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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 : 11/09/2020 
Date d’affichage : 11/09/2020 

 

 

 

 

 

 

L'an 2020 et le dix-sept septembre 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 M. Thierry PORIKIAN, Président 

 

Présents : 

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

2. M. DUCHALAIS Julien (Bengy sur Craon), 

3. Mme LEGROS Ghislaine (Bengy sur Craon) 

4. Mme PROUST Sandrine (Blet), 

5. Mme BENOIT Delphine (Blet), 

6. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

7. M. SOUCHET David (Chassy) 

8. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

9. Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

10. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

11. M. FERRAND Thierry (Nérondes) 

12. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

13. M. ALLIER Christian (Nérondes) 

14. Mme SALAT Françoise (Nérondes) 

15. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

16. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

17. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

18. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

19.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : 

1. Mme Chrystèle MONIN (Tendron) suppléante de M. DE GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. M. GILBERT Roland (Nérondes) à M. Thierry FERRAND (Nérondes) 

2. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) à M. PORIKIAN Thierry (Charly) 

3. M. LAIGNEL Noël (Croisy) à M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

 

Excusé(s) : 

Néant 

 

Absent(s) : 

Néant, 

Secrétaire de Séance : Mme Edith RAQUIN (Cornusse) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 
 
 
Mme Edith RAQUIN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DE CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 16/07/2020 ET 

30/07/2020 

 
 

→ Aucune remarque n’étant formulée, le procès verbal de la séance du 16 juillet 2020 est 
approuvé. 

 
→ Le compte-rendu du 30/07/2020 comporte une mention complémentaire à la demande 

de M. Arnaud de Gourcuff et relative à son intervention lors du vote du budget principal 
2020. 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès verbal de la séance du 30 juillet 
2020 est approuvé. 

 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
 

→ Le Président rappelle que la loi Engagement et Proximité oblige les EPCI (Communautés 
de Communes, syndicats, etc.…) à transmettre aux conseillers municipaux des 
communes membres tous les documents étudiés en conseil communautaire 
(convocations, documents de synthèse, comptes-rendus). Ceci dans l’unique but de les 
informer. Il ne s’agit en aucun cas de les convoquer puisque seul le délégué titulaire (ou 
le suppléant en cas d’absence du titulaire) a voix délibérative lors des séances. 

 
→ Fin du dispositif dérogatoire instauré lors de la crise sanitaire du COVID-19. Seule 

disposition maintenue : possibilité d’organiser les réunions dans les salles 
réglementaires des communes membres afin de respecter les règles de distanciation. 

 
 
 

SITUATION FINANCIERE 

 
 
Conformément à la délibération n°D_2020_065 en date du 30/07/2020, la ligne de trésorerie a été 
réalisée et un premier déblocage de fonds a été sollicité pour un montant de 300 000 € sur les 600 000 € 
contractualisés. 
 
A ce jour, le solde du compte en trésorerie s’élève à 201 251 €. Ont été réglés intégralement : 
 

 SMIRTOM – 1er semestre 

 TERRITORIA – appel de septembre 

 SICTREM – mensuel (sept 2020 inclus) 
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ELECTION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
Comme informé lors de la séance du 30/07/2020, il y a lieu de réélire les membres du bureau 
communautaire. 
Les membres élus lors de l’élection en date du 16/07/2020 ont démissionné collectivement en date du 
30/07/2020 et leur démission a été acceptée par M. le Préfet du Cher en date du 20/08/2020. 
 
L’attention de M. le Président est appelée par M. Thierry FERRAND, Maire de Nérondes, qui fait part de 
son mécontentement quant à l’absence du Maire de Nérondes, commune la plus importante du territoire 
de la CdC, dans les membres du Bureau communautaire. 
A son avis, les statuts ne sont pas conformes à la situation actuelle. 
 
M. le Président lui fait lecture de la dernière délibération relative à la nomination des membres du 
bureau datant de 2012 lors de l’intégration de la commune de Tendron à la CdC. 
Il précise que les statuts ont été établis sur une base généraliste. 
 
M. Durand prend la parole et rappelle qu’historiquement le bureau communautaire comprenait autant 
de membres que de communes. Il constate également que le bureau se réunit concomitamment au 
Conseil des Maires, permettant à l’intégralité des maires d’assister à la réunion. Il est également rappelé 
que le bureau ne détient aucune délégation et ne prend donc aucune décision sans l’aval du conseil 
communautaire. 
 
M. le Président propose 2 solutions à étudier d’ici la fin de l’année : 
 

 Maintien du bureau dans sa composition issue de l’élection des membres avec réunion 
simultanée avec le Conseil des Maires, 

 Révision statutaire courant 1er semestre 2021 (prévoir un délai d’exécution d’environ 6 mois pour 
la saisie de toutes les instances intervenantes dans cette modification) 

 
A l’issue de ce débat, M. le Président rappelle pour mémoire les noms des délégués ayant déposé leur 
candidature en juillet et s’en suit le vote. 
 

 
 
Le Président et les vice-présidents étant membres de droit du bureau communautaire, il convient de 
procéder à l’élection des membres restants. 
Le bureau comprenant 12 membres, il reste donc 7 membres à élire. 
Conformément à l’article L.5211-2 du CGCT, le conseil communautaire est invité à procéder à l’élection 
de ces membres. 
 
Ceux-ci sont élus au scrutin uninominal à la majorité absolue. 
Il est donc procédé à l’élection successive de chacun, au scrutin secret uninominal à 3 tours, excluant le 
scrutin de liste. 
 
1er poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. M. Denis DURAND se porte candidat. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
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M. Denis DURAND ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du bureau communautaire et 
immédiatement installé. 
 
 
2ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. Mme Sandrine PROUST se porte candidate. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23  
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 7 
Nombre de suffrages exprimés : 16 
Majorité absolue : 9 
 
Mme Sandrine PROUST ayant obtenu la majorité absolue, est élue membre du bureau communautaire 
et immédiatement installée. 
 
 
3ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. M. David SOUCHET se porte candidat. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
 
M. David SOUCHET ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du bureau communautaire et 
immédiatement installé. 
 
 
4ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. M. Noël LAIGNEL se porte candidat. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
 
M. Noël LAIGNEL ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du bureau communautaire et 
immédiatement installé. 
 
 
5ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. Mme Béatrice ALLIBERT se porte candidate. 
Le Président invite à passer au vote. 
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Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 7 
Nombre de suffrages exprimés : 16 
Majorité absolue : 9 
 
Mme Béatrice ALLIBERT ayant obtenu la majorité absolue, est élue membre du bureau communautaire 
et immédiatement installée. 
 
 
6ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. M. Lucien SAUVETTE se porte candidat. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
 
M. Lucien SAUVETTE ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du bureau communautaire et 
immédiatement installé. 
 
7ème poste de membre du bureau communautaire 
 
Un appel à candidature est effectué par M. le Président. M. Arnaud de GOURCUFF se porte candidat. 
Le Président invite à passer au vote. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8 
 
M. Arnaud de GOURCUFF ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du bureau communautaire 
et immédiatement installé. 
 
 
 

ELECTION DES MEMBRES DE LA CAO 

 
 
Par courrier en date du 17/08/2020, la Préfecture a informé Monsieur le Président de l’irrégularité de la 
délibération d’élection des membres de la CAO. 
 
En effet, selon l’article L.1414-2 et L.1411-5 du CGCT, la CAO des Communautés de Communes est 
composée par l’autorité habilitée à signer un marché public ou son représentant, Président, et par cinq 
membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. Il est procédé selon les mêmes formalités à l’élection de cinq suppléants. 
Une élection ne peut être annulée par une collectivité ; seul un juge administratif en a le pouvoir. 
Seule la démission collective des membres de la CAO permettra au conseil communautaire de procéder à 
une nouvelle élection. 
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Les membres élus lors de l’élection en date du 30/07/2020 ont démissionné collectivement en date du 
26/08/2020 et leur démission a été acceptée par le Président de la Communauté de Communes. 
 

 
 
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que la 
Commission d’Appel d’Offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du 
même code ; 
 
Vu les dispositions de l’article L.1444-5 du CGCT prévoyant que pour un établissement public la 
commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer un marché public ou son 
représentant, Président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à 
celui des membres titulaires ; 
 
 
Le conseil communautaire décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres. 
 
 
Une liste dite « Liste PERAS » se présente, composée comme suit : 

1. membres titulaires : Violette FERNANDES, Sébastien PERAS, Christian DESMARE, Julien 
DUCHALAIS, Christine KOOS 

 
2. membres suppléants : Arnaud de GOURCUFF, Christian ALLIER, Lucien SAUVETTE, David 

SOUCHET, Edith RAQUIN  
 
 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement. 
 
Résultats : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 11 
 
Sont déclarés élus pour faire partie, avec la personne habilitée à signer les marchés passés par la 
Communauté de Communes, Président, de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 
 

1. membres titulaires : Violette FERNANDES, Sébastien PERAS, Christian DESMARE, Julien 
DUCHALAIS, Christine KOOS 

 
2. membres suppléants : Arnaud de GOURCUFF, Christian ALLIER, Lucien SAUVETTE, David 

SOUCHET, Edith RAQUIN  
 
 
 
Pour information, un arrêté du Président sera pris prochainement afin de nommer M. Thierry FERRAND 
en qualité de vice-président de la CAO en cas d’indisponibilité du Président. 
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ADOPTION DU BAIL CIVIL ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NERONDES ET LA SCM (SOCIETE CIVILE 

DE MOYEN DE NERONDES) DE LA MSP DE NERONDES 

 
 
M. le Président informe de la date de réception des travaux de la Maison de Santé fixée au 22 septembre 
2020. 
A ce jour, les professionnels de santé s’étant groupés en SCM (Société Civile de Moyen), le type de bail 
n’est plus synallagmatique mais civil. 
En raison des derniers aménagements et des délais de raccordements, il est convenu que la Société Civile 
de Moyen des professionnels de santé prennent possession des lieux à compter du 01/11/2020. 
 
Mme Raquin fait part à M. Ferrand de la demande du Dr Dérimay concernant la responsabilité de 
l’entretien des canalisations afférentes au bassin de rétention souterrain. Entre-t-elle dans le champ des 
entretiens qui seront réalisés par le personnel technique de la commune de Nérondes tels qu’évoqués 
dans la délibération n°2019-036 du conseil municipal de Nérondes en date du 28/06/2019 ? 
M. Ferrand répond négativement, l’entretien sera à la charge de la SCM. 
 
M. Durand prend la parole et rappelle l’historique des négociations relatives au bail, aux concessions 
sans cesse plus nombreuses alors même que la majorité des risques est prise par la Communauté de 
Communes et non les professionnels de santé. 
 
M. le Président lui répond que ce type de négociation se révèle ardue pour toutes les collectivités ayant 
engagé ce type de projet. A ce jour, l’emprunt sera intégralement couvert par le loyer de la Société Civile 
de Moyen permettant un juste équilibre financier. 
 
La signature du bail entre les cosignataires (Société Civile de Moyen, Communauté de Communes et 
Commune de Nérondes) aura lieu le 29/09/2020 à 14h00. 
 

 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il avait été investi par le Conseil Communautaire pour négocier les 
clauses du bail avec l’Association Nérondaise des professionnels de santé destiné à régir la location de la 
Maison Médicale Pluridisciplinaire implantée sur un terrain cadastré AD 414 d’une superficie de 3592 m² 
située à Nérondes (18350) 30, Rue Saint Pierre, comprenant en outre vingt neuf places de 
stationnement et le terrain environnant.  
 
À l’issue de nombreuses concertations entre les élus de la Communauté de Communes et les membres 
de l’Association Nérondaise des professionnels de santé qui, à la veille de l’ouverture aux patients, se 
constituent en une Société Civile de Moyen dite de la MSP de Nérondes, les deux parties signataires de 
ce bail ont trouvé un accord retranscrit dans le projet d’acte notarié soumis aux dispositions du Code 
Civil prévues aux articles 1708 à 1762. 
 
Au terme de ces négociations, la location a été fixée à six (6) années entières, consécutives et 
renouvelables, moyennant un loyer annuel de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS euros (19.200 €) payable 
par mensualités échues soit MILLE SIX CENTS euros (1.600 €), le dernier jour de chaque mois. 
 
Une clause de réduction de loyer a été retenue. 
En cas de vacance d’un local destiné à accueillir une activité médicale ou paramédicale, la Communauté 
de Communes concède à la SCM une réduction mensuelle de loyer équivalente au loyer de chaque local 
vacant fixé par la SCM et annexé au présent bail, sous réserve que cette vacance soit 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 des professionnels de santé. 
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Lorsque ces conditions cumulatives seront remplies et sur demande écrite des professionnels de santé 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le loyer sera ajusté dès le premier mois 
suivant le signalement de la vacance. Ce loyer réduit sera maintenu jusqu’à l’arrivée d’un nouvel 
occupant ou à l’expiration du délai de trois ans suivant la signature du bail. 
 
 
Monsieur le Président donne lecture dans son intégralité du projet de bail servant de base à la rédaction 
de l’acte notarié par Maître Edgar Chaume, notaire à Nérondes. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
autorise Monsieur le Président à signer le bail rédigé par Maître CHAUME qui sera annexé à la présente 
délibération. 
 
 
 

CHOIX DU CABINET PRESTATAIRE POUR LA RECHERCHE D’UN MEDECIN GENERALISTE LIBERAL 

 
 
M. le Président fait part des offres reçues de la part des cabinets spécialisés en recherche de 
professionnels de santé. 
Les conditions sont quasi identiques entre les différents cabinets, sans engagement de résultat, avec un 
acompte à verser dès la signature du contrat d’engagement d’un montant variant de 4 500€ à 5 000€ 
HT. 
 
Mme Proust prend la parole et rappelle au conseil communautaire que la dépense peut paraître 
importante mais qu’en aucun cas la CdC ne pourra obtenir de résultat en cherchant seule. 
 
M. le Président fait part de la possibilité de recrutement d’un médecin de nationalité étrangère ou 
française. Il est donc convenu d’établir comme critère primordial la maitrise de la langue française, que 
ce soit à l’oral, à l’écrit ou à la lecture. Il sera proposé au Dr Michel Derimay d’assister aux entretiens afin 
de s’assurer de la bonne compréhension des termes professionnels. 
 
Une garantie de 12 mois de pratique au sein de la maison médicale est également stipulée dans le 
contrat, ainsi que l’obligation pour le cabinet de procéder à toutes les vérifications d’usage quant à la 
validité des diplômes des candidats. 
 
M. le Président précise que le ou la représentant(e) du cabinet qui sera retenu viendra à Nérondes pour 
prendre connaissance de la structure et du territoire. 

 
 
La maison de santé entrera en fonction au 01/11/2020. A ce jour, 12 professionnels de santé y sont 
pressentis, sans compter les vacataires. 
La Communauté de Communes a d’ores et déjà été informée de la nécessité de rechercher un médecin 
intéressé pour y consulter d’ici un proche avenir. 
 
Pour ce faire, il convient de contractualiser avec un cabinet de recherche. 
Des cabinets de recherche spécialisés se chargent de trouver et de sélectionner des professionnels de la 
santé pour divers établissements médicaux : centres hospitaliers publics, cliniques, cabinets privés, 
EHPAD, associations interentreprises pour la santé au travail, collectivités locales (mairies, 
Communautés de Communes), etc. 
 
A ce jour, 2 propositions (jointes en annexe) sont parvenues à la Communauté de Communes : 
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 APPEL MEDICAL pour un montant de 15 000 € HT 

 BRM CONSEIL pour un montant de 17 000 € HT 

 
Après étude des conditions des contrats et délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés, le conseil communautaire décide de contractualiser avec le cabinet APPEL MEDICAL pour 
un montant de 15 000€ HT (soit 18 000 € TTC) et autorise le Président à effectuer toute démarche 
nécessaire à la recherche d’un médecin généraliste libéral pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
 
 

COMPLEXE SPORTIF – CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN JOURNALIER 

 
 
Le Président expose au conseil communautaire qu’il convient de se positionner quant à l’entretien 
intérieur du complexe sportif. 
Antérieurement, cet entretien était réalisé par l’entreprise ONET en ce qui concerne les parties dites 
« sportives » et par un agent communautaire pour la partie vestiaires-sanitaires-salle de réunion et 
couloirs. 
Cet agent a fait valoir ses droits à retraite au 01/08/2020. 
 
Il y a donc lieu aujourd’hui de définir si cette organisation perdure sous la même forme ou si l’entretien 
complet est confié à une entreprise spécialisée ; étant entendu qu’une consultation d’entreprises est 
obligatoire dans la seconde hypothèse. 
 
A ce jour, le coût annuel d’un agent à 15/35ème (temps de travail de l’agent anciennement en poste), 
s’élève à environ 13 500 €, charges patronales comprises, auquel il convient d’ajouter la prestation 
hebdomadaire de la société ONET d’un montant 7 873.06 € TTC, soit un budget global de 21 373.06 € 
TTC. 
 
Les interventions demandées sont les suivantes : 
 

 1 intervention hebdomadaire pour l’entretien du gymnase et du dojo 

 5 interventions hebdomadaires pour l’entretien des sanitaires 

 2 interventions hebdomadaires pour l’entretien des douches 

 1 intervention hebdomadaire pour l’entretien des locaux dits sociaux (bureau, salle de réunion, 

infirmerie) 

 

L’intégralité des interventions demandées seront réalisées conformément au protocole sanitaire COVID 
actuellement en vigueur. Une attention particulière est appelée sur la désinfection du Dojo qui nécessite 
un entretien particulier. La société ONET s’est proposée de mettre à disposition le matériel nécessaire à 
cette prestation. 
 
Dans le cas d’une mission globale à une entreprise, deux devis ont été transmis : 
 

 ONET ENTREPRISE pour un montant annuel de 14 144.39 € HT (16 973.27 € TTC), interventions 
sur 42 semaines, durée du contrat : 3 ans 

 
 DERICHEBOURG pour un montant annuel de 24 471.12 € HT (29 365.34 € TTC), interventions sur 

52 semaines, durée du contrat : 3 ans. 
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Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire : 
 

 Emet un avis favorable à l’externalisation de l’entretien du complexe sportif Céline Dumerc 

 Décide de retenir la proposition commerciale de l’entreprise ONET 

 Autorise le Président à signer le contrat correspondant 
 
 
 

FIXATION DES TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2020/2021 

 
 
Monsieur le Président informe le conseil que la CDC du Pays de Nérondes a lancé sa 8ème saison 
culturelle en septembre. En conséquence, il est nécessaire de valider les tarifs de tous les événements 
de la saison 2020/2021. 
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les membres de la commission culture n’ont pas pu débattre 
des tarifs proposés. 
 
Aussi, et malgré cet état de fait, Monsieur le Président propose les tarifs suivants qui sont identiques à 
ceux appliqués lors de la saison culturelle 2019/2020 : 
 
Spectacles : 

 Tarif unique pour l’ouverture de la saison culturelle et les spectacles jeune public : 6 € 

 Tête d’affiche : 15 €/10 €* 

 Autres spectacles : 10 €/6 €* 

 Carte de fidélité : 5 spectacles payés à plein tarif ouvrent droit à la gratuité du 6ème (hors Hors 
tête d’affiche et ouverture de saison). Carte sans photo valable pour une famille 

 
*Il est précisé que le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi 
(sur justificatif), ainsi qu’aux groupes structurés (tout groupe d’adultes constitué par une structure 
sociale ou médico-sociale organisatrice et payeuse, ex : EHPAD, foyer, comité d’entreprise…) 
 
Lecture Publique : 

 Après-midi « jeux de société » : gratuit 

 Prêt de DVD : gratuit 
 
Expositions scientifiques : gratuit 
 
Actions culturelles : 

 Représentations et ateliers scolaires : gratuit 

 Représentation à l’EHPAD : gratuit 

 Ateliers parents/enfants : 5 €/enfant; gratuit pour l’adulte accompagnant et 2€ avec un billet 
combiné pour le spectacle. 

 

 Atelier RAMPE : gratuit 

 Sensibilisation pour les assistantes maternelles : gratuit 
 
 
 
Opération « On vous emmène » : 
 

 Carrosserie Mesnier : 9 € 

 Maison de la Culture de Bourges : 15 € 

 Maison de la Culture de Nevers : 20 € 
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Scène détournée de la Maison de la Culture de Bourges : la billetterie est encaissée directement par la 
MCB. 
 
Le Conseil Départemental du Cher propose un dispositif nommé « À nous la Culture » dans le cadre de 
sa mission sociale et culturelle, dont l’objectif est de promouvoir l’accès à la culture aux publics 
empêchés matériellement ou financièrement. Ce sont des groupes identifiés qui vont aux spectacles, 
accompagnés d’un travailleur social du Conseil Départemental. 
 
Depuis janvier 2015, la programmation de la CDC du Pays de Nérondes est intégrée à ce dispositif, par la 
délibération n°2014_108. 
 
Aussi, pour la saison culturelle 2020/2021, dans le cadre de ce dispositif, Monsieur le Président propose 
un tarif préférentiel de 4 € pour les bénéficiaires du dispositif « À nous la Culture » et la gratuité pour 
l’accompagnateur pour tous les spectacles. Pour les actions culturelles, le tarif préférentiel sera réduit à 
hauteur de 50% soit 2.50 € pour les ateliers parents/enfants (ou 1 € si achat d’un billet de spectacle). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
valide les tarifs de la saison culturelle 2020-2021 tels que présentés ci-dessus. 
 
 
 

SERVICE CULTUREL – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

(DRAC) 

 

 

Dans le cadre des conséquences financières dues à la crise sanitaire, Mme Raquin informe qu’un fonds de 

compensation peut être sollicité. 

 
 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes du pays de Nérondes a 

pris la compétence Culture en 2010 et a signé un contrat culturel de territoire avec le Conseil 

Départemental du Cher et la Région Centre. 

Afin de compléter le financement de la programmation culturelle, il convient de demander une 

subvention auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour un montant de 4 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 

 Autorise le Président à adresser le dossier de demande de subvention auprès de la DRAC pour 

un montant de 4 000€ pour la programmation culturelle ; 

 Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour ce dossier. 

 
 
 

SERVICE CULTUREL – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU CONTRAT 

CULTUREL DE TERRITOIRE 

 
 
Monsieur le Président rappelle aux conseillers qu’en date du 29 avril 2010, le conseil communautaire a 
validé l’ajout de la compétence « Culture » dans ses statuts. 
 



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

14 

 

Vu la délibération du 17 juin 2010 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 2010-
2013 ; 
Vu la délibération du 30 juin 2014 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 2014- 
2017 ; 
Vu la délibération du 29 mars 2018 autorisant le Président à signer le Contrat Culturel de Territoire 
2018-2021 ; 
Vu la délibération du 07 novembre 2018 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 du Contrat 
Culturel de Territoire 2018/2021 ; 
Vu la délibération du 19 décembre 2019 autorisant le Président à signer l’avenant n°2 du Contrat 
Culturel de Territoire 2018/2021 ; 
 
Pour continuer la saison culturelle, il convient de signer avec le Conseil Départemental du Cher un 
avenant n°3 au Contrat Culturel de Territoire 3ème génération 2018-2021. 
 
Le présent avenant a pour objet de définir, pour l’année 2021, la déclinaison des projets inscrits à 
l’article 2 du contrat initial, notamment : 
 

 Les éventuelles évolutions des axes de développement culturel, inscrits dans le contrat initial, 

 Les objectifs et plans d’action annuels pour chaque axe retenu.  
 
Enfin, il précise les modalités spécifiques du soutien du Département pour l’année 2021, en modifiant 
l’article 4-4 du contrat initial. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’autoriser le Président à signer l’avenant au Contrat Culturel de Territoire 3ème génération 
2018-2021 avec le Conseil Départemental du Cher permettant d’obtenir les subventions 
correspondantes. 
 
 
 

INSTAURATION CONTRATS D’ENGAGEMENT EDUCATIF POUR LE RECRUTEMENT D’ANIMATEURS CENTRE DE LOISIRS 

 
 
Le Président détaille le dispositif des contrats d’engagement éducatif. Il précise que suite à l’organisation 
d’un accueil de loisirs sur plusieurs sites en juillet/août 2020, cette disposition a été fortement appréciée 
par les parents. Cette organisation est donc à pérenniser à l’avenir. Ceci explique le choix de la fixation 
d’un forfait journalier pour un animateur référent de pôle d’accueil. 
 
De plus, l’accueil de loisirs d’octobre est en préparation. Contact a été pris avec le « Local Paysan de 
Nérondes » pour la fourniture des denrées alimentaires lors des futurs centres de loisirs. 
M. le Président rappelle également, crise sanitaire oblige, qu’il existe un risque d’annulation de cet 
accueil avant même son démarrage mais aussi un risque de fermeture inopinée pendant sa tenue. 
 

 
 

Le Contrat d’Engagement Educatif (CEE) a été créé par le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à 
l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l’engagement éducatif. 
Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs de 
ces accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui 
concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 
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En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle en matière de fonction 
publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat 
d’engagement éducatif en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de 
satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce 
type d’activités. 
 
Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être 
affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique. 
 
La durée de cet engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs (article 
L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles). 
 
La rémunération des personnes titulaires d’un CEE ne peut être inférieure à 2.20 fois le montant du 
salaire minimum de croissance par jour. La rémunération est imposable au titre de l’impôt sur le revenu. 
De plus, l’indemnité de fin de contrat visée à l’article L1243-10 du Code du Travail n’est pas due. En 
effet, cette indemnité n’est pas due pour les contrats de travail conclus pour des missions à caractère 
saisonnier ou pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir à un CDI. 
 
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la 
nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent 
en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (article D.432-2 du Code de l’action 
sociale et des familles). 
 
A noter que dans la mesure où ce contrat est considéré comme « non professionnel », il est possible de 
le cumuler avec un autre contrat de travail. 
 
Concernant la durée de travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s’appliquent pas au titulaire 
d’un CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir compte des besoins de 
l’activité. 
 
Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables : 
 

 Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une 
période de 6 mois consécutifs ; 

 Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives 
minimum par période de 7 jours ; 

 Il bénéficie également d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum 
par période de 24 heures. 

 
Entendu cet exposé, le Président propose au conseil communautaire la mise en place du Contrat 
d’Engagement Educatif à compter du 01/01/2021. 
 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

 Le recrutement d’animateurs sous Contrat d’Engagement Educatif pour le fonctionnement de 
l’ALSH selon la réglementation en vigueur ; 
 

 De doter ces emplois d’une rémunération journalière forfaitaire égale à : 
 

→ 86€/ jour pour un animateur référent d’un pôle d’accueil 
→ 83€/ jour pour les titulaires du BAFA 
→ 80€/ jour pour les stagiaires 



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

16 

 

→ 73€/ jour pour les non diplômés 
→ 25€/ nuitée 

 
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tout contrat de travail correspondant dès lors que les 

besoins du service l’exigent. 
 
 

AVENANT CONTRAT DE TERRITOIRE 2018/2021 

 
 
Vu le contrat de Territoire 2018/2020 entre la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, la 
Commune de Nérondes et le Conseil Départemental du Cher en date du 27/09/2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 09/11/2017 par laquelle le conseil 
communautaire approuvait les termes du dit contrat, à savoir : une répartition d’un montant de 
subvention de 250 000 € entre les 3 projets (100 000 € pour la construction du Cabinet médical satellite 
de la MSPR de La Guerche porté par la CdC, 50 000 € pour des travaux de voirie sur la commune de 
Nérondes et 100 000 € pour la construction d’un pôle Enfance par la CdC). 
 
Considérant que les 2 projets (travaux de voirie et construction de la maison de santé) sont réalisés à ce 
jour,  
 
Considérant que le conseil communautaire ne souhaite pas engager le projet de construction du pôle 
Enfance sur l’année 2021, 
 
Considérant que la commune de Nérondes souhaiterait bénéficier du montant fléché sur le projet Pôle 
Enfance, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire : 

 confirme maintenir son projet de construction d’un pôle Enfance mais à une date ultérieure 
 souhaite de ce fait que le montant de subvention accordé, à savoir 100 000 € soit transféré à la 

commune de Nérondes pour la reconstruction de l’école élémentaire suite à l’incendie qui l’a 
détruite. 

 Autorise le Président à signer l’avenant au contrat de territoire correspondant 
 
 
 

APPROBATION ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RAMPE 

 
 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire d’actualiser le règlement 
intérieur du service RAMPE. 
 
Diverses modifications sont nécessaires : 
 

 Mise en conformité au regard du protocole sanitaire en vigueur, 

 Mise à jour des horaires de l’animatrice 

 Actualisation des ateliers d’éveil 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
adopte le règlement intérieur du Relais Assistants Maternels Parents Enfants. 
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DEMANDE DE SUBVENTION DE L’EHPAD LA ROCHERIE 

 
 
Par courrier en date du 04/08/2020, l’association « La Rocherie », association gestionnaire de l’EHPAD 
du même nom, a sollicité la Communauté de Communes du Pays de Nérondes dans le but d’obtenir une 
subvention dans le cadre d’un projet en lien avec l’ANCV. 
 
En effet, le « fonds d’expérimentation personnes âgées dépendantes et aidants » permet l’organisation 
d’un séjour de 3 nuits dans un logement adapté pour quelques résidents accompagnés de leur conjoint. 
Ce séjour est financé à hauteur de 50% par l’ANCV et par les participants pour un montant maximum de 
100€. 
 
L’association sollicite donc la CdC afin de compléter ce financement. 
 
 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire émet 
un avis favorable à la participation financière de la Communauté de Communes pour ce projet et charge 
le Président d’émettre le mandat correspondant pour un montant de 500 €. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
→ Sictrem – Paiement par la CdC par trimestre échu à compter du 1er janvier 2021 

→ Achat de masques par la Communauté de Communes – Refacturation aux communes à venir 

(délibération correspondante lors d’une séance ultérieure) – Coût estimé d’un masque, subvention de 

l’Etat déduite : 1.11 € 

→ Bulletin interco – réduit à 1 feuille A3 recto verso qui sera transmise aux communes pour distribution. 

La date limite de transmission de ce bulletin aux communes est fixée unanimement au 1er décembre 

2020, à charge pour les communes de communiquer au service Culture le nombre exact d’exemplaires 

demandés. 

→ Courrier de la Mairie de Nérondes sur la gestion de l’Aide alimentaire au niveau intercommunal 

 

 Proposition d’une réunion entre les maires des communes concernées 

 Pré requis si la CdC prend la compétence : disposer de locaux conformes, avoir un 

personnel administratif disponible et coût de fonctionnement. 

 Dans ce cadre, le Président stipule que l’intégralité des frais sera refacturé aux 

communes concernées sur la base d’une cotisation à l’habitant. 

 Le sujet sera revu ultérieurement 

→ Prochaine séance du conseil communautaire : le 15 ou le 22 octobre 2020 
 
 
L’ordre du jour étant clos, le Président lève la séance à 22h15. 


