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Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  communautaire : 23 

 Présents : 20 

 Pouvoirs : 3 

 Ayant pris part aux votes : 23 

 
 
Date de la convocation : 24/07/2020 
Date d'affichage : 24/07/2020

 
L'an 2020 et le trente juillet 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, Salle des Fêtes de Nérondes, sous la présidence de Mr Thierry PORIKIAN, Président 
 
Présents : 

1. M. DURAND Denis, (Bengy sur Craon), 
2. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon), 
3. Mme PROUST Sandrine (Blet), 
4. Mme BENOIT Delphine (Blet), 
5. M. PORIKIAN Thierry (Charly) 
6. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 
7. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 
8. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 
9. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 
10. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 
11. Mme KOOS Christine (Nérondes) 
12. M. ALLIER Christian (Nérondes) 
13. M. GILBERT Roland (Nérondes) 
14. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 
15. M. DESMARE Christian (Nérondes) 
16. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 
17. M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 
18. M. DE GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 
Délégués suppléants présents : 

1. Mme VAUVRE Solange (Flavigny) suppléante de M Mme ALLIBERT Béatrice (Flavigny) 
2. Mr OUZE Bernard (Chassy) suppléant de Mr David SOUCHET (Chassy) 

 
Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. Mme Ghislaine LEGROS (Bengy sur Craon) à Mr Denis DURAND (Bengy sur Craon) 
2. Mme Françoise SALAT (Nérondes) à Mr Thierry FERRAND (Nérondes) 
3. Mme Paulette BIGNOLAIS (Ourouër les Bourdelins) à Mr Sébastien PERAS (Ourouër les 

Bourdelins) 
 
Excusé(s) : 
Néant 
 

Absent(s) : 
Néant, 

Secrétaire de Séance : Mme Sandrine PROUST (Blet) 
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ORDRE DU JOUR: 

 
 Fixation des indemnités de fonction versées au Président et aux vice-présidents – 

Annule et remplace la délibération n°D_2020_029 en date du 16/07/2020, 
 
 Désignation des membres des différentes commissions 

 
 Désignation des délégués à l’association La Rocherie (association de gestion de l’EHPAD 

La Rocherie) – 16 délégués titulaires dont 4 qui siègeront au Conseil d’Administration 
 
 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 

 

 AVENANT AU MARCHE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE (plus value) 
 
 Attributions de compensation des communes suite au transfert de la compétence SDIS – 

Annule et remplace la délibération n°D_2020_001 en date du 23/01/2020 
 
 Affectation des résultats Budget Général 2019 

 
 Affectation des résultats SPANC 2019 

 
 Vote des Taxes 2020 

 
 Vote subvention exceptionnelle au budget SPANC d’un montant de 3 550 € 

 
 SPANC – Perception subvention exceptionnelle du budget principal d’un montant de 

3 550 € 
 
 Attribution subvention à BGE Cher 

 
 Vote du Budget Général 2020 

 
 Vote du Budget annexe SPANC 2020 

 
 Réalisation d’une ligne de trésorerie 

 
 Répartition FPIC (Droit Commun) 

 
 Modalité de distribution bulletin interco et plaquettes culture 

 
 Tarifs SPANC suite à réalisation d’un nouveau marché de prestation 

 
 Modification temps travail hebdomadaire Mme Ghesquières Anne 

 
 Recrutement agent technique pour entretien complexe sportif 

 
 Questions diverses 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 
 
Mme Sandrine PROUST est désignée secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DE CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 
27/02/2020 ET 16/07/2020 
 

→ Aucune remarque n’étant formulée, le procès verbal de la séance du 27/02/2020 est 
approuvé. 

 
→ Plusieurs conseillers émettent des remarques sur des erreurs contenues dans le compte 

rendu du conseil communautaire du 16/07/2020. Celui-ci sera corrigé en fonction et 
remis au vote lors de la prochaine séance. 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
1. Monsieur le Président ouvre la séance en informant le Conseil Communautaire qu’il y a 

lieu d’ajouter un point à l’ordre du jour : Avenant au marché de la Maison de santé 
pluridisciplinaire 

 Le conseil communautaire accepte la modification et l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 
 

2. Le conseil communautaire est informé de l’irrégularité de l’élection des membres du 
bureau lors de la séance du 16/07/2020. 
Il convient d'élire les membres du bureau dans les mêmes formes que le président et les 
VP : par scrutin secret uninominal à 3 tours. 
Ni le préfet ni le conseil communautaire ne peuvent annuler cette élection malgré son 
caractère irrégulier, seul le Tribunal Administratif est en mesure de le faire sur déféré du 
préfet ou requête d'un tiers. La solution la plus simple est donc la démission collective 
des membres élus irrégulièrement. 
Celle-ci doit être transmise au préfet dès que possible pour accord. Ce dernier sera alors 
en mesure de l'accepter, par courrier. 
Une nouvelle élection pourra ensuite être organisée dans les bonnes formes. 
Les membres concernés décident de démissionner de manière collective dès 
maintenant. 

 
 

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION VERSEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS – ANNULE ET REMPLACE LA 

DELIBERATION N°D_2020_029 EN DATE DU 16/07/2020, 

 
Réf : D_2020_043 
 
Vu l'article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que les indemnités 
maximales votées par le conseil communautaire pour l'exercice effectif des fonctions de président et de 
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement 
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 
 
Vu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-
présidents des EPCI mentionnés à l'article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
 
Vu l'article R5214-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant pour les communautés de 
communes des taux maximum. 
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Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes est située dans la tranche suivante 
de population : 3 500 à 9 999 habitants ; 
 
Considérant que le taux maximum de l'indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal 
de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 41,25 % pour le président et 16,50 % 
pour le vice-président, soit respectivement un montant maximum de 1 604.38 € pour le président et de 
641.75 € pour les vice-présidents ; 
 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

1) d’attribuer à compter du 17/07/2020, les taux et montants des indemnités de fonction du 
président et des vice-présidents ainsi fixés (taux en % de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle 
indiciaire de la Fonction Publique) : 
 

 Président : 28 % de l'indice 1027, soit 1 089.03 € brut ; 

 1er vice-président : 11 % de l'indice 1027, soit 427.83 € brut ; 

 2ème vice-président : 11 % de l'indice 1027, soit 427.83 € brut ; 

 3ème vice-président : 11 % de l'indice 1027, soit 427.83 € brut ; 

 4ème vice-président : 11 % de l'indice 1027, soit 427.83 € brut. 

 

2) Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 
 
3) Les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget 
général de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 
 
 

Annexe à la délibération n°D_2020_043  du 30/07/2020 
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES AUX PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS 

 
 
ARRONDISSEMENT : SAINT AMAND MONTROND 
CANTON : LA GUERCHE SUR L’AUBOIS 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NERONDES 
POPULATION (totale au dernier recensement) : 4 916 
 
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) : 
Indemnité maximale du Président + total des indemnités maximales des vice-présidents ayant 
délégation : 
 

= 4 171.38 € 

II - INDEMNITES ALLOUEES 
 

A. Président : 
 

Nom du Président Taux et montant de 
l’indemnité 

Majoration éventuelle 
 

Taux et montant 
définitifs  

M.  PORIKIAN Thierry 28 % soit 1 089.03 € ------------------------------ 28 % soit 1 089.03 € 

 
 



Communauté de Communes du Pays de Nérondes – Synthèse Réunion du conseil communautaire 30 juillet 2020  Page 6 

 

B. Vice-présidents titulaires d’une délégation : 
 

bénéficiaires Taux et montant de 
l’indemnité 

Majoration 
éventuelle 

Taux et montant 
définitifs 

1er vice-président : M. DESMARE 
Christian 

11 % soit 427.83 € ----------------
-------------- 

11 % soit 427.83 € 

2ème vice-président : M. PERAS 
Sébastien 

11 % soit 427.83 € ----------------
-------------- 

11 % soit 427.83 € 

3ème vice-présidente : Mme 
FERNANDES Violette 

11 % soit 427.83 € ----------------
-------------- 

11 % soit 427.83 € 

4ème vice-présidente : Mme RAQUIN 
Edith 

11 % soit 427.83 € ----------------
-------------- 

11 % soit 427.83 € 

 
 
C. MONTANT TOTAL ALLOUE : 
Indemnité du Président + total des indemnités maximales des vice-présidents ayant délégation : 
 

1 089.03 € + (4x427.83 €) = 2 800.35 € 
 
 

CREATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 
Proposition de création des commissions suivantes : 
 

 Commission d’appel d’offres (CAO) 

 Commission Intercommunautaire des Impôts Directs (CIID) 

 Développement économique, numérique, tourisme et aménagement du Territoire – Vice-

président délégué : Mr Sébastien PERAS,  

 Enfance / Jeunesse – RAMPE – Vice-présidente déléguée : Mme Violette FERNANDES 

 Culture / Communication – Vice-présidente déléguée : Mme Edith RAQUIN  

 Ordures Ménagères / SPANC - Vice-président délégué : Mr Christian DESMARE,  

 Complexe sportif / Aire du Petit Passage de Blet / Bâtiments communautaires – Vice-président 

délégué : Mr Christian DESMARE, 

 Médico-social / Maison de Santé pluridisciplinaire / EHPAD La Rocherie – Conseillers 

communautaires délégués : Mme Sandrine PROUST, et Mr David SOUCHET,  

 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

 
Réf : D_2020_044 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
Après avoir procédé au vote, 
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Elit, à l’unanimité des membres présents et représentés, les membres suivants qui siègeront à la 
commission communautaire « Appel d’Offres » : 
 
VICE-PRESIDENTE : Edith RAQUIN 
 
 
TITULAIRES :  

 Mme Violette FERNANDES 

 M. Christian DESMARE 

 M. Sébastien PERAS 
 

SUPPLEANTS :  

 M. Julien DUCHALAIS 

 M. Arnaud de GOURCUFF 

 Mme Christine KOOS 

 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 
Réf : D_2020_045 
 
Vu la loi n°201-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
et notamment son article 35 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, 
une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être créée entre la 
Communauté de Communes et ses communes membres afin d’évaluer les transferts de charges. 
 
En application des dispositions précitées, cette commission doit être créée par délibération du Conseil 
Communautaire qui en détermine la composition à la majorité des 2/3 de ses membres. 
 
La CLECT doit être composée de membres des conseils municipaux des communes membres, étant 
précisé que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. 
 
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine les modalités de désignation des 
membres de la CLECT, laissant alors au conseil communautaire une relative marge de liberté. 
 
Ainsi, il pourrait, tout d’abord, être envisagé que chaque conseil municipal de chaque commune 
membre procède à l’élection en son sein à ses représentants au sein de la CLECT, mais également, à ce 
que le conseil commentaire désigne en son sein les représentants des communes au sein de la CLECT, 
étant précisé que chaque commune devra nécessairement disposer d’un représentant. 
Par ailleurs, en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire l’interdisant, il pourrait être 
envisagé que les représentants des communes au sein de la CLECT soient désignés par le Maire ou le 
Président de la communauté de communes ou conjointement par ces deux autorités. 
 
Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, décider de la création de la CLECT, de déterminer la composition de cette commission et de 
fixer les modalités de désignation de ses membres. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 Décide de créer une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) entre la 
Communauté de Communes du Pays de Nérondes et ses communes membres, 
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 Décide que la composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées ainsi 

créée sera fixée à 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, répartis comme suit : 
 
 

NOM DE LA COMMUNE NOMBRE DE REPRESANTANT(S) 

BENGY SUR CRAON 1 titulaire + 1 suppléant 

BLET 1 titulaire + 1 suppléant 

CHARLY 1 titulaire + 1 suppléant 

CHASSY 1 titulaire + 1 suppléant 

CORNUSSE 1 titulaire + 1 suppléant 

CROISY 1 titulaire + 1 suppléant 

FLAVIGNY 1 titulaire + 1 suppléant 

IGNOL 1 titulaire + 1 suppléant 

MORNAY-BERRY 1 titulaire + 1 suppléant 

NERONDES 1 titulaire + 1 suppléant 

OUROUER LES BOURDELINS 1 titulaire + 1 suppléant 

TENDRON 1 titulaire + 1 suppléant 

TOTAL 12 titulaires + 12 suppléants 

 
 Décide que le Maire de chaque commune désigne parmi ses conseillers municipaux, les 

représentants de sa commune au sein de la CLECT, 
 

 Désigne de ce fait les membres suivants : 
 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Bengy sur Craon DURAND Denis MATHAULT Christian 

Blet PROUST Sandrine PAVIOT Frédéric 

Charly PORIKIAN Thierry REGNAULT Dominique 

Chassy SOUCHET David OUZE Bernard 

Cornusse RAQUIN Edith PENARD Jean-Louis 

Croisy LAIGNEL Noël DOS SANTOS ALVES Céline 

Flavigny BUISSON Louis FRANCY-BALLERAT Marie-Ange 

Ignol SAUVETTE Lucien COCU Jean-Jacques 

Mornay-Berry ANCLIN Nicolas BERGER Jean-Pierre 

Nérondes GILBERT Roland ALLIER Christian 

Ourouër les 
Bourdelins 

PERAS Sébastien HANKIN Philip 

Tendron De GOURCUFF Arnaud AGALIAS Jean-Claude 

 
 Autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, NUMERIQUE, TOURISME ET 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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Réf : D_2020_046 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 Décide de constituer la commission communautaire «Développement économique, numérique, 
tourisme et aménagement du Territoire » 
 

 Dit que le vice-président en charge de cette commission est Mr Sébastien PERAS, 
 

 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 
 

 DURAND Denis 

 SERGEANT Virginie 

 POLLET Jean-Baptiste 

 DE VILDER Frans 

 VIGNES Laurent 

 VINCENT Sylvie 

 COPIN François 

 SOUCHET David 

 CARIE Jeannine 

 BISSON Philippe 

 COQUILLARD Monette 

 JEGOU Christelle 

 JACQUET-GAUDRY Mathieu 

 ANTUNES Aliette 

 BEUGNON Sébastien 

 YENK Ingrid 

 TORASSO Sandra 

 ALLIER Christian 

 FERRAND Thierry 

 CARRE Denis 

 CARVALHAIS Nathalie 

 LYON Nicolas 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ENFANCE / JEUNESSE – RAMPE 

 
Réf : D_2020_047 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

 Décide de constituer la commission communautaire «Enfance Jeunesse / RAMPE» 
 

 Dit que la vice-présidente en charge de cette commission est Mme Violette FERNANDES 
 

 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 
 

 VIGIER Anne 

 REUTIN Emilie 

 GRESSIN Cécile 

 BENOIT Delphine 

 ROCHON Marie 

 AUBAILLY Laurent 

 GHESQUIERES Anne 

 JARRET Jeannine 

 MICHAUD Jacqueline 

 PENARD Jean-Louis 

 RAQUIN Edith 

 LAIGNEL Noël 

 TAILLANDIER Karine 

 CLAUIN Yannick 
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 MAHY Pascale 

 DARPARENS Brigitte 

 SAUVETTE Lucien 

 MILLET Nicolas 

 BARILLET Katia 

 KOOS Christine 

 TRILLARD Alexandre 

 MONIN Chrystèle 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE / COMMUNICATION 

 
Réf : D_2020_048 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Décide de constituer la commission communautaire «Culture - Communication » 
 

 Dit que la vice-présidente en charge de cette commission est Mme Edith RAQUIN, 
 

 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 
 

 LEGROS Ghislaine 

 BOBEAU Cathie 

 FONTAINE Régine 

 REGNAULT Dominique 

 MICHAUD Jacqueline 

 PENARD Jean-Louis 

 CARIE Jeannine 

 BEAUPERE Fabienne 

 MAHY Pascale 

 MERCIER Jean 

 DUPIEUX Michèle 

 SKOWRONSKI Sylvie 

 BERGER Jean-Pierre 

 KOOS Christine 

 SALAT Françoise 

 BIGNOLAIS Paulette 

 DESCLOUX Michel 

 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ORDURES MENAGERES / SPANC 

 
Réf : D_2020_049 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Décide de constituer la commission communautaire «Ordures Ménagères - SPANC» 
 

 Dit que le vice-président en charge de cette commission est Mr Christian DESMARE, 
 

 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 
 

 DURAND Denis 

 LEGROS Ghislaine 

 PAVIOT Frédéric 

 PROUST Sandrine 

 THEURIER Benoît 

 REGNAULT Dominique 

 OUZE Bernard 

 RAQUIN Edith 
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 FOURRE Jean-François 

 LAIGNEL Noël 

 MOUILLERON Didier 

 ALLIBERT Béatrice 

 RICHARD Emilie 

 BEAUCHAMP Daniel 

 DARPARENS Brigitte 

 YENK Ingrid 

 TORASSO Sandra 

 ALLIER Christian 

 LAMOUROUX Daniel 

 HUET Christophe 
 
 
 
 

 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMPLEXE SPORTIF / AIRE DU PETIT PASSAGE DE BLET / BATIMENTS 

COMMUNAUTAIRES 

 
Réf : D_2020_050 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Décide de constituer la commission communautaire «Complexe sportif / Aire du Petit Passage 
de Blet / Bâtiments communautaires» 

 Dit que le vice-président en charge de cette commission est Mr Christian DESMARE, 
 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 

 

 DUCHALAIS Julien 

 PLANCHARD Anthony 

 PAVIOT Frédéric 

 PROUST Sandrine 

 VIGNES Laurent 

 JARRET Jeannine 

 RAQUIN Edith 

 MIRLOUP Jérémy 

 LAIGNEL Noël 

 CLAUIN Yannick 

 FRANCIS Marie-Ange 

 COCU Jean-Jacques 

 JAEGLY Gérard 

 LACOUDRE Guy 

 FERRAND Thierry 

 KOOS Christine 

 LAMOUROUX Daniel 

 MONIN Christèle 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICO-SOCIAL / MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE / EHPAD LA 

ROCHERIE 

 
Réf : D_2020_051 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de Monsieur le Président de constituer différentes commissions communautaires, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Décide de constituer la commission communautaire «Médico-social / Maison de santé 
pluridisciplinaire / EHPAD La Rocherie» 

 
 Dit que les conseillers communautaires délégués en charge de cette commission sont Mme 

Sandrine PROUST et Mr David SOUCHET, 



Communauté de Communes du Pays de Nérondes – Synthèse Réunion du conseil communautaire 30 juillet 2020 Page 12 

 

 
 Désigne les membres suivants qui siègeront au sein de cette commission : 

 

 LEGROS Ghislaine 

 PLANCHARD Anthony 

 MATHIAUD Sylvie 

 PACREAU Alix 

 CHARRUE Bernadette 

 RAQUIN Edith 

 RICHETIN Marie-Ange 

 LAIGNEL Noël 

 ALLIBERT Béatrice 

 RICHARD Emilie 

 ANTUNES Aliette 

 SKOWRONSKI Sylvie 

 YENK Ingrid 

 FERRAND Thierry 

 GILBERT Roland 

 LARPENT Guy 

 MARCOU Michel 

 
 

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION LA ROCHERIE (ASSOCIATION DE GESTION DE L’EHPAD LA ROCHERIE) – 16 

DELEGUES TITULAIRES DONT 4 QUI SIEGERONT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Réf : D_2020_052 
 
Vu les statuts de la communauté, notamment son article 3.4 relatif à l'adhésion à l’association « La 
Rocherie » de Nérondes, 
 
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence de désigner les délégués qui doivent représenter la 
communauté de communes, à savoir 16 délégués à l'assemblée générale, dont 4 délégués qui siègeront 
au conseil d'administration ; 
 
Monsieur le Président propose de désigner les délégués de la manière suivante,  à savoir : 

→ 3 délégués proposés par Nérondes 
→ 2 délégués proposés par chaque commune pour Ourouër les Bourdelins, Blet et Bengy sur Craon 
→ 1 délégué proposé par les autres communes, excepté la commune de Charly. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil 
communautaire accepte la proposition de répartition et désigne les membres suivants qui siègeront au 
sein de l’association « La Rocherie », gestionnaire de l'EHPAD : 
 
  Assemblée générale : 
 
DURAND Denis 
LEGROS Ghislaine 
BARILLET Katia 
ALLIER Christian 
GILBERT Roland 
PROUST Sandrine 
BENOIT Delphine 
MICHAUT Jacqueline 

LAIGNEL Noël 
LARPENT Guy 
MARCOU Michel 
RAQUIN Edith 
PACREAU Alix 
BUISSON Louis 
MILLET Nicolas 
SAUVETTE Lucien 

 
 Conseil d'administration : 

 
DURAND Denis     -     GILBERT Roland     -     PROUST Sandrine     -     RAQUIN Edith 
 
 

COMMISSION INTERCOMMUNAUTAIRE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 

 
Réf : D_2020_053 
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L'article 1650-A du code général des impôts (CGI) prévoit l'institution d'une commission 

intercommunale des impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle 

unique (FPU). 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et 
biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à 
tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. La CIID est 
également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la 
méthode comptable. Son rôle est consultatif. 
 

La CIID est composée de 11 membres : 

 le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-
président délégué ; 

 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants 

Les commissaires doivent : 

 être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ; 
 avoir au moins 18 ans ; 
 jouir de leurs droits civils ; 
 être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 
 être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux de la commission ; 

Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) sur 
proposition de ses communes membres. 
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :  

  20 noms pour les commissaires titulaires. 
 et 20 noms pour les commissaires suppléants. 

La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de l’installation de 
l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux. 
 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 
valide la liste de propositions de noms telle qu’établie ci-dessous : 
 
Président : Monsieur Thierry PORIKIAN 
 

1. DURAND Denis 

2. DUCHALAIS Julien 

3. LEGROS Ghislaine 

4. PROUST Sandrine 

5. BENOIT Delphine 

6. REGNAULT Dominique 

7. LEPELTIER Daniel 

8. SOUCHET David 

9. OUZE Bernard 

10. RAQUIN Edith 

11. PENARD Jean-Louis 

12. LAIGNEL Noël 

13. MOUILLERON Didier 

14. ALLIBERT Béatrice 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041471047&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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15. VAUVRE Solange 

16. SAUVETTE Lucien 

17. COCU Jean-Jacques 

18. FERNANDES Violette 

19. MILLET Nicolas 

20. FERRAND Thierry 

21. KOOS Christine 

22. ALLIER Christian 

23. GILBERT Roland 

24. SALAT Françoise 

25. BARILLET Katia 

26. DESMARE Christian 

27. PERAS Sébastien 

28. BIGNOLAIS Paulette 

29. HANKIN Philip 

30. De GOURCUFF Arnaud 

31. MONIN Chrystèle 

32. PENARD Alain 

33. GARREAU Jean-François 

34. LOTTE Martine 

35. JACQUET Laurent 

36. BOUBAL Denis 

37. VIGNES Laurent 

38. BARDIN Jean-Claude 

39. COURIVAUD Bernadette 

40. LESAGE Jean-Marie 

 

 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 
Réf : D_2020_054 
 
Vu les articles L2312-1 et L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu l’article 107 de la loi NOTRe  créant de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la 
responsabilité financières des collectivités territoriales, 
 
Le conseil prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2020 de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes. 
 
 

AVENANT AU CONTRAT DE MANDAT AVEC TERRITORIA POUR LA STRUCTURE D’EXERCICE REGROUPÉ 

DE LA MÉDECINE 

 
Réf : D_2020_055 
 
Madame Raquin présente le projet d’avenant au contrat de mandat avec Territoria pour la Maison de 
santé. 
Mr De Gourcuff l’interroge sur l’ajustement de la rémunération de la SEM TERRITORIA au vu des plus 
values. Il lui est répondu qu’aucune augmentation n’a pour l’instant été évoquée. 
Mr Gilbert précise que les plus values représentent environ 160 000 € depuis le début du projet. 
 
Mr le Président fait part de la réunion entre les vice-présidents et Mr Emilien MOLLOT de Territoria. 
Il a été décidé que les appels de fonds ne se feraient plus au trimestre mais mensuellement afin qu’ils se 
rapprochent le plus possible de la réalité des paiements aux entreprises. De plus, en termes de trésorerie 
pour la CdC, cette périodicité est moins pénalisante. 
 
Les négociations avec les professionnels de santé avancent également de manière régulière. Une réunion 
est programmée la semaine prochaine entre eux et Aline Guillaumin afin qu’ils travaillent sur le 
règlement intérieur de leur association. 
 
Au vu de la mise en service au 1er octobre prochain, il est envisagé de présenter le projet de bail au 
conseil communautaire de septembre pour validation et signature à l’issue. 
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A ce jour, et suite au confinement, les travaux avancent de manière importante et rapide. Aucune 
interruption estivale n’est prévue. 
 
Il est convenu d’un commun accord que le regroupement des professionnels de santé sous forme 
d’association, unique interlocutrice pour la CdC, apparait comme indispensable à plusieurs niveaux. Cela 
leur permettra de se répartir les charges entre eux et impliquera que la CdC n’ait qu’un seul 
interlocuteur. De plus, l’association sera un support nécessaire à leur mutualisation afin qu’ils soient 
responsables et solidaires entre eux. 
 
Les débats étant terminés, le conseil communautaire passe au vote. 
 
Vu le contrat de mandat établi entre la Communauté de Communes du Pays de Nérondes et TERRITORIA 

en date du 13 juillet 2017 ayant pour objet la construction d’une structure d’exercice regroupé de la 

médecine à Nérondes, satellite de la Maison de Santé de La Guerche sur l’Aubois dont l’enveloppe 

prévisionnelle de l’opération était fixée à 1.038.640 € HT soit 1.242.481 € TTC, 

Vu la délibération n° 2018-010 du Conseil Communautaire en date du 7 février 2018 confiant au 

Cabinet Carré d’Arche la mission de maîtrise d’œuvre pour ce projet, 

Considérant les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret 

d’application n° 2016-360 relatifs à la passation des marchés, a été mise en œuvre une procédure 

adaptée ouverte avec possibilité de négociations pour l’attribution d’un marché de travaux de 

construction décomposé en 12 lots, 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d‘offres en date du 1er juillet 2019, 

Vu la délibération n° 2019-048 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2019 qui porte 

attribution des marchés de travaux pour la construction de la structure d’exercice regroupé de la 

médecine pour un montant de 849.986,68 € HT soit 1.019.984,02 € TTC et autorise TERRITORIA en sa 

qualité de mandataire agissant au nom et pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de 

Nérondes et sous son contrôle, à signer les marchés de travaux entre autres : 

 avec l’entreprise CAZIN au titre du marché n° M19-14818 associé au « Gros œuvre - VRD 

- Ravalement » (lot n° 1) pour un montant de 292.498,53 € HT, 

 avec l’entreprise AMS au titre du marché n° M19-14821 associé aux « Menuiseries 

extérieures -  Serrurerie » (lot n° 4) pour un montant de 85.000 € HT, 

 avec la société DACTYL BURO AMÉNAGEMENT au titre du marché n° M19-14829 associé 

au « Mobilier » (lot n° 12) pour un montant de 12.967,98 € HT, 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire de l’évolution des travaux en cours 

d’achèvement qui a pour incidence d’élever le montant global des marchés de travaux à 863.490,79 € 

HT soit une augmentation de 13.504,11 € HT impactant trois lots : 

1° / le lot n° 1, pour un montant de 11.435,00 € HT en raison de la réintégration au marché de 

travaux d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales. En effet, ce bassin de rétention était 

bien prévu dans le dossier de consultation mais avait été supprimé en phase de négociations car une 

possibilité de rejet dans le réseau communal, en transitant par la parcelle appartenant à l’Association La 

Rocherie, avait été privilégiée. Or, à l’issue de l’instruction du permis de construire et en lien avec les 
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demandes de subventions formulées sur cette opération, un courrier de la préfecture avait alors précisé 

que la régulation du débit de rejet des eaux pluviales de la parcelle affectée au cabinet médical à 3 

l/s/ha devait être respectée. 

 

2° / le lot n° 4, pour un montant de 1.354,00 € HT pour faire droit à la demande des 

professionnels de santé de disposer d’une boîte aux lettres individuelle. 

 

3° / le lot n° 12, pour un montant de 715,11 € HT suite à la demande des professionnels de santé 

de modifier certaines prestations validées en phase PROJET notamment en ce qui concerne 

l’agencement des bureaux, la nature des tables et des chaises.  

 

Ainsi, au regard de l’évolution de ces marchés, Monsieur le Président soumet au conseil communautaire 

un projet d’avenant au contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage avec TERRITORIA qui consiste à 

augmenter l’enveloppe prévisionnelle de l’opération de 13.504,11 € HT en portant son montant global à 

1.052.144,11 € HT, et qui vaut également autorisation à TERRITORIA de signer : 

 

 l’avenant n° 2 au marché n° M19.14818 relatif au lot 1 : Gros œuvre / VRD / Ravalement au 

profit de l’entreprise CAZIN ayant pour incidence l’augmentation du montant du marché de + 

11.435 € HT et de porter le nouveau montant du marché à 303.933,53 € HT 

 l’avenant n° 1 au marché n° M19-14821 relatif au lot 4 : Menuiseries extérieures / Serrurerie au 

profit de l’entreprise AMS ayant pour incidence l’augmentation du marché de + 1.354,00 € HT et 

de porter le nouveau montant du marché à 86.354,00 € HT 

 l’avenant n° 1 au marché n° M19-14829 relatif au lot 12 : Mobilier au profit de l’entreprise 

DACTYL BURO AMENAGEMENT ayant pour incidence l’augmentation du marché de + 715,11 € 

HT et de porter le nouveau montant du marché à 13.683,09 € HT 

 

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

décide d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant du contrat de maîtrise d’ouvrage avec 

TERRITORIA.  

 

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES COMMUNES SUITE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE SDIS – ANNULE ET 

REMPLACE LA DELIBERATION N°D_2020_001 EN DATE DU 23/01/2020 

 
Réf : D_2020_056 
 
Le président rappelle les différentes étapes du transfert de la compétence SDIS contingent incendie 
décidée par le conseil communautaire en septembre 2019. 
 
La procédure réglementaire n’ayant pas été intégralement suivie, il convient aujourd’hui de délibérer à 
nouveau pour fixer les attributions de compensations aux communes pour l’année 2020. 
Mr Gilbert sollicite la méthode de calcul des compensations. 
 
Mr Porikian rappelle que ces compensations sont la différence entre la taxe professionnelle 
antérieurement perçue par les collectivités, et aujourd’hui reversée aux CdC, à laquelle sont déduits les 
coûts des compétences transférées. 
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Mr De Gourcuff interroge sur l’évolution de cette TP versée à la CdC en cas d’évolution. Cette TP étant 
fixée aujourd’hui sur la base de la CFE, de l’IFER, et de la CVAE, il apparait difficile d’estimer une 
évolution et une réévaluation. 
Mme Raquin rappelle que les plus petites collectivités (moins de 400 habitants) bénéficient du 
reversement de la taxe dite de « Belleville » mais qui diminue depuis 4 ans sans certitude quant à sa 
pérennité. 
 
Mr Durand précise que l’impact de la crise sanitaire dans le domaine économique ne sera effective qu’en 
2021. 
Les débats étant clos, le conseil communautaire passe au vote. 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-1 et suivants, L5211-
1 et suivants, L.5211-36, L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2008 instituant la CLECT et fixant 
sa composition, 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) verse et/ou reçoit de 
chaque commune membre une attribution de compensation, qui ne peut être indexée 
 
CONSIDERANT que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires 
des communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le 
cadre de la fiscalité professionnelle unique, qu’il s’agit d’une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas 
échéant, des communes membres, si l’attribution de compensation est négative 
 
CONSIDERANT que d’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources 
transférées diminuée des charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des 
transferts, que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation (§ 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C), 
CONSIDERANT que faisant suite à la réunion de la CLECT du 16 janvier 2020 et conformément aux 
décisions du Conseil communautaire réuni le 21 janvier 2020 (délibération n° 2020_001 du 21 janvier 
2020), qu’il convient de revoir les attributions de compensation versées par la Communauté de 
Communes aux Communes membres en fonction des modifications et des échéances suivantes : 
 

 à compter du 1er janvier 2020 pour la partie liée au transfert de la compétence SDIS Contingent 
Incendie (délibération n°2019_071  en date du 12 septembre 2019), 

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

→ valide le montant de l’attribution de compensation 2020 attribuée à chaque commune pour 
l'année 2020 comme suit : 

 

NOM DE LA COMMUNE COMPENSATION COMMUNES 2020 

BENGY SUR CRAON 16 341 € 

BLET 963 € 

CHARLY 12 784 € 

CHASSY 28218 € 

CORNUSSE -5 805 € 

CROISY -1 351 € 

FLAVIGNY -5 525 € 

IGNOL 6 868 € 

MORNAY-BERRY 14 930 € 

NERONDES 26 339 € 
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OUROUER LES BOURDELINS 1 317 € 

TENDRON 16 502 € 

TOTAL 111 581 € 

 
→ Dit que les attributions négatives seront mandatées aux communes concernées par douzième 

 
→ Dit que les attributions positives seront versées  par douzièmes aux communes, 

 
→ Dit que, pour les 3 communes en négatif et pour lesquelles aucun appel n’a été sollicité depuis 

le 1er janvier 2020, les participations seront appelées en une fois, à savoir : 
Cornusse : 3 870 € au 31/08/2020 
Croisy : 900.66 € au 31/08/2020 
Flavigny : 3 683.33 € au 31/08/2020 

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET GENERAL 2019 

 
Réf : D_2020_057 
 
 
Considérant le compte administratif du budget principal a été approuvé par délibération n°2020-010 
lors de la séance du 27 février 2020, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement de l'exercice 2019, 
 
Constatant que le compte administratif du budget principal fait apparaître un déficit de fonctionnement 
de 35 234.94 €, un excédent d’investissement de 240 537.71 € hors restes à réaliser, 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, d'affecter le résultat de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 
 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Dépenses de l’exercice 1 949 331.37 € 

Recettes de l’exercice 1 914 096.43 € 

Solde intermédiaire -35 234.94 € 

Affectation 2018 sur 2019 271 610.03 € 

Affectation 2019 sur 2020 236 375.09 € 

SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses 800 588.89 € 

Recettes 841 126.60 € 

Solde 240 537.71 € 

Affectation 2018 sur 2019 58 728.55 € 

Affectation 2019 sur 2020 299 266.26 € 

PROPOSITION D’AFFECTATION 2020 

Affectation complémentaire en réserves 
R 1068 en investissement 

Néant 

Report du résultat créditeur en section 
de fonctionnement au R 002 

236 375.09 € 

Report du résultat créditeur en section 
d’investissement au R 001 

299.266.06 € 
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AFFECTATION DES RESULTATS SPANC 2019 

 
Réf : D_2020_058 
 
Considérant le compte administratif du budget annexe SPANC a été approuvé par délibération n°2020-
011 lors de la séance du 27 février 2020, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement de l'exercice 2019, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 8 059.14 € et un 
excédent d’investissement de 2 832.00 €, 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,  d'affecter le résultat de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 
 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Dépenses de l’exercice 19 841.12 € 

Recettes de l’exercice 8 985.00 € 

Solde intermédiaire -10 856.12 € 

Affectation 2018 sur 2019 2 796.98 € 

Affectation 2019 sur 2020 -8 059.14 € 

SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses 0 € 

Recettes 0 € 

Solde 0 € 

Affectation 2018 sur 2019 2 832.00 € 

Affectation 2019 sur 2020 2 832.00 € 

PROPOSITION D’AFFECTATION 2020 

Affectation complémentaire en réserves 
R 1068 en investissement 

Néant 

Report du résultat débiteur en section 
de fonctionnement au R 002 

-8 059.14 € 

Report du résultat créditeur en section 
d’investissement au R 001 

2 832.00 € 

 
 

VOTE DES TAXES 2020 

 
Réf : D_2020_059 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’état 1259 de 2020 portant notification des taux d’imposition 2020, 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 16/07/2020 

Considérant que le vote des taux d’imposition fait l’objet d’une délibération annuelle du Conseil 

Communautaire, 

Entendu l’argumentaire du Président relatif à l’ordonnance du 25/03/2020 qui a modifié le calendrier de 
fixation des décisions des taux, les dates des 15 et 30 avril ayant été remplacées par le 03 juillet. 
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Entendu qu’en application de la loi de finances pour 2020 et de la réforme de la fiscalité directe locale, 

une décision de reconduction du taux de taxe d’habitation sur 2020 n’est pas nécessaire, 

 

Le vote du budget n’ayant pas eu lieu avant cette date, ce sont donc les taux de 2019 qui s’appliquent 

de fait mais il y a malgré tout lieu de les voter 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 
adopte les taux 2020 comme suit, pour un produit total attendu s’élevant à 171 068 € hors Taxe 
d’Habitation (conformément à la réforme de la fiscalité directe locale et à l’absence de pouvoir de taux 
sur la taxe d’habitation) : 
 

 Taux 2020 

Taxe foncière (bâti) 0,681 % 

Taxe foncière (non bâti) 3,34 % 

CFE 25,16 % 

 
 

VOTE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET SPANC D’UN MONTANT DE 3 550 € 

 
Réf : D_2020_060 
 
Le président présente le projet de budget du SPANC qui, sans une subvention du budget principal, n’est 
pas équilibré. 
 
Les services de la trésorerie ont demandé qu’une subvention « ponctuelle et exceptionnelle » soit votée 
afin d’équilibrer le budget. 
 
Mr Durand rappelle que le budget était excédentaire jusqu’en 2018, année de la suppression des 
subventions de l’agence de l’eau. Ces subventions permettaient d’appliquer des tarifs inférieurs au coût 
réel des prestations. 
 
Il précise également qu’il n’est pas favorable à cette subvention du fait du projet d’augmentation des 
tarifs qui apportera un bénéfice et propose d’attendre quelques années pour se positionner sur une 
éventuelle subvention. 
 
Mr le Président approuve cette remarque et fait état du montant modique de cette subvention. 
Il propose d’attendre fin 2020 pour procéder à son mandatement si indispensable. 
Les débats étant clos, le conseil communautaire passe au vote. 
 
Le président présente le projet de budget annexe du SPANC. 
Vu les résultats excédentaires en section d’investissement, 
Vu les résultats déficitaires en section de fonctionnement, 
Considérant qu’il convient d’équilibrer le budget pour permettre le vote, 
 
Après délibération, par 19 voix POUR et 4 abstentions, le conseil communautaire décide, de manière 
ponctuelle et exceptionnelle, d’attribuer une subvention d’un montant de 3 550 € au budget annexe du 
SPANC. 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6744 du budget principal 2020. 
 
 

SPANC – PERCEPTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU BUDGET PRINCIPAL D’UN MONTANT DE 3 550 € 
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Réf : D_2020_061 
 
Le président présente le projet de budget annexe du SPANC. 
 
Vu les résultats excédentaires en section d’investissement, 
Vu les résultats déficitaires en section de fonctionnement, 
 
Considérant qu’il convient d’équilibrer le budget pour permettre le vote, 
Considérant le vote d’une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe SPANC d’un 
montant de 3 550 € attribué par la délibération n°D_2020_060 en date du 30/07/2020, 
 
Après délibération, par 19 voix POUR et 4 abstentions, le conseil communautaire accepte, de manière 
ponctuelle et exceptionnelle, l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 550 € au budget annexe 
du SPANC et provenant du budget principal. 
 
La recette sera inscrite à l’article 774 du budget SPANC 2020. 
 
 

ATTRIBUTION SUBVENTION A BGE CHER AU TITRE DE L’ANNEE 2020 DANS LE CADRE D E L’ANIMATION ECONOMIQUE DE 

TERRITOIRE 

 
Réf : D_2020_062 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 

Vu les délibérations de septembre 2017 relatives au projet « ambassadeur économique », 

Considérant la convention établie avec la BGE Cher et la Communauté de Communes des 3 Provinces en 

vue du recrutement d’un chargé d’affaires, et notamment son article 6.3, 

Considérant la nécessité de fixer le montant de la subvention au titre de l’année 2020, 

Monsieur le Président rappelle qu’aux termes de la convention établie pour le recrutement d’un chargé 

d’affaires, la subvention annuelle de fonctionnement plafonnée à 25 000 euros, est supportée à hauteur 

de 3/5èmes par la Communauté de Communes des 3 Provinces et à hauteur de 2/5èmes par la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 

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

 fixe le montant de la participation de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes au 

titre de l’année 2020 à 10 000 €, 

 dit que les crédits nécessaires seront prévus à l’article 6574 du budget primitif 2020, 

 autorise Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

 
 

VOTE DU BUDGET GENERAL 2020 

 
Réf : D_2020_063 
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Mr de Gourcuff rappelle que « dans le cadre de la préparation du budget à laquelle il a participé 
(commissions finances) et au travers des différents échanges, il a émis des observations sur 
l’augmentation très significative du poste 012 charges de personnel et frais assimilés (+ 122 054 €, soit 
39% par rapport au compte administratif de 2019). 
Il considère en l’état ne pas pouvoir voter favorablement ce budget au regard des difficultés financières 
qui attende »nt la CdC (baisse de population, charges fixes en hausse, baisse de l’activité économique,…), 
ainsi qu’au vu des restrictions budgétaires très strictes qui touchent sa commune (Tendron). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 
2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets communaux ainsi qu'aux finances 
locales, 
 
Vu l'instruction M14 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget, 
 
Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 31 juillet 2020, 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances du 23 juillet 2020, 
 
Vu le projet de budget primitif du budget « principal » présenté par Monsieur le Président pour 
l'exercice 2020, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et une voix contre (Mr Arnaud de Gourcuff), le conseil 
communautaire adopte le budget primitif 2020 du budget « Principal » arrêté comme suit : 
 
 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 007 522 € 2 007 522 € 

FONCTIONNEMENT 2 175 338 € 2 175 338 € 

TOTAL 4 182 860 € 4 182 860 € 

 
 
 

VOTE DU BUDGET ANNEXE SPANC 2020 

 
Réf : D_2020_064 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 
2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets communaux ainsi qu'aux finances 
locales, 
 
Vu l'instruction M49 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget, 
 
Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le 31 juillet 2020, 
 
Vu l'avis de la commission des finances du 23 juillet 2020, 
 
Vu le projet de budget primitif du budget SPANC présenté par Monsieur le Président pour l'exercice 
2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire 
adopte le budget primitif 2020 du budget SPANC arrêté comme suit : 
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 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 0 € 2 832 € 

FONCTIONNEMENT 18 959 € 18 959 € 

TOTAL 18 959 € 21 791 € 

 
 
 

REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

 
Réf : D_2020_065 
 
Monsieur le Président fait part de la situation de la trésorerie à ce jour. 
En raison du contexte sanitaire, plusieurs subventions d’investissement et recettes de fonctionnement 
sont en retard de versement pour la Communauté de Communes. 
 
Aussi, et afin de financer les besoins ponctuels de manière à faire face à tout risque de rupture de 
paiement dans un délai très court, la communauté de communes doit ouvrir une ligne de trésorerie. 
 
Différents organismes bancaires ont été sollicités afin d’établir une proposition en ce sens. 
 
Après étude des différentes offres reçues, la proposition du Crédit Agricole Centre Loire apparait la plus 
intéressante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

 de souscrire une ligne de trésorerie d’un montant de 600 000 €, 
 

 de contractualiser cette ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Centre Loire, 
 

 accepte les conditions suivantes : 
 

 Durée : 12 mois 
 Frais de dossier : 500 € 
 Mise à disposition : au fur et à mesure des besoins 
 Remboursement des fonds au gré de l’emprunteur 
 Facturation des intérêts : mensuels au prorata des montants et des durées de tirages 
 Base de calcul des intérêts : jours exacts/365 j 
 Index de référence : EURIBOR 3 mois moyenne flooré à 0.00% 
 Marge : 0.90% 
 Commission d’engagement : 0.25% l’an réglée dès la prise d’effet du contrat 
 Commission de non utilisation : inexistante 

 
 de prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt et de mettre en recouvrement les 

contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances ; 
 

 de conférer toutes les délégations utiles à Monsieur le Président pour la réalisation de la ligne 
de trésorerie, la signature du ou des documents contrats de prêt à passer avec l’établissement 
prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 
 

REPARTITION FPIC (DROIT COMMUN) 
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Réf : D_2020_066 
 
Vu l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 instituant un mécanisme de péréquation 
horizontale pour le secteur communal, 
 
Vu le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales, 
 
Monsieur le président explique que ce mécanisme, appelé Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC), consiste à prélever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour le reverser à des intercommunalités et communes 
moins favorisées. 
Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre du FPIC sont possibles : 
 

 la répartition dite « de droit commun » ; 

 la répartition « dérogatoire à la majorité des deux tiers » ; 

 la répartition « dérogatoire libre ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de répartir le FPIC selon la répartition « de droit commun »  pour l’année 2020 comme suit : 
 
 

Entités Montants 2020 

Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes 

50 451 € 

Bengy-sur-Craon 16 300 € 

Blet 12 433 € 

Charly 4 436 € 

Chassy 4 695 € 

Cornusse 5 675 € 

Croisy 3 730 € 

Flavigny 5 744 € 

Ignol 3 281 € 

Mornay-Berry- 3 564 € 

Nérondes 31 507 € 

Ourouër les Bourdelins 15 924 € 

Tendron 1 948 € 

Total Communes 109 237 € 

TOTAL GENERAL 159 688 € 

 
 

MODALITE DE DISTRIBUTION BULLETIN INTERCO ET PLAQUETTES CULTURE 

 
Traditionnellement, le bulletin interco et les plaquettes Culture étaient transmis aux habitants du 
territoire de la Communauté de Communes par les services postaux. 
 
Au vu de la nécessité de procéder à des économies et considérant que la distribution a depuis des 
années posé de nombreux problèmes de dysfonctionnement, le Président propose au conseil 
communautaire que la distribution soit assurée dans chaque commune par les services municipaux. 
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D’un avis général, la population est attachée au format « papier » mais cela représente un coût à 
plusieurs niveaux. 
 
Antérieurement, les entreprises locales étaient sollicitées afin « d’acheter » un encart publicitaire dans 
le bulletin. L’intégralité des encarts achetés finançait l’impression du bulletin interco. 
 
Au vu de la situation économique des entreprises locales suite à la crise sanitaire, le Président propose 
de surseoir à ce bulletin pour l’année 2021 et d’envoyer une feuille R/V avec des informations 
communautaires aux communes qui pourront l’insérer dans leurs bulletins communaux. 
Le Conseil Communautaire accepte la proposition. 
 
 
En ce qui concerne la plaquette culturelle. Mme Raquin, vice-présidente en charge de la Culture, prend 
la parole. 
La mise en page est terminée. Le devis d’impression s’élève à environ 1 400 € pour les plaquettes des 
CdC des 3 P et du Pays de Nérondes. En effet, une convention existe entre les 2 EPCI pour mutualiser la 
plaquette culturelle. 
Après échanges, il est décidé que les plaquettes seront transmises aux mairies des petites communes 
qui procèderont à sa distribution. Concernant les plus grandes communes, des plaquettes seront mises à 
disposition en mairies, chez les commerçants et points publics. 
 
 

TARIFS SPANC SUITE A REALISATION D’UN NOUVEAU MARCHE DE PRESTATION 

 
Réf : D_2020_067 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et sa compétence SPANC, 
 
Monsieur le Président propose de nouveaux tarifs pour les diagnostics et le contrôle et/ou la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, comme suit : 
 

- Diagnostic – demandes expresses : 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 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
valide les tarifs des diagnostics, demandes expresses et des contrôles des installations d’assainissement 
non collectives neuves ou a réhabiliter comme ci-dessus, pour toutes les demandes reçues à compter du 
31 juillet 2020. 
 
 

MODIFICATION TEMPS TRAVAIL HEBDOMADAIRE MME GHESQUIERES ANNE 

 
Le conseil communautaire est informé du départ en retraite de Mme Martine SAUVETTE, agent 
d’entretien en charge des bureaux communautaires et d’une partie du complexe sportif. 
Il convient de procéder à son remplacement. 
 
Il est proposé de scinder ce poste en 2 et d’attribuer les heures correspondantes au ménage des bureaux 
à Mme Anne GHESQUIERES, agent technique et d’animation à la Communauté de Communes. 
 
Mme Ghesquières est accompagnatrice Transport Scolaire sur le circuit Ourouër les Bourdelins / 
Cornusse à raison de 11/35ème et agent technique annualisé à 4/35ème lors des centres de loisirs. 
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Au vu des horaires précités, Mme Ghesquières est en capacité de prendre uniquement en charge le 
ménage des bureaux. 
 
Dans cette optique, ses horaires deviendraient les suivants : 
 
Animation – accompagnement transport scolaire = 11/35ème 
Technique – restauration accueils de loisirs = 19/35ème  
 
Pour ce faire, il est nécessaire de solliciter le Centre de Gestion et sa commission paritaire afin d’obtenir 
leur avis sur l’augmentation du temps de travail. 
 
La prochaine commission se réunira le 21/09/2020. A l’issue, le conseil communautaire pourra 
valablement délibérer et augmenter le temps de travail. 
 
Par 1 abstention et 22 voix pour, le conseil communautaire accepte cette augmentation et charge le 
président de solliciter l’avis de la commission du Centre de Gestion. 
 
 

ENTRETIEN COMPLEXE SPORTIF – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – OUVERTURE DE POSTE SERVICE TECHNIQUE 

 
Suite à la délibération précédente, Mme Sauvette ayant en charge l’entretien des bureaux et d’une 
partie du complexe et Mme Ghesquières ne pouvant prendre en charge l’intégralité des missions de 
Mme Sauvette, il y également lieu de recruter un agent pour le complexe sportif. 
 
Le conseil communautaire souhaiterait que l’agent en charge de cette mission, puisse également 
effectuer la surveillance lors des accès par les élèves et les membres des associations. 
 
Le conseil communautaire souhaite étudier la fiche de ce poste avant le recrutement. 
La délibération correspondante est donc ajournée pour cette séance. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Calendrier prévisionnel de réunions : 
 

 Signature convention MSA / professionnels de santé = mercredi 2 septembre à 18h00 
 Commission Enfance/Jeunesse = date à fixer début septembre 
 Assemblée Générale de l’association La Rocherie = 09/09/2020 
 Réunion de bureau communautaire élargi au Conseil des Maires = jeudi 10 septembre 

2020 à 18h00 
 Commission de développement économique = mardi 15 septembre 2020 à 17h00 
 Conseil communautaire = jeudi 17 septembre 2020 à 19h00 

 
 


