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Nombre de membres : 
 

→ Afférents au Conseil Communautaire : 23 
→ Présents : 18 
→ Pouvoirs : 4 
→ Ayant pris part aux votes : 22 

Date de la convocation : 23/10/2020 
Date d’affichage : 23/10/2020 

 

 

 

 

 

 

L'an 2020 et le vingt-neuf octobre 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 d’Ourouër les Bourdelins, 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 BENOIT Delphine (Blet), 

5. M. PORIKIAN Thierry (Charly) - Président 

6. Mme RAQUIN Edith (Cornusse) 

7. M. LAIGNEL Noël (Croisy) 

8. Mme ALLLIBERT Béatrice (Flavigny) 

9. M. SAUVETTE Lucien (Ignol) 

10. Mme FERNANDES Violette (Mornay-Berry) 

11. Mme KOOS Christine (Nérondes) 

12. Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

13. M. DESMARE Christian (Nérondes) 

14. M. PERAS Sébastien (Ourouër les Bourdelins) 

15. Mme BIGNOLAIS Paulette (Ourouër les Bourdelins) 

16.  M. HANKIN Philip (Ourouër les Bourdelins) 

17. M. de GOURCUFF Arnaud (Tendron) 

 

Délégué(s) suppléant(s) présent(s) : 

1. M. OUZE Bernard (Chassy) suppléant de M. SOUCHET David (Chassy) 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : 

1. Mme PROUST Sandrine (Blet) à Mme BENOIT Delphine (Blet) 

2. M. ALLIER Christian (Nérondes) à M. PORIKIAN Thierry (Charly) 

3. M. FERRAND Thierry (Nérondes) à Mme KOOS Christine (Nérondes) 

4. Mme SALAT Françoise (Nérondes) à Mme BARILLET Katia (Nérondes) 

 

 

Excusé(s) : 

M. GILBERT Roland (Nérondes) 

 

Absent(s) : 

Néant, 

Secrétaire de Séance : Mme Delphine BENOIT (Blet) 
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Constatant que les conditions de quorum sont réunies, Monsieur le Président ouvre la séance. 
Aucune remarque n’étant formulée, le conseil communautaire approuve le compte-rendu de la 
séance du 17/09/2020. 
 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – POINT SITUATION 

 

Le président informe l’assemblée que les travaux sont terminés et que l’ouverture se fera le 2 novembre 

comme évoqué précédemment. 

Les clés ont été remises aux professionnels de santé ce jour. 

Deux professionnels se sont retirés du projet : Mr et Mme Castillo.  

Néanmoins, la MSP s’enrichit de nouveaux professionnels de santé : une ostéopathe et une sage-femme et 

ponctuellement d’une psychologue et une diététicienne. 

De fait, la clé de répartition des loyers a été modifiée selon les professionnels présents tout en maintenant 

un loyer mensuel à 1 600€ fixé par la communauté de Communes. 

Les aménagements internes ayant été réalisés suivant les volontés des professionnels,  certains ne sont 

plus d’actualité ou doivent être modifiés. Aussi, le président propose de prendre un avenant n°3 au 

marché pour un montant global de 20 000 €. 

 

Mr de Gourcuff demande la raison des travaux supplémentaires et s’ils peuvent éventuellement être pris 

en charge par une assurance : les travaux sont dus à l’intervention d’une entreprise supplémentaire suite 

à une faillite et aucune assurance ne couvre ce type d’aléa. 

 

M. Durand regrette l’attitude de Mr et Mme Castillo, incorrecte selon lui alors qu’ils s’étaient engagés 

dès le début du projet de MSP. 

L’ARS a d’ailleurs souligné n’avoir jamais rencontré de situation similaire à une date aussi proche de 

l’ouverture. 

 

 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – AVENANT N°3 AU CONTRAT DE MANDAT AVEC 

TERRITORIA POUR LA STRUCTURE D’EXERCICE REGROUPE DE LA MEDECINE 

 
Réf : D_2020_080 

 

Monsieur le Président annonce que la Maison de Santé Pluridisciplinaire va accueillir ses 

premiers patients ce lundi 2 novembre 2020. 

L’ouverture de cet équipement flambant neuf attise la convoitise de nouveaux professionnels de 

la santé qui se sont engagés ces derniers jours à exercer au sein de la SCM de la MSP de Nérondes alors 

qu’ils n’étaient pas identifiés lors du démarrage des travaux. 

 

N’ayant pu être consultés lors des différentes phases du projet, leur besoin n’ont pu être pris en 

considération dans l’agencement des cabinets. Or, inespérée mais particulièrement appréciée et 

approuvée, leur installation nécessite des aménagements spécifiques propres à l’exercice de leur 

discipline, induise un ajustement consécutif du montant prévisionnel de l’opération compte tenu du 

transfert de leurs équipements médicaux et des solutions produites par la maîtrise d’œuvre pour adapter 

les cabinets à leur pratique. 

 

Au regard des demandes de modifications, pour permettre l’achèvement le plus parfaitement 

possible de l’ensemble des travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire,  Monsieur le 

Président soumet donc au conseil communautaire un projet d’avenant au contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage avec TERRITORIA qui consiste en une augmentation du budget du mandat d’un montant de 

20.000,00 € HT.  
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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 l’avenant en date du 30/07/2020 consenti par délibération n° D_2020_055 qui a consisté à 

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

1.052.144,11 € HT. 

 

Vu l’intérêt indiscutable d’accueillir de nouveaux professionnels de santé au sein de la nouvelle 

MSP et de réaliser les adaptations spécifiques à l’exercice de leur spécialité,  

 

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

nouvel avenant au contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage avec TERRITORIA qui consiste à augmenter 

le montant des travaux  de 20.000,00 € HT en portant désormais le montant global de l’opération à 

1.072.144,11 € HT.  

 

 

 

VALIDATION CAHIER DES CHARGES POUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

 

M. le Président le projet de cahier des charges dans le cadre des subventions versées aux associations 

culturelles par la Communauté de Communes pour l’année 2021. 

Ce document a été validé par la Commission Culture/Communication réunie le 21/10/2020. 

Aucune modification de fond par rapport à 2020 n’a été apportée. 

Le conseil communautaire est averti que les délais seront modifiés en 2021 : délibération de validation à 

prendre plus en amont afin que les associations disposent de plus de temps pour élaborer leur dossier. 

 

Enfin, une possibilité d’augmentation des fonds en 2022 sera étudiée suivant l’évolution de la situation 

financière de la Communauté de Communes. 

 
 

 
Réf : D_2020_081 

 

Monsieur le Président rappelle que, comme l’année précédente, un appel à projets va être lancé pour les 

manifestations artistiques, culturelles et associatives qui présentent un intérêt et un rayonnement sur 

l’ensemble du territoire de la CDC. 

A cette fin, un cahier des charges a été élaboré par la commission Culture/Communication et doit être 

validé par le conseil communautaire. 

Monsieur le Président donne lecture de ce cahier des charges. 

 

Monsieur le Président demande au conseil communautaire de valider le cahier des charges présenté pour 

l’appel à projets 2021 pour le soutien aux manifestations artistiques, culturelles et associatives d’intérêt 

intercommunal. 

 

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

cahier des charges tel que présenté. 

 

 

 

DISPOSITIF CULTUREL PACT 2021 

 
Réf : D_2020_082 
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Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes a pris 

la compétence Culture en 2010 et qu’elle bénéficie à ce titre du soutien de la Région Centre-Val de Loire 

et du Département du Cher au travers d’un contrat culturel de territoire. 

Depuis 2014, la Région Centre-Val de Loire a modifié son soutien avec un nouveau dispositif, le Projet 

Artistique et Culturel de Territoire (PACT), basé sur une politique culturelle à l’échelon intercommunal. 

 

Le PACT s’inscrit dans une stratégie de territoire qui intègre : 

 La CdC du Pays de Nérondes 

 La CdC des 3 Provinces 

 Les organisateurs de spectacles (Associations) sur le territoire des 2 CdC. 

 

Il est précisé que la Communauté de Communes du Pays de Nérondes est le porteur de projet. 

De ce fait, la CdC sollicite une subvention globale à la Région pour l’ensemble des manifestations 

éligibles au PACT, organisées par la CdC et les autres structures partenaires. La Région s’acquitte de 

cette subvention globale auprès de la CdC, à charge pour cette dernière de reverser la part équivalente 

allouée en fonction de leur budget éligible et des conditions détaillées dans le PACT. 

 

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

 

 Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer le dossier de 

demande de PACT auprès de la Région Centre-Val de Loire 

 Autorise le Président à signer les conventions de partenariat avec tous les organisateurs 

concernés, pour le portage du PACT.  

 

 

 

FUSION DES 3 REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES DU SERVICE ENFANCE / JEUNESSE 

 

 

Le service Jeunesse dispose de 3 régies : 

 Régie mixte pour l’accueil de Loisirs 

 Régie mixte pour l’accueil Jeunes 

 Régie de recettes pour la garderie 

Afin d’en simplifier la gestion, et en accord avec la Trésorerie, il est proposé de fusionner ces 3 régies. 

 

 
 
Réf : D_2020_083 

 

Par arrêtés ci-dessous exposés, 3 régies ont été créées : 

 

 La régie de recettes pour l’encaissement du produit des tickets de garderie de l’accueil de loisirs – 

régie n°520 – arrêté n°2017-029 du 15/06/2017 

 

 La régie de recettes et d’avances pour l’accueil de loisirs – régie n°52 – arrêté n°2017-029 du 

15/06/2017, 

 

 La régie de recettes et d’avances pour l’accueil jeunes – régie n°282 – arrêté n°2015-017 du 

22/06/2015. 

 

Dans le cadre d’une simplification des procédures, il est constitué une seule et unique régie mixte de 

recettes et d’avances par la fusion des 3 existantes. 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n°2008-2207 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création 

de régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 

cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire ; 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 – Les arrêtés ci-dessus énoncés, ainsi que toutes les délibérations se rapportant aux 3 régies de 

recettes et régies d’avances et de recettes sont abrogés à compter de la fin de la période transitoire pour 

les formalités administratives d’instauration de la présente régie, au plus tard le 1er janvier 2021. 

 

Article 2 – Il est institué une nouvelle régie de recettes et d’avances, dénommée « Régie Enfance – 

Jeunesse », pour l’encaissement des droits perçus pour la garderie de l’accueil de loisirs, les inscriptions à 

l’accueil de loisirs et à l’accueil jeunes. 

 

Article 3 – Cette régie est installée au siège de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 

 

Article 4 – La régie encaisse les produits suivants : 

 

→ Inscriptions garderie 

→ Inscriptions accueil de loisirs 

→ Inscriptions accueil jeunes 

 

Article 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrements suivants : 

 

 Numéraire 

 Chèque bancaire 

 Chèques vacances 

 

Article 6 – Un compte de dépôt de fonds au Trésor sera ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 

direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du Cher. 

 

Article 7 – Un fonds de caisse d’un montant de 100€ (Cent euros) est mis à disposition du régisseur. 

 

 

Article 8 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6 000 € 

(six mille euros). 

 

Article 9 – Le Régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès 

que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum à l’issue de chaque période d’accueil de 

loisirs ou d’accueil jeunes. 

 

Article 10 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la règlementation en vigueur. 

 

Article 11 – Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité, celle-ci étant intégrée au régime 

indemnitaire. 

 

 

 

INSTAURATION DE LA CONFERENCE DES MAIRES 
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Afin d’améliorer le fonctionnement quotidien des EPCI à fiscalité propre, la loi « Engagement et 

Proximité » n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique a institué un pacte de gouvernance entre les maires et leur 

intercommunalité et rend obligatoire la création d’une conférence des maires (sauf exception). 

 

Aux termes du nouvel article L. 5211-11-3, tous les EPCI à fiscalité propre devront dorénavant disposer 

d’une conférence des maires, à l’exception de ceux dont le bureau comprend déjà l’ensemble des maires 

des communes membres. Cette conférence se réunira sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du 

président de l’EPCI qui la présidera ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des 

maires. Aucun décret d’application n’étant prévu, il appartiendra à l’EPCI d’en fixer les règles de 

fonctionnement. Si on peut estimer qu’un faible nombre de réunions tenues ne sera pas sanctionné, 

l’absence de toute réunion pourrait être contestée devant le juge par les maires intéressés. 

 

Concernant notre structure, seuls 2 maires ne font pas partie du bureau communautaire. Nous avons 

donc l’obligation d’instaurer la conférence des Maires et de l’acter par la prise d’une délibération. 

 

 

 
 
Réf : D_2020_084 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-11-3, 

 

Considérant que la création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend 

l’ensemble des maires des communes membres ; 

 

Considérant que la conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les 

maires des communes membres ; 

 

Considérant qu’elle se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires dans la 

limite de 4 réunions par an ; 

 

Considérant que le bureau de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes ne comprend pas 

l’ensemble des maires des communes membres ; 

 

Le président propose à l’assemblée de délibérer pour créer et installer la conférence des maires de la 

Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 

 

 

L’organe délibérant, entendu l’exposé du Président, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés,  

 

 Crée la conférence des maires de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 

 

 Installe les 12 membres de la conférence des maires suivants : 

 

Monsieur le Maire de Bengy sur Craon Denis DURAND 

Madame le Maire de Blet Sandrine PROUST 

Monsieur le Maire de Charly Dominique REGNAULT 

Monsieur le Maire de Chassy David SOUCHET 

Madame le Maire de Cornusse Edith RAQUIN 

Monsieur le Maire de Croisy Noël LAIGNEL 

Madame le Maire de Flavigny Béatrice ALLIBERT 

Monsieur le Maire d’Ignol Lucien SAUVETTE 
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Madame le Maire de Mornay-Berry Violette FERNANDES 

Monsieur le Maire de Nérondes Thierry FERRAND 

Monsieur le Maire d’Ourouër les Bourdelins Sébastien PERAS 

Monsieur le Maire de Tendron Arnaud de GOURCUFF 

 

 

PROCEDURE DE MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Le règlement intérieur est l’acte par lequel le conseil fixe les règles de son organisation interne et de son 

fonctionnement.  

 

Il est obligatoire dans les communautés (qui sont toutes, indépendamment de la population de leurs 

communes, soumises à cette obligation prévue pour les communes de 1 000 habitants et plus) et doit être 

approuvé par le conseil communautaire dans un délai de six mois suivant son installation.  

 

Les règles déterminées dans le règlement intérieur viennent en complément des dispositions législatives et 

réglementaires applicables, sans aller à l’encontre de ces dernières. Le but est de disposer, dans un 

document unique, de l’ensemble des règles imposées par la loi ou fixées volontairement. 

 

Le règlement intérieur doit obligatoirement traiter de ces sujets :  

 

 les conditions dans lesquelles se déroule le débat d’orientation budgétaire (DOB) ;  

 l’organisation des groupes d’élus/expression des tendances de l’organe délibérant : présentation 

des éventuels groupes et de leurs éventuels moyens, obligation légale de définir dans le règlement 

intérieur l’espace d'expression qui doit être réservé à l’opposition dans les bulletins 

d'information générale (dès lors que la communauté compte au moins une commune de 3 500 

habitants ou plus) ;  

 

Peuvent aussi y être abordées les questions suivantes (exemples) :  

 

 l’organisation des séances du conseil : périodicité, convocations, ordre du jour, accès aux 

dossiers, questions adressées par les conseillers communautaires ;  

 la tenue des séances du conseil : accès du public, police de l’assemblée, huis clos, présidence, 

secrétariat, quorum, suppléance et pouvoirs ;  

 l’organisation des débats : déroulé de la séance, suspension de séance, modalités de vote, débat 

d’orientation budgétaire, procès-verbaux et comptes rendus ;  

 l’organisation des commissions intercommunales : présentation des commissions obligatoires et 

créées volontairement, rôle, composition, fonctionnement ;  

 le fonctionnement du bureau : rappel de la composition décidée par le conseil communautaire, 

attribution dans le cas de délégations de pouvoir, organisation et tenue des réunions (soumises 

aux mêmes règles que le conseil dès lors que le bureau délibère sur des matières qui lui ont été 

déléguées par le conseil) ;  

 les modalités de modification et d’application du règlement intérieur ;  

 

En résumé  

Ce document a vocation à présenter l’ensemble des règles relatives au fonctionnement de l’organe 

délibérant, qu’il s’agisse des règles législatives et réglementaires ou de celles décidées localement par les 

conseillers communautaires. 

 

Aussi, M. le Président propose de transmettre pour étude, par voie dématérialisée, un exemplaire du 

projet de règlement intérieur à chaque membre du conseil communautaire dès la semaine prochaine. 

Avant le 17/11/2020, chaque conseiller pourra transmettre ses éventuelles observations au Président. 

Le Bureau communautaire validera le projet abouti et modifié suivant les observations reçues afin de la 

proposer au vote lors du prochain Conseil Communautaire. 
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REFACTURATION DES MASQUES COVID AUX COMMUNES MEMBRES DE LA CDC 

 

 

Le président rappelle la participation de l’Etat à l’achat de masques destinés aux populations qui ne 

bénéficiaient pas déjà d’un masque fourni par leur employeur ou structure publique lors du premier 

confinement. 

 

La communauté de communes s’était alors faite le relais entre les communes qui ont transmis leurs 

besoins et le fabricant. 

 

Trois mille masques ont été achetés pour un montant de 6 322.29 € auquel il convient de déduire 3 000 € 

de subvention. Le reste à charge s’élève donc à 3 322.29 €. 

 

Le coût d’un masque s’établit à 1.11 €. 

Aussi le président propose au conseil communautaire de facturer aux communes les masques commandés 

et livrés. 

 

COMMUNES NBRE DE MASQUES LIVRES COUT

Bengy sur Craon 340 377.40 €

Blet 280 310.80 €

Charly 160 177.60 €

Chassy 160 177.60 €

Cornusse 0 0.00 €

Croisy 120 133.20 €

Flavigny 220 244.20 €

Ignol 120 133.20 €

Mornay-Berry 110 122.10 €

Nérondes 1000 1 110.00 €

Ourouër les Bourdelins 330 366.30 €

Tendron 50 55.50 €

Total 2890 3 207.90 €  
 

 

 
 
Réf : D_2020_085 

 

Le président rappelle la participation de l’Etat à l’achat de masques destinés aux populations qui ne 

bénéficient pas déjà d’un masque fourni par leur employeur ou structure publique lors du premier 

confinement 

. 

La communauté de communes s’était alors faite le relais entre les communes qui ont transmis leurs 

besoins et le fabricant. 

Trois mille masques ont été achetés pour un montant de 6 322.29 € auquel il convient de déduire 3 000 € 

de subvention. 

 

Le reste à charge s’élève donc à 3 322.29 €. 

 

Le coût d’un masque s’établit à 1.11 €. 

Aussi le président propose au conseil communautaire de facturer aux communes les masques commandés 

et livrés. 

 

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

 

 Accepte la refacturation des masques aux communes bénéficiaires, 
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 Valide la facturation suivant la répartition suivante : 

 

 

COMMUNES NBRE DE MASQUES LIVRES COUT

Bengy sur Craon 340 377.40 €

Blet 280 310.80 €

Charly 160 177.60 €

Chassy 160 177.60 €

Cornusse 0 0.00 €

Croisy 120 133.20 €

Flavigny 220 244.20 €

Ignol 120 133.20 €

Mornay-Berry 110 122.10 €

Nérondes 1000 1 110.00 €

Ourouër les Bourdelins 330 366.30 €

Tendron 50 55.50 €

Total 2890 3 207.90 €  
 

 Charge le Président d’émettre les titres correspondants 

 

 

DEPENSES A IMPUTER A L’ARTICLE 6232 « FETES ET CEREMONIES » - DELIBERATION DE PRINCIPE 

 

 

Considérant que la nature relative aux dépenses  « Fêtes et cérémonies » revêt un caractère imprécis du 

fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité, il est demandé aux collectivités de 

procéder à l’adoption d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à 

imputer sur le compte 6232, 

 

Cette délibération est à joindre à chaque mandat correspondant à l’imputation d’une dépense sur ce 

compte. Il est également conseillé de viser le plus largement possible toutes les dépenses susceptibles 

d’être réalisées à un moment donné.  

 

 

Il est donc proposé de prendre en charge à ce compte les dépenses suivantes : 

 

 D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 

fêtes et cérémonies, tels que, par exemple les décorations de fin d’année, friandises, diverses 

prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations ; 

 

 Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents  offerts à l’occasion de divers événements, 

notamment lors d’événements familiaux, récompenses sportives, culturelles, militaires, ou lors de 

réceptions officielles ; 

 

 Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants communautaires (élus, 

employés, personnalités extérieures) liés aux actions communautaires ou à l’occasion 

d’évènements ponctuels, déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou 

internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les 

actions communautaires ; 

 

 Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, 

ateliers ou manifestations 
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Réf : D_2020_086 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article D.167-19 ; 

Vu la demande du Trésorier Principal, 

Vu l’instruction comptable de la M14, 

 

Considérant que la nature relative aux dépenses  « Fêtes et cérémonies » revêt un caractère imprécis du 

fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité, 

Considérant que la Chambre régionale des comptes recommande aux collectivités locales de procéder à 

l’adoption d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à imputer sur le 

compte 6232, 

 

Il est donc proposé de prendre en charge à ce compte les dépenses suivantes : 

 

 D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 

fêtes et cérémonies, tels que, par exemple les décorations de fin d’année, friandises, diverses 

prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations ; 

 

 Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents  offerts à l’occasion de divers événements, 

notamment lors d’événements familiaux, récompenses sportives, culturelles, militaires, ou lors de 

réceptions officielles ; 

 

 Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants communautaires (élus, 

employés, personnalités extérieures) liés aux actions communautaires ou à l’occasion 

d’évènements ponctuels, déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou 

internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les 

actions communautaires ; 

 

 Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, 

ateliers ou manifestations 

 

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

représentés, décident d’affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 

dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 

 

 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT TECHNIQUE 

 

 

Comme évoqué lors de la séance du Conseil Communautaire du 30/07/2020, le CTP du Centre de 

Gestion a été saisi pour l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de Mme Anne Ghesquières, 

adjoint technique, relatif à son poste d’adjoint technique. Jusqu’à ce jour, Mme Ghesquières disposait 

d’un contrat de travail annualisé de 4/35
ème

 au titre de ses missions d’aide à la restauration et d’entretien 

des locaux lors des accueils de loisirs. Or son temps de travail s’est accru :  

 

 Dans un premier temps en raison de l’allongement des accueils de loisirs d’une semaine aux 

vacances de la Toussaint, d’hiver, de Printemps et d’été. 

 Dans un second temps, consécutivement au départ en retraite de Mme Martine Sauvette le 1
er

 

aout 2020 et à son remplacement dans ses missions d’entretien des bureaux du siège de la CdC 

sur la base d’une durée hebdomadaire de 12.5/35ème 

 

Le CTP a émit un avis favorable, permettant au Conseil Communautaire de délibérer. 

Le président propose donc de passer le temps de travail hebdomadaire de Mme Ghesquières de 4/35
ème

  à 

19/35
ème

 afin qu’elle puisse être rémunérée à hauteur des heures réelles qu’elle consacre à ses missions 

d’aide à la restauration et d’entretien des locaux lors des accueils de loisirs ainsi qu’à ses missions 

d’entretien des bureaux de la CdC en complément de celles qu’elle effectue actuellement. 
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Réf : D_2020_087 

 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du comité technique en date du 21/09/2020 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique 

permanent à temps non complet en raison de la prise en charge d’une partie des missions d’un agent 

ayant fait valoir ses droits à retraite, 

Considérant les missions complètes de l’agent : entretien journalier du siège de la Communauté de 

Communes, assistance technique (restauration et entretien) lors des ALSH,  

 

Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires, le conseil communautaire, après 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : 

La suppression, à compter du 01/11/2020, d’un emploi permanent à temps non complet (4/35
ème

) d’adjoint 

technique (grade identique). 

 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet (19 heures 

hebdomadaires) d’adjoint technique (grade : identique), 

 

 

Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

PROVISIONS ORDURES MENAGERES 

 

 

Il est rappelé au conseil communautaire que la constitution de provisions pour créances douteuses est un 

acte comptable obligatoire dans la situation de la CdC. Les impayés se multiplient d’années en années 

bien que la cellule de recouvrement de la DGFIP ait effectué de nombreuses relances. 

 

A ce jour, une demande de simulation des montants de dotations en cas d’abandon du régime dérogatoire 

a été sollicitée auprès des services fiscaux. Aucune donnée ne nous a pour l’instant été transmise malgré 

des relances. De plus, considérant la situation sanitaire actuelle, il y a peu de chances pour les recevoir à 

temps et permettre un abandon au 01/01/2021. 

 

Compte tenu du montant inscrit au budget (20 000€), et du reste du montant provisionné en 2019 

(13 541€), les provisions s’élèveraient à 33 451 € en 2021. 

 

M. le président présente également des créances prescrites et éteintes à passer dans la comptabilité. A ce 

jour, les prévisions budgétaires 2020 permettent de les absorber sans effectuer de reprise de provision. 

Il est également entendu que ces prévisions de provisions devront perdurer encore quelques années afin 

d’absorber les impayés. 
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M. Denis Durand prend la parole et déclare que les services préfectoraux, outre le manque de  temps, ne 

possèdent pas les compétences requises pour de telles simulations, Qu’il est préférable de contacter la 

DGCL. 

Il a, avec l’aide de l’Association des Maires ruraux, établi le chiffrage des baisses de dotation en cas 

d’abandon de la compétence OM. Selon lui aucune baisse n’intervient l’année N, mais à compter de 

l’année N+1 la baisse est significative avec environ 21 000 €/an supplémentaire tous les ans jusqu’ ‘à 

atteindre -114 000 € en 2028 uniquement pour la DGF 

 

M. de Gourcuff prend la parole et rappelle que, hors excédents reportés, le compte administratif de la 

CdC laissait apparaitre un déficit d’environ 30 000 €. Il demande à être vigilant sur le fait de rajouter 

une dépense telle que les provisions afin de ne pas empirer la situation financière de la CdC. 

 

Le Président répond qu’il est tout à fait conscient de la situation mais que les provisions permettent 

« d’épargner » petit à petit afin d’absorber les impayés. 

 

A ce jour, le solde du compte s’élève à 206 000 €, ce qui est satisfaisant car Territoria a été payé sans 

prélèvement supplémentaire sur la ligne de trésorerie, qui est intervenue à temps pour stopper 

l’hémorragie financière en juillet dernier. D’ici 1 an, le prêt relais FCTVA sera à rembourser 

intégralement (85 000€) alors qu’initialement prévu pour être remboursé dès perception de la TVA ; ce 

qui n’a pas été fait. 2
ème

 semestre du SMIRTOM pour 250 000€ à prévoir fin 2020 début 2021. 

 

Des acomptes de subventions pour la MSP ont été sollicités auprès de la Préfecture. Ils seront honorés 

mais d’ici fin novembre. Les soldes seront vraisemblablement versés à la CdC en début d’année 

prochaine, à défaut d’une trésorerie suffisante, problématique récurrente en fin d’année. 

 

Enfin, la vacance du second médecin à la MSP et l’inoccupation de l’espace kinés font baisser le loyer de 

novembre de 1 600 € à 1 050 €. 

 

L’année 2020 aura été atypique sous tous les plans. 

 

Une renégociation de certains contrats sera effectuée prochainement (entretien extérieur CdC Complexe, 

assurances, ….) afin de permettre des économies substantielles parfois. 

 

 
 
Réf : D_2020_088 

 

Monsieur le Président rappelle que la constitution de provisions pour créances douteuses constitue une 

dépense obligatoire au vu de la réglementation. 

 

Il rappelle que, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de 

fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une 

dépense obligatoire au vu de la règlementation, conformément à l’article R2321-2-3° du CGCT. Lorsque 

le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par 

le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments communiqués par le comptable public. 

 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations aux provisions des 

nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact, voire de les neutraliser, sur le résultat de 

l’exercice. 

 

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

 

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 

Sur proposition du comptable public,  

 

 Décide de constituer une provision pour créances douteuses, 
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 Décide d’inscrire au budget de la collectivité, sur l’exercice 2020, le montant annuel du risque 

encouru, soit 20 000 €, correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-

valeur par le comptable public, 

 Autorise Monsieur le Président à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des 

créances admises en non valeur sur les exercices passés et à venir. 

 

 

CREANCES ETEINTES 

 

 
Réf : D_2020_089 

 

Les sommes suivantes doivent être inscrites en créances éteintes suite à décision de justice et afin de 

régulariser les écritures comptables. 

 

Art. 6542 – Créances éteintes    = 7 216.72 € 

 

Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante. 
 

Le Conseil Communautaire, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

Approuve l’effacement des dettes pour  un montant de  7 216.72 € à l’article 6542 correspondant  

  aux créances éteintes. 

Précise  l’inscription de ces dépenses aux articles cités du budget principal correspond à des  

  créances éteintes par décision de justice 

Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération 

 

 

 

CREANCES PRESCRITES 

 

 
Réf : D_2020_090 

 

Les sommes suivantes doivent être inscrites en créances prescrites suite à décision de justice et afin de 

régulariser les écritures comptables. 

 

Art. 6718 – Créances prescrites    = 222.56 € 

 

Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante. 
 

Le Conseil Communautaire, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

Approuve l’effacement des dettes pour un montant de 222.56 € à l’article 6718 correspondant aux  

  créances prescrites 

Précise  l’inscription de ces dépenses aux articles cités du budget principal correspond à des  

  créances prescrites par décision de justice 

Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération 

 

 

 

SPANC – REALISATION D’UN NOUVEAU MARCHE DE CONTROLE DES ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS 

AUTONOMES 

 
Réf : D_2020_091 
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Dans le but de renouveler les marchés de contrôles des installations d’assainissement individuels 

autonomes à compter du 1
er
 juillet 2021, il convient de lancer une procédure de consultation des 

entreprises. 

 

Il est proposé de prévoir une procédure par marché de consultation des contrôles des installations 

d’assainissements individuels tant dans le cadre des ventes, dans celui des réhabilitations que lors de 

contrôles périodiques. Le président propose de confier cette mission au service d’ingénierie du 

Département du Cher, comme lors de la dernière consultation. 

 

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

 

 accepte le lancement de la procédure d’un nouveau marché de contrôle des assainissements 

individuels autonomes 

 Accepte de confier la mission d’aide au service d’ingénierie du Département du Cher 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce marché 

 

 

 

ETUDE INSTAURATION TELETRAVAIL PONCTUEL POUR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES 

 

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales relatives à la crise sanitaire, des mesures ont été prises 

en terme d’organisation interne. 

 

Le Chef de l’Etat a préconisé, lors de son allocution télévisée du 14 octobre dernier "deux à trois jours 

de télétravail par semaine voir plus" dans les entreprises où cela est possible, pour "réduire un peu la 

pression collective". 

 

De plus, en cas d’intempéries, certains agents de la CdC habitent à 30 voir plus de 50 kms pour certains. 

La solution du télétravail, à n’instaurer que ponctuellement et exceptionnellement, mérite d’être étudiée 

afin d’anticiper une continuité de travail des agents quelle que soit la problématique rencontrée. 

 

Compte tenu de ces éléments, un planning de présence a été établi afin de limiter les présences 

simultanées dans les bureaux et notamment dans les espaces communs. 

 

En ce qui concerne les différents services, des mesures adaptées mixtes ont été provisoirement mises en 

place (travail distanciel et/ou présentiel) et le Plan de Continuité d’Activité a été actualisé : 

 

 L’accueil fonctionnera le matin aux horaires habituels. Le téléphone portable, initialement 

dévolu au service Culture a été remis à l’agent d’accueil et un transfert d’appel sera mis en place 

tous les après-midis. De cette façon, Mme Genest continue de traiter l’intégralité des appels, des 

demandes habituelles et des courriels. Elle est également disponible pour toute demande des 

autres agents. 

 

 Les services Jeunesse et Culture fonctionneront en alternance au niveau de la présence de 

l’agent. Les missions à effectuer se feront de manière mixte : présentiel et distanciel. 

 

 La même organisation a été instaurée pour la comptabilité. Mmes Fleuriet et Sinègre alterneront 

leurs permanences au bureau. Mme Fleuriet ne disposant pas d’ordinateur, le portable du 

service Jeunesse lui a été mis à disposition. 

 

 Les ateliers du RAMPE sont suspendus. L’agent pourra effectuer ses missions également de 

manière mixte. Mme Tourrette continuera d’accueillir si besoin mais uniquement sur rendez-vous 

et en faisant entrer et sortir ces visiteurs par la porte présente dans son bureau qui donne 

directement dans la cour. 

 

https://www.europe1.fr/dossiers/emmanuel-macron
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 Le service secrétariat général Ressources humaines fonctionnera de la même manière (présentiel 

et distanciel). 

 

 Les agents seront joignables aux jours et heures habituels sur leur téléphone portable. 

 

 L’entretien des bureaux se fera tous les soirs sans changement. Il a été demandé aux agents et 

aux élus de libérer les lieux pour 17h00 afin de permettre une désinfection totale et optimale. 

 

 Aucune réunion, sauf urgence, ne sera programmée en Novembre 

 

 L’agent de développement économique, Mme Guillaumin, est autonome et travaillera chez elle 

selon les consignes de la BGE. En cas de besoin, elle recevra du public dans son bureau, 

uniquement sur rendez-vous et en faisant entrer et sortir les personnes par son bureau. 

 

Le spectacle prévu demain pour les enfants de l’accueil de loisirs a été annulé par principe de 

précaution. Afin de ne pas pénaliser l’artiste, M. le Président informe qu’il a demandé à ce que le 

spectacle soit réglé malgré son annulation. De chaleureux remerciements ont été transmis à la CdC par 

l’artiste. 

Le spectacle du 21/11/2020 est également reporté en 2021. 

Enfin, un cahier de traçabilité a été mis en place à l’accueil et permet de répertorier les personnes venues 

à la CdC. 

A ce jour, le Maire de Nérondes a pris un arrêté municipal interdisant l’ouverture des vestiaires du 

complexe sportif. Aucun décret n’étant pour l’instant paru, le président avisera au fur et à mesure des 

parutions. 

 

Toutes ces mesures sont valables à compter de demain, vendredi 30 octobre, et renouvelables par 

semaine suivant l’évolution sanitaire et les mesures gouvernementales. M. le Président précise qu’avec 

ces mesures organisationnelles aucune conséquence ne devrait impacter les services. 

 

Le président souhaite également qu’un accès à distance des postes informatiques soit mis en place le plus 

rapidement possible pour permettre aux agents de continuer leurs missions. Les solutions rencontrées 

permettent toutes un accès simple, avec impression sur site (à la CdC), et permettent le respect du RGPD. 

Segilog Berger-Levrault propose une solution d’accès à distance pour un montant de 700 € de mise en 

service puis 272 €/an, le tout pour 7 postes. 

 

Prérequis : Il s’agit d’une solution de prise de contrôle à distance, chaque utilisateur doit disposer d’un 

ordinateur (fixe, PC, tablette) pour se connecter depuis son domicile sur le PC situé dans l’établissement. 

Le PC situé dans l’établissement devra rester allumé pendant toute la période de télétravail (attention à 

la mise en veille automatique). La mise en place de l’accès à distance nécessite une connexion internet 

haut débit aussi bien sur le lieu de travail qu’au domicile.  Des lenteurs peuvent être constatées liées à la 

qualité de la connexion. Cette solution ne permet pas d’imprimer à distance mais uniquement à la CdC. 

 

 

A ce jour, 3 solutions sont envisageables : 

 

1. TEAMVIEWVER : solution d’accès à distance du poste informatique professionnel. Sécurité 

maximale des données transférées grâce à des canaux de données entièrement sécurisés avec un 

codage de session et un échange de clé. A chaque ouverture de session, le logiciel demandera 

automatiquement un mot de passe. Les opérations à distance effectuées sur l’ordinateur seront 

également visibles. Peut également afficher les informations systèmes et réseaux puisqu'il a accès 

à l'ensemble des périphériques et disque dur. Une option de transferts de fichiers est également à 

la clé. Impression possible à distance. 

 

Coût = 3 461.28€ TTC/an pour 5 postes 

 

2. SEGILOG : Cette solution permet d’accéder à l’ensemble des informations du poste de travail : 

Logiciels métiers Berger-Levrault et des autres éditeurs, Messagerie, Bureautique.  
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Cette solution réserve la sécurité des données : Un identifiant unique par utilisateur, Cryptage des 

connexions, Aucune données ne sort de l’établissement. 

 

Coût = 1 554€ TTC/an pour 7 postes 

Mise en service la 1ère année = 2 100 € TTC 

Matériel primo installation = 925.20 € 

 

3. SEGILOG : Solution d’accès à distance des postes informatiques, logiciels métiers compris.  

Impression à distance uniquement (pas d’impression à domicile). Pas de solution de sauvegarde 

à domicile. L’intégralité des tâches effectuées le sont en distanciel sur le serveur. 

 

BL PILOT IT (supervision à distance) = 17€/an/poste 

Abonnement solution télétravail = 17€/an/poste 

Mise en service solution télétravail = 100€/poste à l’installation uniquement 

 

Evolution coût total sur 4 années : 

 

 Année N N+1 N+2 N+3 Sur 4 ans 

Teamviewver (5 

postes) 
3 461.28 € 3 461.28 € 3 461.28 € 3 461.28 € 13 845.12 € 

Segilog BL SYSTEM 

CARE (7 postes) 
4 606.20 € 1 554.00 € 1 554.00 € 1 554.00 € 9 268.20 € 

Segilog BL PILOT 

TELETRAVAIL (7 

postes) 

972 € 272.00 € 272.00 € 272.00 € 1 788.00 € 

 

 

Le conseil communautaire valide le choix BL PILOT de Berger-Levrault. 

 

M. de Gourcuff considère que  les mesures de télétravail doivent être prioritairement appliquées dans les 

grandes agglomérations. 

Mme Raquin considère qu’il convient de ne pas minimiser la situation. 

 

 

L’attention du Président est appelée par Mme Koos au sujet de l’exposition scientifique programmée à 

Nérondes. Il semble qu’il y ait eu incompréhension avec M. le Maire de Nérondes quant à l’annulation de 

cette exposition. Il est convenu que Mme Koos contacte M. Bouchet afin d’annuler et mette la CdC en 

copie du message. 

Dans la pratique, le Président précise qu’une délibération et, préalablement l’avis du Centre de Gestion 

du Cher, sont requis pour la mise en place de travail adapté mixte (présentiel et distanciel). 

 

 

 
 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Sur rapport de Monsieur  le Président, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
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Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

 

Vu l'avis du Comité Technique en date du … ; 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont 

réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication. 

Monsieur le Président précise que le télétravail serait organisé au domicile de l'agent exclusivement. 

Dans le cas présent, le président souhaite qu’il ne soit instauré qu’en cas d’intempérie mettant en péril les 

agents lors des trajets domicile-travail (neige, verglas, …) et/ou d’une crise sanitaire telle que celle 

actuelle. 

Après une période de transition, les modalités d’application du télétravail pour les agents de la 

Communauté de Communes pourront être revues. 

 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

 

 Liste des activités éligibles et non éligibles : 

 

- Tâches rédactionnelles (actes administratifs, rapports, notes, circulaires, comptes rendus, procès-

verbaux, conventions, courriers, convocations, documents d’information et de communication, 

cahiers des charges …), 

- Saisie et vérification de données, 

- Tâches informatiques : mise à jour du site internet, programmation informatique, administration 

et gestion des applications, des systèmes d’exploitation à distance, 

- Mise à jour des dossiers informatisés, 

 

Toutefois, l'inéligibilité de certaines activités ne s'oppose pas à la possibilité pour un agent d'accéder au 

télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent et que ses tâches 

éligibles puissent être regroupées pour lui permettre de télétravailler. 

 

 

 

 Durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
 

L’autorisation de télétravail est accordée pour une durée initiale d’une année, maximum, pouvant être 

renouvelée par décision expresse après entretien et avis de l’autorité territoriale. 

La quotité de fonctions exercées sous forme de télétravail s’évaluera suivant les missions à effectuer au 

moment de la nécessité avérée de mettre en place ce télétravail. 

Aucune disposition de quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle n’est accordée à ce jour. 

 

 

 Lieu d’exercice du télétravail 
 

Le télétravail sera exercé uniquement au domicile des agents  
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L’autorisation individuelle de télétravail (arrêté pour les fonctionnaires, avenant pour les agents 

contractuels) précisera le lieu où l’agent exercera ses fonctions en télétravail. 

 

 

 Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des 

données. 
 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 

système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la 

confidentialité des données doit être préservée. 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié si tel est le 

cas dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la 

collectivité.  

Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage 

strictement professionnel. 

Dans le cas où aucun matériel n’est fourni, l’agent s’engage à utiliser son matériel personnel tout en 

respectant scrupuleusement les consignes ci-dessus énoncées de la même manière que si un ordinateur lui 

était mis à disposition. 

Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 

outils informatiques fournis par l’employeur.  

L’agent devra fournir, à l’appui de sa demande écrite, une attestation de conformité des installations aux 

spécifications techniques, conformément au modèle joint en annexe. 

 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière 

de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la 

confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 

légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  

 

 Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé 
 

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles.  

 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou 

de ses supérieurs hiérarchiques.  

Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son 

domicile (enfant, personne en situation de handicap …). 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.  

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 

hiérarchique et/ou une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 

 

 

 Sur la sécurité et la protection de la santé : 
 

L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et 

de sécurité au travail. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. 
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Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne 

pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.  

De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au 

service. 

 

L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 

traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 

agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 

l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un 

exercice optimal du travail.  

 

 

 Contrôle et comptabilisation du temps de travail 
 

Les agents en télétravail devront effectuer des auto-déclarations (par courriel, via un formulaire …) et ce 

afin de respecter les plages horaires fixes obligatoires. 

 

 

 Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 
 

La collectivité ne disposant pas d’assez de matériel informatique suivant le nombre d’agents, ces derniers 

utiliseront leur matériel personnel. 

 

Parallèlement, la collectivité met à leur disposition un accès complet à distance à leur poste de travail 

habituel sur site. Les agents conservent donc l’accès intégral à leur poste informatique professionnel. 

 

De plus, les agents bénéficiant du télétravail sont susceptibles de réaliser des économies (frais de 

déplacement notamment). En ce qui concerne l’employeur, la forme du télétravail n’engendre aucune 

économie ni dépense supplémentaire. 

Le principe d’égalité entre agents travaillant sur site et agents en télétravail ne saurait conduire à ce que 

les modalités de prise en charge (installations, matériels, fournisseurs internet, …) créent une distorsion 

entre ces agents. 

De ce fait, aucune compensation financière ne sera attribuée aux agents bénéficiant du télétravail. 

 

 

 Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
 

Les agents autorisés à télétravailler recevront une information de la collectivité, notamment par le 

fournisseur informatique du logiciel support afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des 

équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.  

 

 

 Date d'effet 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 01/01/2021 

 

 

 Crédits budgétaires 
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

 Voies et délais de recours  
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Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orléans dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

Annexe 1 : 

 

ATTESTATION DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS AUX SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES POUR EXERCER EN TELETRAVAIL 

Attestation à fournir à l’appui de chaque demande de télétravail. 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse du domicile ou du lieu du télétravail : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame : ………………………………………………………………... 

, après avoir pris connaissance du descriptif et des spécifications techniques auxquels doit satisfaire un 

local à usage de télétravail, atteste sur l’honneur que : 

1. Mon domicile dispose d'un espace de travail adapté permettant de travailler dans de bonnes 

conditions notamment d'ergonomie, 

2. Cet espace dédié au télétravail au sein de mon domicile respecte les règles de sécurité notamment 

l’installation électrique, 

3. Cet espace dédié au télétravail est équipé d’une connexion internet suffisant pour permettre un 

accès téléphone et internet de bonne qualité d’émettre et de réceptionner des données numériques 

compatibles avec mon activité professionnelle. 

Notifié à l'agent le :   Fait à ..., le ... 

(date et signature)   Le Maire (ou le Président), 

Annexe 2 : 

 

ARRÊTÉ AUTORISANT L’EXERCICE DES FONCTIONS ENTÉLÉTRAVAIL 

De Monsieur (ou Madame) … 

(Autorisation initiale ou renouvellement) 

 

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de l’arrêté. Ils 

doivent être supprimés de l’arrêté définitif. 

  

Le Président de …, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
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Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

 

Vu la délibération n° … en date du … portant instauration du télétravail au sein de … (collectivité ou 

établissement) ; 

 

Vu la demande écrite de l’agent sollicitant l’exercice de ses fonctions en télétravail en date du … ; 

Considérant que l’exercice des fonctions de l’agent en télétravail est avec la nature des activités exercées 

et l'intérêt du service ; 

 

Considérant que la configuration du lieu de télétravail respecte les exigences de conformité des 

installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur dans la délibération susvisée ; 

  

ARRÊTE : 

  

Article 1
er 

: 

A compter du …, Monsieur (Madame)…, … (grade), exerçant les fonctions de …, est autorisé(e) à 

exercer ses fonctions en télétravail son domicile uniquement pour une durée de …… (1 an maximum). 

 

Cette autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec l’autorité ou le 

supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.  

 

En cas de changement de fonctions, Monsieur (Madame) … devra présenter une nouvelle demande.  

 

Le cas échéant :  

La durée de télétravail débute par une période d’adaptation de … (3 mois maximum, modulable selon la 

durée de l’autorisation). 

 

Article 2 : 

Monsieur (Madame)…exercera ses fonctions en télétravail uniquement en cas d’intempérie mettant sa 

santé en danger sur le trajet domicile/travail (neige, verglas, …) et/ou de crise sanitaire nécessitant une 

diminution de la circulation des personnes. 

 

Article 3 : 

Monsieur (Madame) …bénéficiera des moyens suivants pour l’exercice de ses fonctions en télétravail : 

accès à la messagerie professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions). 

  

 

Article 4 : 

Monsieur (Madame) …s’engage à respecter les règles en matière de sécurité des systèmes d’information 

et de protection des données définies par voie de délibération ainsi que celles en matière de temps de 

travail, de sécurité et de protection de la santé. 

  

Article 5 : 

Durant sa période de télétravail, Monsieur (Madame) …bénéficiera des mêmes droits et obligations que 

les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. 

  

Article 7 : 

Sont joints au présent arrêté les documents suivants : 

 Une information sur les conditions d’application à la situation professionnelle de l’agent de 

l’exercice de ses fonctions en télétravail ; 

 Une copie de la délibération instaurant le télétravail au sein de la collectivité (ou de 

l’établissement public) ; 

 Un document rappelant les droits et obligations de l’agent en matière de temps de travail, 

d’hygiène et de sécurité. 
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Article 9 : 

La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur (ou 

Madame)... 

 

Article 10 : 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent 

arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d’Amiens 

dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 

accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 

Article 11: 

Ampliation du présent arrêté sera transmise au Comptable de la collectivité, au Président du Centre de 

Gestion. 

 

Notifié à l'agent le :   Fait à ..., le ... 

(date et signature)   Le Maire (ou le Président), 

 

 

 

AIRE DU PETIT PASSAGE DES GENS DU VOYAGE DE BLET 

 

 

Dernièrement quelques familles étaient toujours présentes, ne permettant pas la fermeture du site. 

M. Desmare indique qu’elles sont parties depuis ce jour. De ce fait, Mme Benoit fermera l’aire dès 

demain, étant entendu qu’au vu du contexte sanitaire, si de nouvelles familles souhaitaient s’y installer la 

CdC serait dans l’obligation de les accueillir. 

 

M. Desmare indique également que les sanitaires et l’aire se trouvent dans un état déplorable.  

M. le Président fait part du devis de remise en état extérieur émis par Le Relais, association de réinsertion 

professionnelle, qui pourrait effectuer un nettoyage complet du site, avec évacuation des déchets vers les 

déchetteries les plus proches, pour un montant de 660 € HT. 

Le conseil communautaire retient ce devis et charge le maire de commander ces travaux. 

 

Le Président propose aux conseillers communautaires de les accompagner ultérieurement pour visiter le 

site, ainsi que le complexe sportif pour celles et ceux qui ne connaissent pas. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, un point est fait sur 

les prochaines réunions : 

 

→ Bureau Communautaire : 19/11/2020 et/ou 10/12/2020 

→ Conseil Communautaire : 26/11/2020 et/ou 17/12/2020 

→ Dates commissions : 

 Commission enfance/Jeunesse : 03/12/2020 – 18h00 

 Commission Culture : 09/12/2020 – 18h00 

→ Une note brève et synthétique du budget primitif 2020 est distribuée aux conseillers communautaires. 

http://www.telerecours.fr/

