des communes de 
CHASSY, CROISY, IGNOL, NERONDES, OUROUER-LES-BOURDELINS et TENDRON de la communauté 
de communes PAYS DE NERONDES, incluses sur la masse d'eau de l'Aubois, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire DECIDE : 
- de demander l'extension du périmètre d'adhésion de la communauté de communes PAYS DE NERONDES 
pour tout ou partie des communes de CHASSY, CROISY, IGNOL, NERONDES, 
OUROUER-LES-BOURDELINS et TENDRON au sein du SIRVA ; 
 
- de procéder à la désignation d'autant de délégués titulaires et de délégués suppléants nécessaires pour 
atteindre un nombre équivalent de délégués titulaires et suppléants que le nombre de communes sur le 
territoire d'intervention du SIRVA soit 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants.  
 
Les délégués titulaires et suppléants élus viendront compléter la liste des délégués élus en conseil 
communautaire de la communauté de communes PAYS DE NERONDES en séance du 24 janvier 2018 soit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
David SOUCHET Bernard OUZE 
Guy LACOUDRE Jean-Pierre BERGER 
Gérald COTTIN Jean-François BONNET 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne les délégués titulaires et suppléants élus qui 
viendront compléter la liste des délégués élus en conseil communautaire en séance du 24 janvier 2018, soit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Roland GILBERT Thierry FERRAND 
Denis DURAND Robert BELLERET 
Lucien SAUVETTE Gilbert DRIANCOURT 
Noël LAIGNEL Thomas MOUSSEAU 
Christian THIBAULT Jean-Pierre COLIN 
Christophe HUET Arnaud De GOURCUFF 

 
réf : 2019_021 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

DEMANDE DU SUBVENTION CAF POUR ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Monsieur le Président rappelle au conseil que le service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes organise tout au long de l’année des projets dans le cadre de l’accueil de loisirs et de 
l’accueil Jeunes. 
La CAF du Cher peut verser des subventions de fonctionnement pour ces différents projets. 
En conséquence, Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher pour le 
versement de subventions suivantes pour 2019 : 
 
 - « Nos parents ont du talent » (projet REAAP) : 1 200,00 € 
 - projet photos de l’accueil Jeunes : 1 500,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à solliciter ces subventions de 
fonctionnement auprès de la CAF du Cher pour l’année 2019. 

 
réf : 2019_023 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

DEMANDE DU SUBVENTION CAF – POSTE DE COORDINATION 
 

Monsieur le président rappelle au conseil que pour répondre à la qualité des services proposés aux familles 
dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et l’accueil jeunes, un agent a été recruté pour 
coordonner l’accueil collectif des mineurs et les actions définies par la politique enfance jeunesse de la 
Communauté de communes notamment en recrutant les animateurs, en planifiant et en évaluant ces temps 
d’accueil. Cette coordination est dorénavant étendue à la mise en œuvre de la Convention Territoriale 
Globale (CTG) entre la CAF et notre collectivité. 
 
Ce poste de coordination est éligible à un accompagnement financier de la CAF. Aussi, Monsieur le Président 
propose de solliciter une subvention d’un montant global de  7 000 € auprès de la CAF du Cher au titre de 
l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à solliciter cette subvention auprès de 
la CAF du Cher. 

 
réf : 2019_024 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 
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DEMANDE DU SUBVENTION CAF POUR ACCUEIL D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Monsieur le président informe le conseil que des enfants en situation d’handicap sont admis à l’accueil de 
loisirs. L’encadrement spécifique de ces enfants est éligible à une aide financière de la CAF. 
  
En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher pour le 
versement d’une subvention au titre de l’accueil d’enfants en situation d’handicap pour l’année 2019 d’un 
montant de 1 600 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à solliciter cette subvention auprès de 
la CAF du Cher pour l’année 2019. 

 
réf : 2019_025 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019-009 – 
DEMANDE DU SUBVENTION CAF AU PROFIT DU RAMPE 

 
Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes gère le Relais Assistants 
Maternels Parents Enfants depuis 2008. Afin d’organiser au mieux ses missions, l’animatrice fait appel à des 
intervenants extérieurs pour animer des ateliers spécifiques et à recours également au service « culture » de 
la Communauté de Communes du Pays de Nérondes qui inscrit dans sa politique des ateliers d’éveil 
artistique et culturel à destination des tout petits. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, dans la programmation de la saison culturelle 2018-2019, est inscrite une 
action éligible à une subvention auprès du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP). Il s’agit d’un éveil musical décliné sur plusieurs rencontres entre un musicien professionnel, les 
assistants maternels, les enseignants, les parents et les tout petits 
 
Monsieur le Président propose donc aux conseillers de solliciter le REAAP pour l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 128 euros au titre de l’animation de la Compagnie « À tous vents » qui satisfait à 
l’éveil musical. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le président à solliciter cette subvention pour 
l’année 2019 au titre de l’éveil musical programmé en lien avec le service « culture » de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes. 

 
réf : 2019_026 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 
Etat de présence modifié pour le prochain point : Départ de M. REVIDON Laurent, qui exerce son droit de 
retrait et se retire de la séance. 

 

 

INDEMNITES DE MADAME LE RECEVEUR POUR L’ANNEE 2018 
 
Considérant que Madame Monique CHOULY est nommée receveur pour la Communauté de Communes du 
Pays de Nérondes auprès du Centre des Finances de Sancoins, 
 
Sollicitant régulièrement le concours du receveur municipal pour préparer le budget, appréciant la précision 
et la qualité de ses instructions, les conseillers communautaires décident d’accorder l’indemnité de 
confection des documents budgétaires à Madame Monique CHOULY au titre de l’exercice 2018 soit 45,73 
euros brut. 
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De plus, considérant qu’il a été demandé régulièrement à Madame CHOULY d’effectuer la mission de conseil, 
et qu’il convient donc de lui verser en contrepartie une indemnité de conseil calculée en fonction de la 
moyenne des dépenses budgétaires réelles des derniers exercices clos,  
 
Après en avoir délibéré, les conseillers communautaires décident d’accorder 50 % de l’indemnité brute de 
conseil à laquelle Madame CHOULY peut prétendre, soit 284,41 euros brut au titre de l’année 2018.  

 
réf : 2019_027 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre : 2 abstentions : 1) 

 
Retour de M. REVIDON Laurent. 

 

MODE DE CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET 
DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 
Par souci d’économie et de gain de temps, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil 
communautaire d’adresser les convocations de conseil communautaire ainsi que des différentes commissions 
par voie électronique sur l’adresse mail personnelle de chaque membre ou à défaut à l’adresse de leur mairie 
de rattachement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres acceptent de recevoir à compter de ce jour la convocation et tout 
document relatif aux travaux du conseil communautaire ou des différentes commissions par voie 
électronique. Monsieur le Président invite donc les conseillers à renseigner leur adresse privilégiée de 
messagerie au secrétariat. 

 
réf : 2019_028 

 
A l'unanimité  (pour : 22 contre : 0 abstentions : 0) 

 
 

Questions diverses 
 

 Proposition du prochain calendrier des différentes commissions. 
 

 Poursuivant l’objectif d’une boucle cyclable, la communauté de communes du Pays de Nérondes doit 
prendre la compétence « conception, création et gestion d’une boucle cyclable », comme les autres 
CDC. Ce point sera vu au prochain conseil communautaire. 

 
 
Le prochain conseil communautaire est fixé au jeudi 11 avril 2019 à 19h. 
 
 
 

         Le Président, 
         Denis DURAND 


