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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 25 

 Présents : 19 

 Pouvoirs : 2 

 Ayant pris part aux votes : 21 

 
 

Date de la convocation : 17 janvier 2020 
Date d'affichage : 17/01/2020 

 
L'an 2020 et le vingt-trois janvier à 19 heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Denis DURAND. 
 
Présents : 

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

 Mme RAQUIN Edith (Cornusse), 

 M. GILBERT Roland (Nérondes), 

 Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes), 

 M. BELLERET Robert (Ourouër les Bourdelins), 

 Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), 

 M. De GOURCUFF Arnaud (Tendron), 

 M. FERRAND Thierry (Nérondes), 

 M. LAIGNEL Noël (Croisy), 

 Mme NORTIER Marie-Ange (Ourouër les Bourdelins), 

 Mme REBOUX Danielle (Ourouër les Bourdelins), 

 M. SAUVETTE Lucien (Ignol), 

 M. THEURIER Benoît (Blet), 

 M. THIBAULT Christian (Mornay-Berry), 

 M. SOUCHET David (Chassy), 

 Mme KOOS Christine (Nérondes), 

 M. REGNAULT Dominique (Charly), 

 Mr CORDEBOIS Loïc (Blet) 
 
Délégués suppléants : 
Mme VAUVRE Solange (Flavigny - suppléante) 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : 
Mme BENOIT Delphine (Blet) à M. CORDEBOIS Loïc (Blet), Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur 
Craon) à M. DURAND Denis (Bengy-sur-Craon),  
 
Excusé(s) : 
M. LAIGOT Stéphane (Nérondes), M. GRIETTE Loïc (Bengy sur Craon) 
 
Absent(s) : 
M. REVIDON Laurent (Nérondes), Mme AUDOIN Sandrine (Nérondes),  
 
 
Secrétaire de Séance : Mme VAUVRE Solange 
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ORDRE DU JOUR: 

 

 

 

 SDIS – Transfert de charges 

 SIRVA – Modification des statuts (article relatif à la 

représentativité) 

 DETR – Aménagement des abords du complexe sportif 

 SMAEP – Désignation d’un délégué de la CDC 

 Culture – Subvention pour le soutien aux manifestations 

artistiques et culturelles d’intérêt communautaire 2020 

 Indemnité de conseil Mme Chouly – modification du 

pourcentage de participation 

 Convention CDG 18 

 Cabinet médical – Autorisation signature bail 

synallagmatique 
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SDIS – TRANSFERT DE CHARGE FINANCIERE 

 

Réf : D_2020_001 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les modalités de transfert de la 

compétence SDIS Contingent incendie, notamment le volet financier de transfert de charge. 

Ce transfert se révèle être une opération blanche pour les collectivités, et un gain pour la 

Communauté de Commune par le biais de l’augmentation du Coefficient d’intégration fiscale. 

Les attributions de compensation allouée précédemment aux communes se verront diminuer de 

la cotisation Sdis normalement due et versée mensuellement. Les communes de Cornusse, Croisy 

et Flavigny ont une cotisation Sdis supérieure au montant de l’attribution de compensation. 

Pour ces 3 communes, un mandat sera émis mensuellement. 

 

L’article 97 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a ouvert la possibilité aux communes de transférer 

les contributions au budget du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) aux EPCI 

à fiscalité propre créés après la loi du 3 mai 1996 dont elles sont membres. 

 

Ce transfert peut être effectué dans les conditions prévues à l’article L.5211-17 du CGCT ; dans 

ce cas, la contribution de cet EPCI est déterminée en prenant en compte d’addition des 

contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces 

contributions à l’EPCI en question. 

Ceci entraine de droit une nouvelle évaluation des charges transférées par la CLECT. 

 

Dans le cas de la communauté de communes du Pays de Nérondes, la délibération instaurant ce 

transfert de compétence a été prise en date du 12 septembre 2019 (délibération n°2019-071) et 

validée par arrêté préfectoral n°2019-1630 du 24/12/2019 « portant extension de compétences de 

la Communauté de Communes du Pays de Nérondes », conformément aux délibérations des 

communes membres : 

 

 

 Bengy sur Craon : délibération en date du 09/10/2019 

 Blet : délibération en date du 01/10/2019 

 Charly : délibération en date du 06/12/2019 

 Chassy : délibération en date du 13/01/2019 

 Cornusse : délibération en date du 29/10/2019 

 Croisy : délibération en date du 05/12/2019 

 Flavigny : délibération en date du 18/10/2019 

 Ignol : délibération en date du 14/11/2019 

 Mornay-Berry : non communiqué 

 Nérondes : délibération en date du 29/11/2019 

 Ourouër les Bourdelins : délibération en date du 25/10/2019 

 Tendron : délibération en date du 07/10/2019 

 

En 2019, les contributions des communes au SDIS étaient les suivantes : 

 

PROPOSITION DE COMPENSATION APRES TRANSFERT DE CHARGE 

CONTINGENT INCENDIE 
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Communes
Compensations 

actuelles

cotisations SDIS 

2020

Compensations 

actualisées

Bengy-sur-Craon 36 932.00 € 20 591.00 € 16 341.00 €

Blet 19 008.00 € 18 045.00 € 963.00 €

Charly 22 540.00 € 9 756.00 € 12 784.00 €

Chassy 37 472.00 € 9 254.00 € 28 218.00 €

Cornusse 2 545.00 € 8 350.00 € -5 805.00 €

Croisy 3 674.00 € 5 025.00 € -1 351.00 €

Flavigny 422.00 € 5 947.00 € -5 525.00 €

Ignol 13 369.00 € 6 501.00 € 6 868.00 €

Mornay-Berry 22 166.00 € 7 236.00 € 14 930.00 €

Nérondes 71 757.00 € 45 418.00 € 26 339.00 €

Ourouër-les-Bourdelins 21 173.00 € 19 856.00 € 1 317.00 €

Tendron 20 307.00 € 3 805.00 € 16 502.00 €

TOTAL 271 365.00 € 159 784.00 € 111 581.00 €  
 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 

approuve ces calculs validés à l’unanimité le 16/01/2020 par la CLECT, et charge le Président 

d’appliquer ces nouvelles attributions de compensation à compter du 01/01/2020. Les écritures 

comptables correspondantes (titres ou mandats) seront émises mensuellement par douzièmes. 

 

SIRVA – MODIFICATION STATUTAIRE 

Statuts du SIRVA en annexe du présent document 

 

Réf : D_2020_002 

 

Par délibération n°2019_SIRVA_16, le SIRVA a approuvé la modification de ses statuts « article 

5 : Comité syndical » afin de redéfinir la représentativité des EPCI-FP en son sein, ainsi que 

l’annexe à l’article 5 « Détail du calcul pour l’attribution du nombre de délégués titulaires et 

suppléants. 

 

En l’occurrence, la révision du nombre de délégués dorénavant fixé à 41 titulaires et 41 

suppléants ; ce qui porte le nombre de délégués titulaires à 2 et 2 suppléants pour la communauté 

de Communes du Pays de Nérondes. 

 

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

Communautaire émet un avis favorable à la présente modification statutaire et charge le 

Président de transmettre cette décision. 

 

 

COMPLEXE SPORTIF – DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2020 POUR AMENAGEMENT DES 

ABORDS 

 

 
Après refus de la préfecture de subventionner l’éclairage par la DETR convient de déposer une nouvelle 

demande de subvention. 

Le CIT a établi l’estimation de ces travaux comme suit : 

 

Mr le Président précise qu’il contactera le SDE 18 pour obtention d’une éventuelle subvention. 

De plus, la demande de diagnostic à la gendarmerie est en cours. 

Le conseil communautaire décide de reporter la décision de demande de subvention à une date ultérieure 

afin de déposer un dossier complet. 
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SMAEP DE NERONDES – DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Réf : D_2020_003 

 

Suite au décès du délégué de la communauté de communes au SMAEP, et afin de permettre à ce 

syndicat d’élire un nouveau président, il y a lieu de désigner un nouveau délégué auprès du 

SMAEP. 

Après délibération, par 20 voix POUR (Mr Gilbert ayant décidé de ne pas prendre part au vote), 

le conseil communautaire désigne Monsieur Roland GILBERT en qualité de délégué de la 

communauté de communes du Pays de Nérondes auprès du Syndicat Mixte d’Adduction en Eau 

Potable. 

 

 

CULTURE - SUBVENTIONS 2020 POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 

ARTISTIQUES ET CULTURELLES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Réf : D_2020_004 

 

Dans le cadre de la compétence « Culture » de la CDC du Pays de Nérondes, un soutien aux 

manifestations artistiques et culturelles d’intérêt intercommunal a été lancé auprès des 

associations à caractère culturel de la CDC. 

L’association Libranou a sollicité un montant de 1238 € pour l’organisation d’une pièce de 

théâtre, d’un concert de musique et d’un spectacle de variété. 

 

Vu la proposition de la commission culturelle du 14 janvier 2020 : 

- à la date limite de remise des dossiers de demandes de subvention, seules les associations 

présentant un dossier complet et dont le projet serait validé par la commission culturelle 

et le conseil communautaire pourront prétendre à l’acompte de la subvention. Les 

demandes pourront être satisfaites jusqu’à hauteur de 40 % en considérant l’enveloppe 

budgétaire plafonnée en amont par la Communauté de Communes. Si besoin, et comme 

précisé dans le cahier des charges, le montant de la subvention demandée sera revue au 

prorata dans le cas d’un dépassement du plafond de l’enveloppe budgétaire ou de 

dépenses réalisées inférieures aux dépenses prévisionnelles ; 

- D’accepter de soutenir l’association LIBRANOU pour deux projets : la pièce de théâtre et 

le concert dans l’église romane ;  

- de renoncer à soutenir le spectacle de variétés car la demande de subvention crée un 

bénéfice sur cette opération de 216€. La subvention doit permettre à l’association de 

monter son projet et non pas de créer un bénéfice sur celui-ci. De plus, ce projet est 

quasiment à l’équilibre financier (34€ d’autofinancement est nécessaire). Enfin, cet 

évènement est trop imprécis et ne permet ni aux membres de la commission ni aux 

conseillers communautaires d’en percevoir l’intérêt communautaire et le caractère 

culturel.  

 

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

communautaire décide : 

- D’attribuer une subvention de 988 € à l’association Libranou pour l’organisation d’une 

pièce de théâtre, d’un concert de musique. 

- De verser un acompte de 75 % au mois de Janvier 2020, soit 741€ à l’association 

Libranou ; 

- De verser le solde de 25 % à cette association après le vote du budget 2020 et après 

réception du bilan artistique et financier, contenant également les copies des factures des 
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dépenses éligibles réalisées. Si les dépenses éligibles sont inférieures au budget 

prévisionnel communiqué dans la demande de subvention, cette dernière sera réduite à 

hauteur des dépenses réalisées éligibles. 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents correspondants. 

 

 

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 

Annule et remplace la délibération n°2019_101 en date du 19/12/2019 

 

Réf : D_2020_005 

 

Mr le Président rappelle les termes de la délibération prise lors de la précédente séance. Une 

erreur a été commise sur le taux de contribution sollicité. 

Mr Durand rappelle l’aide considérable apportée par Mme Chouly depuis des mois. 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissement publics locaux, 

 

Après en avoir délibéré, par 17 voix POUR, 1 voix CONTRE et 3 abstentions, le Conseil 

Communautaire : 

 

Décide : 

 

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économie, financière et comptable définies à l’article 

1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 d’accorder l’indemnité de confection du budget intégralement, 609.39 € brut pour l’année 

2019 ; 

 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 45.73 € brut pour l’année 2019 ; 

 de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Mme Monique CHOULY, Receveur 

Municipal de Sancoins (18) ; 

 Décide que le montant de la dépense sera inscrit à l’article 6225 « Indemnités au 

comptable et aux régisseurs » 

 

 

CENTRE DE GESTION DU CHER – AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION 

POUR COMMISSION DE CONCILIATION 

Projet de convention en annexe du présent document 

 

Réf : D_2020_006 
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Le président informe le Conseil Communautaire de la nécessité de conventionner avec le service 

Contentieux du Centre de Gestion car le dossier d’un agent nécessite une intervention 

extérieure. 

 

Le centre de gestion du Cher met à disposition des collectivités une commission de conciliation 

afin d’accompagner ces dernières dans la résolution d’un éventuel conflit. 

La commission peut être composée d’un Elu et/ou d’un représentant du personnel siégeant au 

Comité Technique Départementale, du directeur du Centre de gestion, d’un préventeur, d’un 

médecin de prévention, d’un psychologue ou tout autre agent dont la compétence serait 

nécessaire à la conciliation. 

Le Centre de Gestion fixe par délibération la tarification applicable à ce type de prestation de la 

façon suivante : 

- 1ère conciliation : 160 €   - 2e conciliation   : 300 € 

 

Afin de se garantir de toute éventualité, le Président propose au Conseil Communautaire de 

conventionner avec le Centre de Gestion. 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 

accepte et autorise le Président à signer la dite convention. 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE 

BAIL PROFESSIONNEL 

Annule et remplace la délibération n°2019_020 en date du 06/03/2019 

 

Réf : D_2020_007 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il était investi par le Conseil Communautaire de négocier les 

clauses du bail professionnel avec l’Association Nérondaise des professionnels de santé destiné à 

régir la location du futur cabinet médical implanté à Nérondes. 

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

un accord. 

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. 

La future location est conclue moyennant un loyer annuel de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS 

euros (19.200 €) payable par mensualités échues le dernier jour de chaque mois. 

Le bailleur concède au preneur une réduction mensuelle de loyer de TROIS CENTS euros (300 

€) lorsque les conditions suivantes, cumulatives, sont réunies :  

- en cas de vacance d’au moins un des deux locaux du cabinet médical destiné à accueillir 

une activité de médecin traitant, 

 - dès lors que cette vacance est imputable au défaut de candidature de professionnels de 

santé, et non lorsque cette vacance est due à un rejet injustifié de candidature de la part de 

l’Association Nérondaise des professionnels de santé ; 

- dans la limite des vingt quatre premiers mois du futur bail. 
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Le futur bail professionnel sera soumis aux articles 57A et B de la loi 86-1290 du 23 

décembre 1986 modifiée et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du Code 

Civil. 

 

Monsieur le Président donne lecture dans son intégralité du projet de bail sur la base duquel 

Maître Chaume, notaire à Nérondes rédigera cette promesse. 

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

Communautaire autorise Monsieur le Président à signer la promesse synallagmatique sur la base 

du projet de bail figurant en annexe. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1. Planning des prochaines réunions : 

 

 

 

 Mardi 28 Janvier 2020 à 18h00  → Commission SPANC 

 Lundi 17 Février 2020 à 18h00  → Commission Finances 

 Jeudi 20 Février 2020 à 18h00   → Bureau CDC 

 Jeudi 27 Février 2020 à 19h00   → Conseil Communautaire 

 Jeudi 5 Mars 2020 à 18h00        → Commission Enfance/Jeunesse 

 

2. SCOT : Mr le Président fait le compte-rendu de la dernière réunion relative à 

l’élaboration du SCOT et invite les délégués à assister aux prochaines réunions 

programmées les 28 et 29 janvier prochain ; 

 

3. RAMPE : le jury de recrutement commun entre les Communautés de Communes du Pays 

de Nérondes et des 3 Provinces entretiendra Mme Alexandra TOURETTE qui a postulé 

pour le service du RAMPE courant de semaine prochaine ; 

 

4. ECONOMIE : dans le cadre du projet d’un local de télétravail, les délégués se sont 

rendus dans les communes de Chabris et Buzançais (Indre) afin d’étudier leurs 

réalisations dans ce domaine. A ce jour, l’étude est en cours pour un local sur Nérondes 

(attente du chiffrage des travaux de remise en état par la commune de Nérondes), Mme 

Guillaumin, responsable BGE 18, réalise l’étude du coût de fonctionnement. 

Mr Souchet questionne sur le fait qu’aucune étude préalable n’a été réalisée. Mr Durand 

lui répond que cela n’est pas nécessaire car le local regrouperait d’autres activités 

(permanences diverses, …) dans l’idée des MSAP. De ce fait, il s’interroge sur le 

financement des MSAP pour la communauté de communes. 

 

5. LOCAUX : le conseil communautaire est informé qu’Enedis n’occupe plus les locaux à 

l’étage de la CDC depuis le début 2020. Aucun courrier officiel n’a été reçu, ni demande 

de résiliation de bail. 

 

6. BULLETIN COMMUNAUTAIRE : l’élaboration du bulletin communautaire annuel 

rencontre des difficultés. Il sera distribué courant 1
ère

 semaine de février 2020. 

 


