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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 25 

 Présents : 19 

 Pouvoirs : 4 

 Ayant pris part aux votes : 23 

 
 

Date de la convocation : 21/02/2020 
Date d'affichage :  
21/02/2020

 
L'an 2020 et le vingt-sept février 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 : 

1. M. DURAND Denis, Président (Bengy sur Craon), 
2. M. BALLERAT Xavier (Flavigny), 
3. Mme RAQUIN Edith (Cornusse), 
4. M. GILBERT Roland (Nérondes), 
5. Mme BARILLET-LYON Katia (Nérondes), 
6. M. BELLERET Robert (Ourouër les Bourdelins), 
7. Mme COURIVAUD Bernadette (Nérondes), 
8. M. De GOURCUFF Arnaud (Tendron), 
9. M. FERRAND Thierry (Nérondes), 
10. M. LAIGNEL Noël (Croisy), 
11. Mme REBOUX Danielle (Ourouër les Bourdelins), 
12. M. SAUVETTE Lucien (Ignol), 
13. M. THEURIER Benoît (Blet), 
14. M. THIBAULT Christian (Mornay-Berry), 
15. M. SOUCHET David (Chassy), 
16. Mme KOOS Christine (Nérondes), 
17. M. REGNAULT Dominique (Charly), 
18. Mr CORDEBOIS Loïc (Blet) 
19. M. GRIETTE Loïc (Bengy-sur-Craon), 

 
Délégués suppléants : 
Néant 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. Mme BENOIT Delphine (Blet) à M. CORDEBOIS Loïc (Blet),  
2. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) à M. GRIETTE Loïc (Bengy-sur-Craon),  
3. M. LAIGOT Stéphane (Nérondes) à M. FERRAND Thierry (Nérondes),  
4. Mme NORTIER Marie-Ange (Ourouër les Bourdelins) à Mme REBOUX Danièle (Ourouër 

les Bourdelins) 
 
Excusé(s) : 
Mme AUDOIN Sandrine (Nérondes) 
 

Absent(s) : 
M. REVIDON Laurent (Nérondes), 

Secrétaire de Séance : Mr Lucien SAUVETTE (Ignol) 
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ORDRE DU JOUR: 

 

 

FINANCES BUDGETAIRES : 

 
 Approbation du Compte de Gestion 2019 Budget Principal et Budget annexe 

SPANC, 

 Vote du Compte administratif 2019 Budget Principal et Budget annexe SPANC, 

 Autorisation au président d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement Exercice 2020, 

 

FISCALITE : 
 

 Fixation du produit 2020 de la taxe GEMAPI (Gestion et Entretien des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations), 

 

FACTURATION SERVICE : 
 

 SPANC – Mode de facturation des visites de contrôle d’assainissement, 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
 

 RAMPE - Demandes de subventions CAF, 

 Enfance/Jeunesse - Demandes de subventions CAF, 

 

SERVICE « CULTURE » 

 
 Culture – Conventions de partenariat avec le Crédit agricole Caisse locale de 

Nérondes et Véolia Eau, 

 Culture – Avenant n°3 à la convention d’entente entre les CdC du Pays de 

Nérondes et des 3 Provinces 

 Culture – Modification du tarif de l’opération « On vous emmène » Maison de la 

Culture de Bourges, 

 

 Questions diverses 
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Monsieur le Président présente les résultats comptables de l’année 2019. 

 

 
 

La différence négative des restes à réaliser s’explique par le fait que des arrêtés de subventions 

(documents impératifs au report de la recette) n’ont été signés qu’en Janvier 2020, ce qui ne 

permet pas de les reporter en restes à réaliser. Ils seront inscrits en recettes lors de 

l’établissement du budget primitif. 

 

Mr Ferrand fait remarquer le déficit de 35 234 €, hors report 2019 malgré la vacance de 

certains emplois sur plusieurs mois. Il rappelle également qu’il serait bon de prendre en compte 

les observations faites par la Chambre Régionale des Comptes sur son audit. Il met le conseil 

communautaire en garde afin que la situation n’empire pas les années à venir. 

 

Mr Durand répond que le budget primitif a été voté en équilibre avec les excédents antérieurs et 

qu’ainsi aucun recours à la fiscalité n’a été nécessaire, que l’objectif de la CdC n’est pas de 

thésauriser, que le dernier recrutement, agent de développement, représente un coût mais c’est 

un investissement pour l’avenir, pour préserver l’activité économique et la développer, et ainsi 

maintenir et développer les ressources. 

 

Mr Gilbert prend la parole afin d’alerter sur la baisse de 170 000 € sur 3 ans des recettes du 

chapitre 74 « Dotations et participations ». Il convient que certaines écritures sont dorénavant 

liquidées sur d’autres chapitres mais cela ne justifie pas une baisse aussi importante selon lui. Il 

informe avoir contacté Mme Chouly, trésorière, afin de s’entretenir sur ce sujet sans avoir 

trouvé de réponse satisfaisante. 

 

Mr Durand lui répond que les budgets annexes OM – Activités liées au Collège et Principal 

ayant été fusionnés en 2019 il est difficile de comparer avec les années précédentes. Il rappelle 

également que le financement du complexe sportif n’a subi aucun dérapage important qui aurait 

pu mettre la communauté de communes en difficulté. Mr Durand confirme qu’une attention 

particulière sera apportée à l’élaboration du budget 2020 et suivants, ainsi qu’aux dépenses 

réalisées. 

 

Mr De Gourcuff demande si des leviers de recettes sont possibles. 

 

Mr Gilbert en doute au vu de la baisse régulière des dotations et de la réforme de la Taxe 
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d’Habitation en cours. 

 

Mr Durand confirme la problématique de la suppression de la taxe d’habitation et la complexité 

du mécanisme du système de compensation mis en place. Celui-ci devrait toutefois nous être 

favorable pour le calcul du FPIC 

Sinon, il ajoute que le levier à la disposition de la CdC est l’augmentation des tarifs des services. 

Pour Denis Durand, c’est le rôle de la CdC d’investir « si rien n’est fait, nous allons mourir ». 

 

Par ailleurs, il prévient de l’augmentation d’environ 20% du budget du PLVA suite à la prise de 

compétence Tourisme (budget tourisme environ 80 000 €). Il faudra qu’une part du budget 

communication du service Culturel soit prise en charge au budget Tourisme du PLVA. 

 

Mr Durand rappelle également que la maison de santé, en cours de construction, peut permettre 

l’installation de familles.  

 

Mr Ferrand questionne sur l’utilité de faire intervenir la BGE dans la mobilisation de 

professionnels de santé et sollicite l’organisation d’une réunion de travail entre les 2 entités. 

 

En ce qui concerne le budget du SPANC, Mr Gilbert explique le déficit par le remboursement 

d’une subvention perçue à tort, la baisse du nombre de contrôles, l’arrêt des subventions 

accordées par l’Agence de l’Eau. 

Il prévient qu’une augmentation des tarifs est à envisager. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 BUDGET PRINCIPAL 

 

Réf : D_2020_008 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le compte de gestion 

établi par la Trésorière de Sancoins à la clôture de l’exercice 2019. 

 

→  Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par cette dernière, est conforme au 

compte administratif de la Communauté de Communes. 

 

→  Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et les 

écritures du compte de gestion du Receveur,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 22 voix POUR et 1 abstention, 

 

Approuve le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2019 du budget principal, dont les 

écritures sont  conformes au compte administratif de la Communauté de communes pour le 

même exercice. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 BUDGET SPANC 

 

Réf : D_2020_009 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire le compte de gestion du 

budget annexe SPANC établi par la Trésorière de Sancoins à la clôture de l’exercice 2019. 

 

→  Après vérification, le compte de gestion du budget annexe SPANC, établi et transmis par 

cette dernière, est conforme au compte administratif de la Communauté de Communes. 
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→  Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du budget annexe 

SPANC du Président et les écritures du compte de gestion du Receveur du budget annexe 

SPANC,  

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

représentés, 

 

Approuve le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2019 du budget annexe SPANC, 

dont les écritures sont  conformes au compte administratif du budget annexe SPANC de la 

Communauté de communes pour le même exercice. 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET PRINCIPAL 

 

Réf : D_2020_010 

 

Hors de la présence de Monsieur Denis Durand, Président, Mr Xavier BALLERAT, vice-

président, présente le compte administratif 2019 dressé par Monsieur le Président et dont les 

résultats sont identiques au compte de gestion 2019 dressé par Madame la Trésorière de 

Sancoins. 

 

 

Les résultats du compte administratif 2019 du budget principal se présentent de la manière 

suivante : 

 

Section de Fonctionnement : 

 Dépenses : 1 949 331.37 € 

 Recettes : 1 914 096.43 € 

 Résultat de la section de fonctionnement : - 35 234.94 € 

 Report de 2018 en recettes : 271 610.03 € 

 Soit un résultat de la section de fonctionnement : 236 375.09 € 

 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 600 588.89 € 

 Recettes : 841 126.60 € 

 Résultat de la section d’investissement : 240 537.71 € 

 Report de 2018 en recettes : 58 728.55 € 

 Soit un résultat de la section d’investissement : 299 266.26 € 

 

→  Résultat de clôture de l’exercice 2019 : 535 641.35 € 

 

 Restes à réaliser recettes 2019 repris sur 2020 : 335 200.00 € 

 Restes à réaliser dépenses 2019 repris sur 2020 : 802 981.00 € 

 

→  Résultat global de l’exercice 2019 : 67 860.35 € 

 

Décision : après délibération, par 22 voix POUR et 1 abstention, le Conseil Communautaire 

décide d’approuver le compte administratif 2019 du budget principal établi par Monsieur le 

Président tel que présenté ci-dessus. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 BUDGET SPANC 
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Réf : D_2020_011 

 

Hors de la présence de Monsieur Denis Durand, Président, Mr Xavier BALLERAT, vice-

président, présente le compte administratif 2019 du budget annexe SPANC dressé par Monsieur 

le Président et dont les résultats sont identiques au compte de gestion 2019 dressé par Madame la 

Trésorière de Sancoins. 

 

Les résultats du compte administratif 2019 se présentent de la manière suivante : 

 

Section de Fonctionnement : 

 Dépenses : 19 841.12 € 

 Recettes : 11 781.98 € 

 Résultat de la section de fonctionnement : - 8 059.14 € 

 Report de 2018 en recettes : 2 796.98 € 

 Soit un résultat de la section de fonctionnement : - 5 262.16 € 

 

Section d’investissement : 

 Dépenses : 0 € 

 Recettes : 0 € 

 Résultat de la section d’investissement : 0€ 

 Report de 2018 en recettes : 2 832.00 € 

 Soit un résultat de la section d’investissement : 2 832.00 € 

 

→  Résultat de clôture de l’exercice 2019 : - 2 430.16 € 

 

→  Résultat global de l’exercice 2019 : - 2 430.16 € 

 

Décision : après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 

Communautaire décide d’approuver le compte administratif 2019 du budget annexe SPANC 

établi par Monsieur le Président tel que présenté ci-dessus. 

 

 

FINANCES – AUTORISATION AU PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2020 

 

Réf : D_2020_012 

 

Monsieur le Président expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que : 

 

« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1
er

 janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif d la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 

l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
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En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. » 

 

 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation de crédits. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. 

 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur Le Président d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui 

devra intervenir avant le 15/04/2020. 

 

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

représentés, AUTORISE, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, le président à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

 

Chapitres Nouveaux crédits BP 2019 25% 

21 144 757.65 € 36 189.41 € 

23 1 149 181 € 287 295.25 € 

TOTAL 1 293 938.65 € 323 484.66 € 

 

 

Ainsi répartis : 

 

Chapitre Opération Article Investissement voté 

23 – Immobilisations 

en cours 

Taxes et frais annexes 

à la Maison de santé 

pluridisciplinaire – 

hors avances Sem 

Territoria 

2313 20 000 € 

Total Chapitre 23 20 000 € 

 

 

FIXATION DU PRODUIT 2020 DE LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA 

PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

 

Réf : D_2020_013 

 

Vu la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 attribuant au bloc communal la compétence 

GEMAPI, 

Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-0006 du 8 janvier 2018 portant extension de compétences de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 janvier 2018 instituant la taxe pour la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil 

communautaire : 

 

 Décide d’arrêter le produit de la taxe 2020 pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI) à 21 299.56 € (17 016.00 € pour le SIAB3A et 4 283.56 € 

pour le SIRVA) ; 

 Charge le président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Pour mémoire : 2019 = 23 247.25 € (18 754 € pour le SIAB3A et 4 493.25 € pour le SIRVA)  

 

 

SPANC – MODE DE FACTURATION DU SERVICE SPANC 

 

Après exposé de la modification de la facturation, Mr Cordebois interroge le Président sur la 

l’intérêt de voter cette nouvelle méthode aujourd’hui sachant qu’une nouvelle équipe sera en 

place dans un mois. 

Mr Gilbert lui répond dans l’affirmative car il y a obligation d’introduire cette option dans le 

cahier des charges du nouveau marché, actuellement en préparation. 

 

Réf : D_2020_014 

 

La Communauté de communes du Pays Nérondes assure la compétence relative à 

l'assainissement non collectif sur les 12 communes qui la composent. 

 

Le Président précise que les contrôles des installations d'assainissement non collectif prévus par 

la règlementation sont actuellement réalisés dans le cadre de deux marchés de prestations de 

service arrivant à échéance le 30 juin 2020. 

 

Après consultation, un nouveau marché sera mis en place à compter du 1
er

 juillet 2020. 

Le montant des prestations devant être facturé et afin de simplifier la perception des recettes, une 

redevance fixe sur les factures d’eau pour les logements équipés d’un système d’assainissement 

individuel autonome est proposée avec la société fermière du Syndicat d’eau potable qui couvre 

les 12 communes de la CDC. 

 

Au vu de l’exposé, 

Suite à l’avis favorable de la Commission SPANC, 

Considérant que les tarifs seront fixés après attribution du marché Spanc, 

 

Le Conseil communautaire, par 3 voix CONTRE, 1 abstention et 19 voix POUR :  

 

 Se prononce favorablement sur le principe de facturation directe du service public 

d'assainissement non collectif de la Communauté de communes du Pays de Nérondes par 

la société fermière du Syndicat d’eau potable de Nérondes (actuellement Véolia) ; 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer les pièces relatives à cette décision. 

 

 

ENFANCE/JEUNESSE - DEMANDE DE SUBVENTIONS CAF POUR PROJETS MENES DANS LE 

CADRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 

Réf : D_2020_015 
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Monsieur le président rappelle au conseil que la communauté de communes a signé une 

convention territoriale globale de services aux familles. Cette convention tripartite, entre la 

Communauté de communes, la Caf et le conseil général, prend effet du 01 janvier 2019 jusqu’au 

31 décembre 2022 inclus. 
 

Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de 

subventions pour la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre du contrat enfance 

jeunesse avec la CAF, en lien avec la dynamique partenariale existante, et le développement 

d’actions nouvelles. 

 

L’enjeu principal de la convention est de conforter l’offre de services petite enfance, enfance, 

jeunesse sur le territoire et de répondre aux objectifs suivants : 

Objectif 1 : Consolider l’accueil jeunes 

Objectif 2 : Développer les actions de l’ALSH en réponse aux besoins du territoire 

Objectif 3 : Valoriser et développer les modes de garde 

 

Monsieur le Président précise que pour atteindre ces objectifs sur l’année 2020, les actions 

suivantes seront développées par les services enfance jeunesse. La CAF du Cher peut 

subventionner le fonctionnement des différents projets. 

 

En conséquence, Monsieur le président propose aux conseillers de solliciter la CAF du Cher : 

 

 Subvention pour le poste de coordination d’un montant de 7 000.00 € 

 

 Pour le versement d’une subvention pour l’accueil d’un enfant en situation de 

handicap (Accueil de loisirs) pour 1 600.00 €. 

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 aide financière de la CAF. 

 

 Séjours « accueil jeunes » 

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes organise 

ponctuellement des activités dans le cadre de l’Accueil Jeunes, pour favoriser 

l’autonomie et la découverte, ainsi des séjours seront organisés avec et par les jeunes. 

Dans ce but, un séjour aura lieu dans le cadre d’un échange d’activité multisports au  

CREPS de Bourges d’un montant de 550 €, et d’un autre séjour "autonome" non encore 

défini de 750 €, qui devra permettre aux jeunes de construire leurs "vacances". 

 

 

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

communautaire autorise le président à solliciter les subventions de fonctionnement auprès de la 

CAF du Cher pour l’année 2020 et pour les projets précités, le tout pour un montant total de 

9 900 €. 

 

 

RAMPE/ CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTIONS CAF POUR PROJETS MENES DANS LE 

CADRE DE LA SAISON CULTURELLE 

 

Réf : D_2020_016 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter la CAF pour l’attribution de 

subventions pour la continuité de l’offre des actions menées dans le cadre de la saison culturelle 

avec la CAF, en lien avec le RAMPE. 
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RAMPE action culturelle -  

Monsieur le Président rappelle au Conseil que certaines actions menées dans le cadre de la 

programmation culturelle s’adressent aux très jeunes, rentrent dans les actions soutenues par le 

REAAP et sont donc susceptibles d’être subventionnées par la CAF. 

 

En conséquence, Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires de solliciter le 

REAAP pour le versement d’une subvention pour les prestations suivantes : 

 « Des ailes aux pieds » - Tarif = 1 075 € 

 Jeux Micado avec l’ARPPE en Berry – Tarif = 500 € pour 2 ateliers 

 « Tombé sur un livre » - Tarif = 650 € 

 

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

communautaire autorise le président à solliciter les subventions de fonctionnement auprès de la 

CAF du Cher pour l’année 2020 et pour les projets précités, le tout pour un montant total de 334 

€, soit 15% du coût réel. 

 

 

CULTURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE VEOLIA EAU POUR UN 

SOUTIEN A LA SAISON CULTURELLE 2019/2020 

 

Réf : D_2020_017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1-1739 du 20 septembre 2010 portant extension des compétences 

de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 avril 2010 décidant la prise de 

compétence relative aux contrats culturels de territoire, 

Considérant que la société VEOLIA EAU soutient les initiatives locales qui participent à la 

diffusion culturelle en zone rurale défavorisée, 

Considérant que la politique de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes tend aux 

mêmes objectifs en suscitant l’éveil culturel et en diffusant des spectacles vivants au plus grand 

nombre, toutes générations et toutes catégories sociales confondues, notamment dans le cadre de 

la 7ème saison culturelle de « Bouchures en fêtes », 

Considérant que la société VEOLIA EAU s’engage à verser une subvention de 300 euros pour 

l’un des spectacles de la saison, 

Après avoir présenté les termes de la convention précisant notamment les engagements de 

chacune des parties et les dispositions financières, 

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

Communautaire : 

 - décide d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la société VEOLIA 

EAU permettant de soutenir la politique de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 

qui vise à diffuser des manifestations culturelles à destination de sa population défavorisée, 

 - autorise Monsieur le Président à signer cette convention et tous documents s’y 

rapportant. 



Communauté de Communes du Pays de Nérondes – Conseil Communautaire du 27 février 2020  Page 12 

 

CULTURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE 

CENTRE LOIRE AGENCE DE NERONDES POUR UN SOUTIEN A LA SAISON CULTURELLE 

2019/2020 

 

Réf : D_2020_018 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1-1739 du 20 septembre 2010 portant extension des compétences 

de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 avril 2010 décidant la prise de 

compétence relative aux contrats culturels de territoire, 

Considérant que la Caisse locale de Nérondes du Crédit Agricole Centre Loire soutient les 

initiatives locales qui participent à la diffusion culturelle en zone rurale défavorisée, 

Considérant que la politique de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes tend aux 

mêmes objectifs en suscitant l’éveil culturel et en diffusant des spectacles vivants au plus grand 

nombre, toutes générations et toutes catégories sociales confondues, notamment dans le cadre de 

la 7ème saison culturelle de « Bouchures en fêtes », 

Considérant que la société Caisse locale de Nérondes du Crédit Agricole Centre Loire s’engage à 

verser une subvention de 150 euros pour l’un des spectacles de la saison, 

Après avoir présenté les termes de la convention précisant notamment les engagements de 

chacune des parties et les dispositions financières, 

 

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

Communautaire : 

 

 - décide d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la société Caisse 

locale de Nérondes du Crédit Agricole Centre Loire permettant de soutenir la politique de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes qui vise à diffuser des manifestations 

culturelles à destination de sa population défavorisée, 

 - autorise Monsieur le Président à signer cette convention et tous documents s’y 

rapportant. 

 

 

CULTURE – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENTENTE ENTRE LA CDC DU PAYS DE 

NERONDES ET LA CC3P 

 

Réf : D_2020_019 

 

Par convention d’entente, les Communautés de Communes du Pays de Nérondes et des Trois 

Provinces se mutualisent pour l’organisation et le financement de certaines actions culturelles. 
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Cette convention en définit les modalités organisationnelles, financières, humaines et matérielles. 

Il apparait nécessaire de modifier cette convention par le biais d’un avenant afin de permettre les 

évolutions suivantes : 

 

 Mettre en adéquation les modalités de facturation/reversement avec la pratique, 

 Prévoir le renouvellement du comité de rédaction, 

 Introduire la mobilisation de l’agent chargé de communication de la CC3P sous l’angle 

du partenariat technique/humain. 

 

 

Vu la délibération n°17-104 de la Communauté de Communes des 3 Provinces en date du 

19/12/2017 ; 

Vu la délibération 2017_090 de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes en date du 

14/12/2017 ; 

Vu la convention de coopération culturelle intercommunale signée par les 2 Communautés de 

Communes pour la période 2018-2021 ; 

Considérant la nécessité d’apporter des modifications à cette convention de coopération 

Culturelle intercommunale ; 

 

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

représentés, approuve l’avenant n°1 à la convention de coopération culturelle intercommunale 

entre les Communautés de Communes du Pays de Nérondes et des 3 Provinces tel que présenté 

ci-joint et autorise le Président à le signer. 

 

 

CULTURE – MODIFICATION TARIFS OPERATION « ON VOUS EMMENE » 2020 

 

Réf : D_2020_020 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que les tarifs de l’opération « On vous emmène », 

précédemment fixés dans la délibération n°2019_056 en date du 11/07/2019, doivent être 

modifiés. 

 

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

représentés, accepte la modification des tarifs de l’opération culturelle « On vous emmène » et 

les fixe comme suit : 

 

 Maison de la Culture de Bourges = 15 € plein tarif – 9 € tarif réduit 

 Maison de la Culture de Nevers = 25 € 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

→ Il est demandé aux conseils municipaux de délibérer rapidement sur l’approbation du rapport 

de la CLECT afin de permettre le versement des attributions de compensation dès que possible. 

 

→ Maison de santé – 15 jours d’avance sur les travaux. Prise de possession des lieux par les 

professionnels de santé envisageable au 1
er

 juillet 2020. Contact à prendre avec la BGE afin 

d’activer les réseaux permettant de contractualiser avec de nouveaux professionnels. 

 

→ Remise de la Médaille d’honneur catégorie OR à Mr Robert Jacquet, ancien maire de 

Flavigny, le Samedi 7 mars 2020 à 11h00 au siège de la Communauté de Communes : 
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→ Invitation de Mr Robert Belleret, Maire d’Ourouër les Bourdelins, pour la remise du chèque 

de subvention relative aux travaux de mises aux normes de la station essence le Jeudi 19 Mars 

2020 à 11h30. 

 

→ INSTALLATION NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE =  

JEUDI 09 AVRIL 2020 à 19H00 

 

     
 

Liste des Annexes : 

 Présentation des résultats agrégés du budget principal et du budget annexe Spanc 

 Présentation des résultats aux chapitres du budget annexe Spanc 

 Présentation des résultats aux chapitres du budget Principal 

 Projet d’avenant n°1 à la convention d’entente entre la Communauté de Communes du 

Pays de Nérondes et la Communauté de Communes des 3 Provinces 

 

 

     

 

Mr le Président clôt la réunion en remerciant les membres du conseil 
communautaire pour le travail collectif au service de la CdC, que la collaboration a 
été agréable et source de 2 réalisations principales : Le Complexe sportif Céline 
Dumerc et la Maison de santé pluridisciplinaire, indirectement la construction de 
la nouvelle maison de retraite, ainsi que le sentiment d’avoir collégialement 
contribué au développement des secteurs Enfance/Jeunesse et Culture. 
 
 


