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PRÉAMBULE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, 

L2121-8 et suivants,  

 

Vu l’arrêté préfectoral N°2014-1-1261 en date du 18 décembre 2014 portant création 

de la Communauté de communes Berry Grand Sud, 

 

Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de 

fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires 

en vigueur. 

 Il s’impose en premier lieu aux membres du Conseil, qui doivent respecter les 

procédures qu’il prévoit : le non-respect de ces règles peut entraîner l’annulation de la 

délibération du Conseil. 

 

Les règles de fonctionnement des organes de la Communauté de communes ont pour 

principe l’information complète des Conseillers communautaires. 

 

Les dispositions obligatoires du règlement intérieur sont assorties d’une mention « en 

rouge », toutes les autres dispositions sont d’ordre facultatif. 
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TITRE 1 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

CHAPITRE I : LA COMPOSITION ET LE RÔLE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
  

 

Le Conseil communautaire est composé de conseillers communautaires répartis conformément aux 

articles L.5211-6-1 et R.5211-1-1 du CGCT. 

Sur la base de l’arrêté préfectoral n°2019-1259 du 18 octobre 2019 fixant la composition du Conseil 

communautaire au 1er janvier 2020, la Cdc Berry Grand Sud est administrée par un Conseil 

communautaires de 45 membres.  

Le mandat des conseillers titulaires expire lors de l’installation de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des Conseils 

municipaux. 

 

CHAPITRE II : LES RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Article 1: La périodicité des séances   

 

Le principe d’une réunion trimestrielle de Conseil communautaire est retenu. 

 

Toutefois, le Président peut réunir le Conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile.  

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en 

est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du 

Conseil communautaire en exercice. 

En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai. 

 

Il revient au Président de fixer : 

• le lieu de tenue de l’assemblée c’est-à-dire dans une salle appropriée de l’une ou l’autre des 

communes membres, la Communauté de communes ne possédant aucun site adéquat en 

propre, 

• le jour et l’heure. 

 

Article 2 : La convocation 

 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle 

est affichée au siège de la Communauté de communes et elle peut être publiée. Les convocations 

peuvent être signées, sur délégation du Président, par le Directeur Général des Services. 

Elle est adressée aux Conseillers communautaires, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux Conseillers 

municipaux, par courrier électronique. Les Conseillers communautaires accusent réception de la 

convocation. 

 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.  

En cas d’urgence, celui-ci peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un 

jour franc. 
 
Dans ce cas, le Président rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil communautaire qui se 

prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie des questions à 

l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
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La convocation aux élus est accompagnée d’une note explicative de synthèse ou de projet d’exposé 

des délibérations. 

 

Article 3 : L’ordre du jour 

 

Le Président fixe, après avis indicatif du Bureau communautaire, l’ordre du jour et désigne les 

rapporteurs pour chaque question. 

 

Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont, généralement et préalablement, présentées et étudiées en 

Bureau communautaire ainsi qu’en Commissions, à chaque fois que les circonstances le permettent. 

 

Un point non inscrit à l’ordre du jour ne peut pas faire l’objet d’une délibération. 

 

Article 4 : Les questions orales (disposition obligatoire) 

 

Les Conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales 

ayant trait aux compétences de la Communauté de communes et non inscrites à l’ordre du jour. 

En principe, ces questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 

Toutefois, selon l’importance ou la nature des questions orales, le Président peut décider de les traiter 

dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure. 

Une question orale ne peut pas faire l’objet d’un vote. 

Dans tous les cas, la mention sera faite au procès-verbal de la question évoquée et de la réponse 

apportée. 

 

Article 5 : Les questions écrites 

 

Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites, par 

courrier postal ou courrier électronique, sur toute affaire concernant la Communauté de communes. 

Le texte de la question écrite adressée au Président fait l’objet de sa part d’un accusé réception. 

Le Président répond aux questions écrites dans un délai d’un mois, sauf étude complexe qui 

nécessiterait un délai plus long qui ne pourra cependant excéder 3 mois mais qui fera l’objet d’une 

notification dans le délai d’un mois à compter de sa réception. 

Le Maire de la Commune dont dépend le Conseiller intervenant en est informé. 

La mention sera faite de la question et de la réponse apportée, au procès-verbal de la séance suivante 

du Conseil communautaire. 

 

Article 6 : L’accès aux dossiers 

 

Tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 

affaires de la Communauté de communes qui font l’objet d’une délibération ou d’une décision. 

Durant les 5 jours qui précèdent une séance de Conseil communautaire, les membres du Conseil 

communautaire peuvent, sur une demande formulée, consulter les pièces et documents au siège de la 

Communauté de communes, aux jours et heures ouvrables. 

 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné 

de l’ensemble des pièces, peut être consulté au siège de la Communauté de communes par tout 

membre du Conseil. 
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Conformément à la loi du 27 décembre 2019, « Engagement et proximité », tous les Conseillers 

municipaux sont tenus informer des séances communautaires, de l’ordre du jour et des comptes-

rendus.  

 

 

Article 7 : La saisine des Services de la Communauté de communes  

 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil 

communautaire  auprès de l’Administration communautaire, devra se faire sous couvert du Président 

ou du Vice-Président concerné et ayant reçu la délégation appropriée. 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent 

tenus à l’obligation de réserve. 

 

 

CHAPITRE III : LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
 

 

Article 8 : La Présidence et le Secrétariat de séance  

 

Le Conseil communautaire est présidé par le Président et, à défaut, par le Vice-président qui le 

remplace dans l’ordre du tableau de nomination. 

 

Après l’ouverture de la séance par le Président, le Conseil communautaire est appelé à désigner un 

Secrétaire de séance qui assiste le Président pour l’appel des Conseillers présents/absents, la 

vérification du quorum, la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des 

scrutins.  

 

Par ailleurs, le Président procède à la clôture de séance, il dirige les débats, accorde la parole et 

rappelle les orateurs à l’affaire en cours. Il met aux voix les propositions et les délibérations. 

 

Article 9 : Le quorum 

 

Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice est physiquement présente à la séance. Si, après une première convocation régulièrement 

faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil 

communautaire est à nouveau convoqué à trois jours d’intervalle. Il délibère alors valablement sans 

condition de quorum. 

 

Le quorum, à savoir la majorité des membres en exercice (plus de la moitié1) s’apprécie au début de 

la séance. Il doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 

toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la 

séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint. 

 

Les pouvoirs de vote ne sont pas pris en considération pour la détermination du quorum. 

 

Les règles de quorum peuvent évoluer en fonction de contextes particuliers. 

 

 

 
1 L’article L.2121-17 du CGCT indique que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

présente. » 
La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. 
Ce nombre doit excéder le nombre des conseillers en exercice divisé par 2, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. 
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Article 10 : Les suppléants et les pouvoirs 

 

Un Conseiller communautaire empêché d’assister à une séance, non représenté par son suppléant, 

peut donner à un délégué communautaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Ce mandat 

doit être remis au plus tard en début de séance au Président pour conservation. 

Toutefois, sous réserve de la production ultérieure du mandat dans sa forme authentique, un mandat 

sera accepté sous forme dématérialisée. 

Les pouvoirs adressés par voie postale ne sont recevables que lorsqu’ils parviennent au siège de la 

Communauté de communes, au plus tard la veille de la séance aux heures d’ouverture des bureaux. 

 

Un même Conseiller communautaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.  

Le pouvoir est toujours révocable. Un pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle 

participe un délégué obligé de se retirer avant la fin de la séance. 

 

Article 11 : La présence 

 

La présence ou l’absence des conseillers est mentionnée sur un état dressé par le secrétariat. Tout 

conseiller empêché d’assister à une séance doit en informer le Président et dans toute la mesure du 

possible, avant le jour de la séance. Il sera fait mention au procès-verbal des délégués présents, 

représentés ou absents. 

Dans le cas où un Conseiller communautaire n’assiste pas à l’intégralité de la séance, ses heures 

d’arrivée et de départ sont relevées. 

 

Article 12 : L’accès et la tenue du public 

 

Sauf décision contraire du Conseil communautaire, les séances des Conseils communautaires sont 

publiques. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit se 

tenir assis et observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou 

de désapprobation sont interdites. 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse, le cas échéant. 

 

Article 13 : L’enregistrement des débats 

 

Les Conseillers communautaires peuvent être filmés et enregistrés par un Conseiller communautaire  

ou un agent de la collectivité pour le compte de cette dernière. Les élus ne peuvent pas s’opposer à 

être filmés ou enregistrés. Mais le droit à l’image du personnel intercommunal et du public assistant 

aux séances doit être respecté. 

D’une façon brève, tous les actes ayant trait à ce domaine sont couverts par le règlement général sur 

la protection des données et sont amenés à le respecter strictement. 

De surcroît, dans le cas où l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du 

Conseil, le Président peut le faire cesser. 

 

Article 14 : Les séances à huis clos 

 

Sur la demande de trois membres du Conseil ou du Président, le Conseil communautaire peut décider, 

sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos, ce, 

en début ou en cours de séance. Le public et les représentants de la presse doivent alors se retirer. 

 

Article 15 : La police de l’Assemblée 

 

Le Président – ou le Vice-président qui le remplace – a seul la police de l’assemblée. Il fait observer 

et respecter le présent règlement et il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble 

l’ordre. 
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Les téléphones portables doivent être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant 

d’assurer la sérénité de la séance. 

 

Les infractions au présent règlement, commises par les Conseillers, feront l’objet des sanctions 

graduelles : 

• rappel à l’ordre, en cas d’entrave au déroulement de la séance, 

• rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, intervenant après un premier rappel à 

l’ordre, 

• retrait de parole : dans ce cas, le Président demande au Conseil communautaire de se 

prononcer à main levée et sans débat, 

• suspension puis expulsion : si ledit Conseiller persiste à troubler les travaux de l’assemblée. 

 

CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBERATIONS 

 
Article 16 : Le déroulement de la séance 

 

En début de séance, le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente. 

 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés par 

le Président. Cette présentation peut être précédée (et ou) suivie d’une intervention du Président lui-

même ou du (ou des) Vice-président(s). 

 

Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des délégations reçues du Conseil 

communautaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

La clôture de toute discussion est décidée par le seul Président de séance lequel est également le seul 

à disposer du pouvoir de lever la séance. 

 

Article 17 : Les débats ordinaires 

 

La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil communautaire qui la demandent. 

Les membres du Conseil prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. 

 

Lorsqu’un membre du Conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou trouble le bon 

déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, se rend coupable de 

diffamation ou d’injures, le Président doit le rappeler à la modération et au besoin, lui retirer la parole. 

 

Le Président est autorisé à interrompre une intervention sans lien avec la délibération traitée. 

Sauf autorisation du Président, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 

soumise à délibération. 

 

Article 18 : Le Débat d’Orientation Budgétaire (disposition obligatoire) 

 

Compte tenu des caractéristiques de la CDC Berry Grand Sud dont aucune commune qui la compose 

n’atteint le seuil de population de 3 500 habitants, le DOB n’a aucun caractère obligatoire ; sa tenue 

ou non relève de la décision de son Président. 

 

Article 19 : La suspension de séance 
 

La suspension de séance est décidée par le Président de séance qui en fixe la durée. 

 
 

Article 20 : Les votes 
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Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris les votes par 

procurations, le cas échéant, sauf lorsque la loi prévoit expressément une majorité renforcée ou 

l’unanimité. 

Toutefois, la définition de l’intérêt communautaire doit être adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages 

exprimés. 
 

Lorsqu’il y a partage égal des voix et, sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 

prépondérante. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le Secrétaire 

qui comptent le nombre de voix « pour », « contre » ainsi que les abstentions. 

Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote ainsi 

que le motif invoqué en cas de vote « contre ». 

 

Il est voté au scrutin secret :  

• soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, 

• soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. 

 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, à 

égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

 

Le Conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

 

CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS 
 

Article 21 : Le registre des délibérations 

 

Les délibérations, visées de la Préfecture et signées du Président, sont classées par séance et par ordre 

chronologique dans le registre prévu à cet effet. 

 

Article 22 : Le procès-verbal 

 

Les séances publiques du Conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, 

lequel est adressé par messagerie à tous les membres du Conseil communautaire, préalablement à la 

séance qui le suit. Le procès-verbal établit les faits et décisions, permet de les conserver, il reprend 

les interventions principales des orateurs autorisés.  

Il est rédigé par le secrétaire de séance. 

Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption de la séance qui suit son établissement.  Les 

membres du Conseil ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 

procès-verbal. La rectification éventuelle ainsi que le nom du Conseiller communautaire et la cause 

de son refus sont portés au procès-verbal de la séance suivante. 

Il est affiché à la porte du siège de la communauté de communes et est mis en ligne sur son site 

Internet. 

 

 

 

TITRE 2 : LE BUREAU 
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Article 23 : La composition et les attributions du Bureau 

 

Le Conseil communautaire élit un Bureau parmi les conseillers communautaires 

titulaires conformément à l’article 7 de ses statuts qui stipule que « Le bureau est composé de 12 

membres dont le président, les vice-présidents, et des membres élus par le conseil communautaire en 

son sein, conformément à l’article L 5211-10 du CGCT…». 

 

La réunion de Bureau a pour objet d’examiner les affaires courantes intéressant les compétences de 

la Communauté de communes et de préparer les Assemblées communautaires. Sa mission est 

également de préparer le(s) budget(s)  

 

Les rapports et études des commissions lui sont soumis pour examen avant présentation au Conseil. 

 

Le Bureau peut recevoir des délégations de la part du Conseil communautaire. 

Seules les décisions prises par le Bureau, dans le cadre de ses délégations, sont rendues publiques ; 

elles sont transmises au contrôle de légalité. 

 

 

Le Président rend compte au Conseil communautaire des décisions prises par le Bureau en vertu des 

délégations reçues du Conseil communautaire. 

 

 

Article 24 : Les réunions de travail du Bureau 

 

Des réunions de travail des Vice-Présidents uniquement ou bien de l’ensemble des membres du 

Bureau peuvent être organisées autant que de besoin, à la demande du Président pour : 

• Travailler sur la définition des grands axes stratégiques de la politique communautaire à 

soumettre aux Bureaux et Conseils communautaires, 

• Faire le point de l’activité des groupes de travail (Commissions/Services/Autres) et 

coordonner leurs actions et les orienter, 

• Faire le point des projets en cours, etc … 

 

 

TITRE 3 : LES COMMISSIONS  
 

Article 25 : Les Commissions imposées règlementairement (disposition obligatoire) 

 

Ces dernières sont donc régies uniquement par les textes règlementaires ou législatifs en vigueur. 
 

Pour rappel (à la date d’adoption du présent règlement) : 

• la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

• la Commission Délégation Service Public 

• la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

• la Commission Intercommunale des Impôts directs (CIID) 

• la Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) 

 

Article 26 : La création facultative des Commissions intercommunales 

 

La Communauté de communes constitue des commissions thématiques chargées dans leur domaine 

d’étudier les projets/actions, généraux ou spécifiques, à mettre en œuvre dans le cadre des 

compétences de la Communauté de communes.  
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Chaque commission est présidée par le Vice-Président ayant reçu délégation de même nature.   

 

Chaque commission est composée de son vice-président et de plusieurs conseillers communautaires, 

dans un format (composition et nombre) permettant l’efficacité du travail rendu. Ponctuellement, les 

commissions peuvent ainsi s’entourer d’experts ayant un avis autorisé. 

 

Le Président de la Communauté de communes est membre de droit dans toutes les commissions et à 

ce titre est invité à toutes les réunions. 

 

Il est précisé que le Bureau fait office de Commission des finances. 

 

Article 27 : Le fonctionnement des Commissions intercommunales 

 

Les Commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres 

présents, sans qu’un quorum de présence ne soit exigé. 

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

 

L’article 7 de la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, complète les dispositions de l’article L.5211-10-1 du CGCT afin de 

prévoir qu’en cas d’empêchement d’un membre d’une commission thématique intercommunale, 

celui-ci peut-être temporairement remplacé, lors d’une réunion, par un conseiller municipal de la 

même commune désigné par le Maire. Le Maire devra en informer, au préalable par messagerie 

électronique, le Président ou le Vice-Président en charge de la réunion. 

 

Ainsi, il est permis à tous les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

celui-ci, même non-membres d’une telle commission ni désignés comme remplaçants, d’assister aux 

séances des commissions thématiques intercommunales, sans participer aux votes. 

 

  

 

TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 28 : Des groupes politiques (disposition obligatoire) 

 

Le Conseil communautaire ayant été élu sans considération de partis politiques et les Conseillers 

communautaires n’étant pas constitués en groupe par affinités politiques, il n’y a aucun objet à 

définir des modalités afférentes, dans le présent règlement. L’expression de la minorité n’a pas de 

réalité au sein de l’Assemblée. 

 

Article 29 : Les missions d’information et d’évaluation (disposition obligatoire) 

 

Ces dernières sont issues de la loi relative à la Démocratie de proximité de 2002 ; la Communauté de 

communes Berry Grand Sud ne répond pas aux critères de mise en place. 

 

Article 30 : La consultation des projets de contrat de service public (disposition obligatoire) 

 

Ce point a trait au dispositif créé par la loi de Transformation de la fonction publique de 2019. Il 

permet aux employeurs publics de recruter des personnes en contrat à durée déterminée pour répondre 

à un besoin temporaire d’activité. Ce besoin doit être lié à la réalisation d’un projet ou d’une opération 

dont la fin n’est pas nécessairement connue. 
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Article 31 : La mise en place d’une Conférence des Maires 

 

En l’état actuel des dispositions règlementaires, la création d’une conférence des Maires, comprenant 

le Président de la Communauté de communes mais aussi tous les Maires des communes membres, 

est obligatoire. La conférence se réunit, sur un ordre du jour prédéterminé, à l’initiative du Président, 

ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires. 

 

Article 32 : Les modifications du règlement 

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président 

ou d’un tiers des membres en exercice du Conseil communautaire. 

 

Article 33 : L’application du règlement  

 

Le présent règlement est applicable à la Communauté de communes Berry Grand Sud. 

 

Il devra être adopté, avec ou sans mise à jour, à chaque renouvellement du Conseil communautaire et 

dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue 

de s’appliquer jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement intérieur. 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 76 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet). 

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     41    Pour  41   Contre     Abstention    

 

Objet : Adoption du règlement intérieur 

 
Le projet s’inspire d’un modèle présenté par l’AMF et a été envoyé aux membres du Conseil communautaire 

qui ont pu en prendre connaissance. Ce projet n’appelant pas de commentaire a été soumis au vote des 

délégués. 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur, tel qu’annexé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 77 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet). 

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     41    Pour  40   Contre     Abstention   1 (Mme Lerude – Abstention non motivée) 

 

Objet : Modification du prix de vente de l’ancien siège social de Châteaumeillant 

 
Par délibération du 19 décembre 2018, le Conseil communautaire avait fixé le prix de vente de l’ancien siège 
social de la CdC à Châteaumeillant, à 110 000 €. 
 
Le bâtiment avait été estimé par Maître Tony Tardivaud à 140 000 € et par les domaines à 115 000 € sachant 
que nous avions une marge d’appréciation de 10 % par rapport à cette dernière estimation. 
Le bâtiment a été mis en vente sur le site Internet Le bon coin, dans une agence immobilière et chez un 
notaire. 
 
Considérant qu’à ce jour personne ne s’est manifesté, il est proposé de baisser le prix de vente à 65 000 €.  
 

Le Conseil communautaire décide, à raison d’une abstention non motivée (Mme LERUDE), de fixer le 
prix de vente de l’ancien siège social situé au 16 rue Armand Desternes 18370 Châteaumeillant à 65 000 
€ et d’autoriser le président à signer tout document nécessaire à la conclusion de cette mise en vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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              RENOUVELLEMENT DE LA  
CONVENTION ANNUELLE  D'OBJECTIFS 
        AVEC UNE ASSOCIATION  

 

 

Entre : 
La communauté de Communes Berry Grand Sud, 6 Grande Rue, 18170 Le Châtelet, 
représentée par Mr Jean-Luc BRAHITI agissant en qualité de Président, ci-après dénommée 
« la Communauté de Communes » 

 D’une part 
Et 
L’Association bénéficiaire dénommée « Les Barbouillauds » dont le siège est 6 Grande Rue, 
18170 Le Châtelet, dont l’objet est « la prise en charge d’enfants âgés de 0 à 6 ans dans des 
structures adaptées à cet effet dans le but de favoriser l’éveil et le développement du jeune enfant, 
de favoriser son bien-être, tout en respectant ses rythmes, son individualité et voire sa différence, 
cela, au travers d’une pédagogie et d’un mode d’accueil adapté », numéro SIRET: 
52409868800012, représentée par sa présidente Mme Elise LASSAUNIERE, ci-après 
dénommée « l’association » 

D’autre part 

 
Préambule  
Considérant le projet initié et conçu par l'association, à savoir l'accueil et la prise en charge 
d'enfants de moins de six ans dans des structures adaptées à cet effet, et conforme à son objet 
statutaire.  
Considérant la politique menée par la CDC Berry Grand Sud visant à pérenniser les structures 
d'accueil de la petite enfance sur son territoire.  
Considérant que le programme d'action ci-après présenté par l'association participe à cette 
politique.  
Vu l'article L. 1111-2 du CGCT qui dispose que « les collectivités concourent au développement 
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et 
à l'amélioration du cadre de vie». 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er : Objet de la convention  

Par la présente convention, l'association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées en 
préambule, la gestion de deux micro-crèches, comportant les obligations mentionnées ci-dessous:  

• Être l'instance tutélaire favorisant la mise en place d'un règlement de fonctionnement et 
d'un règlement intérieur dans les deux micro-crèches.  

• Développer l'emploi et le service en milieu rural. 

• Offrir des prestations de services adaptées afin de favoriser l'arrivée et l'accueil de familles 
nouvelles sur le territoire et de répondre ainsi à des besoins nouveaux. 

• Favoriser le partenariat avec les institutionnels.  
 

 
Au sein de ces micro-crèches, les objectifs sont de :  

• Proposer un mode de garde adapté aux demandes et souhaits des familles.  

• Favoriser le lien social du fait de l'implantation géographique de ces structures.  

• Favoriser le travail en réseau avec les différents partenaires institutionnels, professionnels 
de la santé publique, bénévoles, familles.  
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• Favoriser l'éveil et le développement du jeune enfant.  

• Favoriser son bien-être.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes contribue financièrement à ce service, sans 
contrepartie directe.  

 
ARTICLE 2 : Durée de la convention  
La convention a une durée de 1 an renouvelable.  
 
ARTICLE 3 : Conditions de détermination du coût de l'action  
3.1. Le coût total estimé éligible du budget de fonctionnement sur la durée de la convention est 
évalué à 298 275 € pour l’année 2021, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à 
l'annexe I.  
 
3.2. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés au budget. 
Le(s) budget(s) prévisionnel(s) indique(nt) le détail des coûts éligibles à la contribution financière 
de l’administration, établis en conformité avec les règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble des 
produits affectés.  

 
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par le 
fonctionnement des micro-crèches tels que présentés par l'association. Ils comprennent 
notamment tous les coûts qui : 

• sont raisonnables selon le principe de bonne gestion; 

• sont engendrés pendant l’année d’application de la présente convention ; 

• sont dépensés par « l'association» ; 

• sont identifiables et contrôlables;  

 
3.4. Lors de la mise en œuvre de son budget prévisionnel, le bénéficiaire peut procéder à une 
adaptation par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, 
les dépenses de publications, les charges de personnel,... Cette adaptation des dépenses réalisée 
dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la 
réalisation du budget et ne doit pas être substantielle. L'association notifie ces modifications à la 
Communauté de Communes par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 
1er juillet de l'année en cours. Le versement du solde annuel conformément à l'article 5.2 ne 
pourra intervenir qu'après acceptation expresse par la Communauté de Communes de ces 
modifications.  

ARTICLE 4 : Conditions de détermination de la contribution financière  
4.1. La Communauté de Communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel 
maximal de 100 000 € pour l’année 2021, sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à 
la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3.1.  
 
4.2. Les contributions financières de la Communauté de Communes mentionnées au paragraphe 
4.1 ne sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :  

• L'inscription sur une délibération de la collectivité territoriale; 

• Le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans 
préjudice de l'application de l'article 12 ; 

• La vérification par la Communauté de Communes que le montant de la contribution n'excède 
pas le coût de l'action, conformément à l'article 10.  

 
ARTICLE 5 : Equilibre financier 
En cas de difficultés financières de l'Association, la communauté de communes Berry Grand Sud 
s'engage à garantir l'équilibre financier sous réserve d'une délibération de l'assemblée 
communautaire.  
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ARTICLE 6 : Mise à disposition des bâtiments 
La communauté de communes Berry Grand Sud s'engage à mettre à disposition gracieusement 
les bâtiments des deux micro-crèches situées à Préveranges et à Culan jusqu'au terme de la 
présente convention suivant les conventions relatives à la mise à disposition de terrain, d’un 
bâtiment et de d’équipement pour chacune d’elles.  

 
ARTICLE 7 : Modalités de versement de la contribution financière  
La Communauté de Communes verse la contribution financière annuelle selon les modalités 
suivantes : 

• une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de la 
Communauté de Communes conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du 
montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.1; 

• le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.2 et, le 
cas échéant, l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4. La contribution financière 
sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. Les 
versements seront effectués à : L'association des Barbouillauds au compte bancaire dont 
elle fournira un relevé d'identité bancaire. L'ordonnateur de la dépense est le Président de 
la Communauté de Communes Berry Grand Sud. Le comptable assignataire est le Trésor 
Public dont dépend la collectivité.  

 
ARTICLE 8 : Justificatifs 
L'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

• le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 
10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations; 

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations 
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif 
du programme d'actions comprenant les éléments mentionnés à l'annexe II et définis d'un 
commun accord entre la Communauté de Communes et l'association. 
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée : 

• les comptes annuels 

• le rapport d'activité. 
  

ARTICLE 9 : Autres engagements  
L'association informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de 
toute nouvelle domiciliation bancaire. L'association s'engage à faire figurer de manière lisible la 
Communauté de Communes dans tous les documents produits dans le cadre de la convention. En 
cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la 
Communauté de Communes sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 
ARTICLE 10 : Sanctions  
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit de la Communauté de 
Communes, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Communauté de Communes en informe l'association par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
  
ARTICLE 11 : Evaluation 
L'association s'engage à fournir, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, intégrant  les 



4 

 

données prévisionnelles, avant le 30 septembre. L'évaluation porte notamment sur la conformité 
des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'impact de l'action au regard de l'intérêt général 
et local, conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des 
collectivités territoriales.  

 
ARTICLE 12 : Contrôle de l'administration  
La Communauté de Communes contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la 
contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du service. La Communauté de 
Communes peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution 
financière. Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la 
Communauté de Communes, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 11 ou dans le cadre 
du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives 
des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce 
contrôle.  
 
ARTICLE 13 : Conditions de renouvellement de la convention 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l'évaluation prévue à l'article 9 et au contrôle de l'article 10.  
 
ARTICLE 14 : Avenant 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Communauté de 
Communes et l'association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et 
seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la 
présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un 
délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  

 
ARTICLE 15 : Résiliation de la convention 
 En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse.  

 
ARTICLE 16 : Recours 
 Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent.  

 
Fait au Châtelet, le  
 
Pour la CDCBGS : Pour l'association : 
Le Président, La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc BRAHITI 

 
 
 
 
 
 
 
Elise LASSAUNIERE 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 78 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     41    Pour  41   Contre     Abstention   

 

Objet : Reconduction de la convention avec l’Association Les Barbouillauds pour la gestion des micro-

crèches 

 
La convention liant la Communauté de communes à l’Association les Barbouillauds pour la gestion des mini-
crèches situées à Préveranges et Culan prend fin le 31/12/2020. 
En date du 29 octobre 2020, un courrier de l’association a été reçu sollicitant un rendez-vous afin « d’évoquer 
une possible reprise des compétences de la crèche par la Communauté de communes, et l’avenir des 
Barbouillauds ». 
Ce courrier précise que : « La gestion de l’Association Les Barbouillauds est actuellement réalisée par des 
parents bénévoles. Or depuis quelques années, l’Association s’essouffle. Nous avons notamment des 
difficultés à mobilier les parents. Il est en effet compliqué de travailler, s’occuper d’enfants en bas-âge et 
administrer une structure comptant aujourd’hui 11 salariés ». 
 

Dans l’attente d’une rencontre pour évoquer la gestion des structures, et les décisions qui pourraient en 
découler, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de reconduire la convention annexée pour une 
durée de 1 an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°1 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS RENAISSANCE CENTRE VAL DE 

LOIRE 

 
ENTRE les soussignés : 

 

La Région CENTRE – VAL DE LOIRE, 9 rue Saint-Pierre Lentin - CS 94117 – 45041 

ORLEANS Cedex 1, représentée par Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil 

régional, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 

régional n°20.04.01.98 du 15 mai 2020,  

 

ci-après désignée par le terme : « la Région », D’UNE PART, 

 

ET 

 

La Communauté de communes Berry Grand sud, sise Le Châtelet 18170, 6 

Grande Rue, représentée par son Président, Jean-Luc BRAHITI, dûment habilité par la 

Conseil Communautaire du 16 décembre 2020 n°<NUMERO DELIBERATION>, en 

date du XX 

 

ci-après désignée par le terme : « l’Intercommunalité contributrice », D’AUTRE 

PART, 

 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-8 

et L.15511-2; 

 

VU le Dispositif d’aide régional Fonds Renaissance Centre – Val de Loire créé à 

destination des petites entreprises et associations régionales dans le contexte de crise 

sanitaire liée au COVID-19 ; 

 

VU la délibération n°20.04.01.98 du 15 mai 2020 du Conseil Régional Centre – Val de 

Loire approuvant la présente convention et créant le dispositif Fonds Renaissance Centre 

– Val de Loire ; 

 

Vu  la délibération n°20.09.31.50 du 20 novembre 2020 du Conseil Régional Centre – 

Val de Loire modifiant le règlement du Fonds Renaissance 

 

Vu  la convention de participation au Fonds renaissance du 27 mai 2020 

 

CONSIDERANT les décisions prises en COPIL des contributeurs du fonds renaissance du 

21 octobre 2020 

 

 

 

 



 

Préambule 

 

Compte tenu des crédits encore disponibles sur le Fonds Renaissance à la mi-novembre 

2020 et compte tenu de la poursuite de mesures sanitaires impactant les TPE, le présent 

avenant modifie la convention initiale. Les principales modifications portent sur la durée 

du Fonds Renaissance et sur les modalités de remboursement de l’aide. Seuls les articles 

modifiés figurent dans cet avenant. 

 

 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : OBJET DU PARTENARIAT 

 

Présentation succincte du Fonds Renaissance (cf. annexe 1) 

 

Les principales modalités du fonds ont évolué sur un point :  

- Financer sous forme d’avance remboursable sans intérêt ni garantie les 

besoins des entreprises en apportant une aide comprise entre 5 000 € et 

20 000 €,  
- Le remboursement de l’avance remboursable bénéficie d’un différé de 18 mois 

et s’effectue ensuite sur 5 ans par semestre. 

 

 

Article 2 : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS RENAISSANCE CENTRE 

- VAL DE LOIRE 

 

2.1 - Montant des contributions 

Sachant que le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution 

et devrait rester en fonctionnement jusqu’à épuisement des crédits et au plus tard le 30 

juin 2021. 

2.3 – Durée de vie du fonds et remboursement de la contribution 

 

La date prévisionnelle de fin est modifiée ainsi : 

 

La date prévisionnelle de fin d’engagement du Fonds (date d’octroi des avances aux 

bénéficiaires) est fixée jusqu’à épuisement des crédits et au plus tard le 30 juin 2021. La 

fin théorique d’activité du Fonds est donc fixée courant 2028. 

 

Courant 2028, l’intercommunalité contributrice et l’ensemble des partenaires 

contributeurs seront informés par la Région du montant des créances recouvrées, ainsi 

que du taux de recouvrement définitif global atteint au 1er janvier 2025 au regard de 

l’ensemble des avances remboursables versées sur le territoire du Centre - Val de Loire 

depuis la mise en place effective de ce dispositif. Un état détaillé des entreprises 

défaillantes sur le territoire de l’intercommunalité contributrice ou de la Région Centre - 

Val de Loire pourra être communiqué sur simple demande. 

 

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prendra 

fin au remboursement effectif de la contribution de cette dernière et à la clôture du 

fonds. 

 

 



 

Fait à Orléans, En 2 exemplaires, Le , 

 

Pour l’intercommunalité contributrice 

 

Le Président / La Présidente 

 

 

 

 

 

XXX 

 

Pour la Région 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

François BONNEAU 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 79 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Fonds Renaissance – Avenant à la convention initiale 
 

CONTEXTE 

Il est rappelé que face à la situation sanitaire exceptionnelle, la Communauté de communes Berry Grand Sud 
se devait d’être réactive et nous avons informé le Président du Conseil Régional Centre Val de Loire de notre 
volonté de participer au côté de la Région au soutien de la vie économique locale. 

Le projet du fonds d’intervention « Fonds Renaissance » a été coconstruit entre les intercommunalités et le 
Conseil Régional Centre Val de Loire puisque les communautés de communes et le Conseil Régional Centre 
Val de Loire sont pleinement compétents pour aider directement les entreprises particulièrement dans ce 
contexte difficile. 

Cette aide : 
 Est une avance remboursable sans intérêts ni garanties 

 Se situe entre 5 000 € et 20 000 € avec un remboursement semestriel sur 3 ans avec un différé d’un 

an  

 Soutient les investissements d’équipement nécessaires à la sécurisation des salariés, les 

investissements visant à limiter l'impact économique du COVID 19 et le besoin en trésorerie, 

constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage de l’activité 

 Est engagée par un comité d'engagement créé sur une base départementale, présidé par le Vice-

Président en charge du développement économique de la Région Centre-Val de Loire ou son 

représentant. 

 Par ailleurs, la contribution financière des intercommunalités partenaires est mobilisée 

exclusivement pour l’attribution d’aides au bénéfice des acteurs de leur territoire. 
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CONVENTION INITIALE  

Aussi une convention, appelée Fonds Renaissance, a-t-elle été signée entre le Conseil Régional Centre Val de 
Loire et la communauté de communes permettant à chaque demande émanant d'une entreprise de notre 
territoire, d’être soutenue à hauteur d'un tiers par contributeur : soit un euro de la Région, un euro de la 
Banque des Territoire et un euro de la CDC. 

Le conseil communautaire avait acté une participation de la communauté de communes à hauteur de 50 000 
€, pour abonder le Fonds Renaissance.  

BILAN DU FONDS RENAISSANCE 

Lors du COPIL des financeurs du Fonds Renaissance du 21 octobre 2020, les décisions suivantes ont été 

prises : 

« Compte tenu des crédits encore disponibles et du constat d’une poursuite inquiétante de la crise sanitaire 

et économique pour les mois à venir, il a été acté une prolongation de mise en œuvre du Fonds Renaissance 

au 30 juin 2021. 

En écho des situations financières parfois complexes vécues par les entreprises qui nous sollicitent, il a été 

également proposé de revoir les modalités de remboursement des prêts et de porter le différé de 

remboursement à 18 mois (12 mois initialement) et la durée de remboursement à 5 ans (3 ans initialement). 

Par rétroactivité, ces nouvelles modalités de remboursement pourront être appliquées aux avances 

remboursables d’ores et déjà accordées aux entreprises, soit depuis le 15 mai 2020, date d’adoption du Fonds 

de Renaissance. 

Ces nouvelles modalités seront mises en œuvre à compter du 1er décembre 2020. » 

Afin de mettre en application ces décisions, il est nécessaire : 

− d’adapter le règlement de mise en œuvre du Fonds Renaissance 

− des rédiger des avenants aux conventions Banque des Territoires et EPCI 

AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 

Suite aux décisions prises lors du dernier COPIL des financeurs du Fonds Renaissance, la Région propose donc 

un avenant (cf. Annexe) à la convention initiale. 

Cet avenant a les impacts suivants : 

 Le Fonds Renaissance sera disponible jusqu’à épuisement des crédits et au plus tard le 30 juin 2021. 

 La fin théorique du Fonds (fin des remboursements des avances attribuées) est fixée courant 2028. 

 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’avenant (annexé à la présente) à la convention 

initiale « Fonds Renaissance » et autorise le Président à signer. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Modèle modifié suite à la réunion du COPIL de ce 21/09/2020 

CONVENTION CONSTITUTIVE 
 DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

TRAVAUX DE SIGNALISATION DU JALONNEMENT 
CYCLABLE DES VELOROUTES  

SAINT JACQUES ET INDRE A VELO 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU GROUPEMENT 
 
Un groupement de commandes est constitué en vue de la passation de marchés de travaux à lots 
séparés, le suivi des travaux et leur réception, en application de l’article L2113-6 et L2113-7 du 
code de la commande publique. 

 

Ce groupement met en partenariat les présents signataires avec pour objectif commun de 
contribuer à la mise en place des véloroutes Indre à vélo et Saint jacques à vélo. 
 

Le groupement a pour mission de coordonner et d’optimiser la politique d’achat des entités 
adhérentes pour la réalisation des travaux définis à l’article 4 de la présente convention. Il vise à 
réduire le coût des travaux et à valoriser les actions des maîtres d’ouvrage et des entreprises 
auprès du public. 

 

Une seule consultation sera élaborée pour la réalisation de l’ensemble de l’opération. 
 
 
 

ARTCLE 2 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 

 
 

Sont membres du groupement les 6 EPCI suivants : 

 

❑ La communauté de communes Berry Grand Sud, 6 Grande Rue, 18170 Le Châtelet, 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc BRAHITI, agissant ès qualités et autorisé à la 
présente par délibération du conseil communautaire du 17/07/2020. 
 

❑ La communauté de communes Cœur de France, 1 rue Philibert Audebrand, 18200 Saint-
Amand-Montrond, représentée par son Président, Monsieur Daniel BONE, agissant ès qualités et 
autorisé à la présente par délibération du conseil communautaire du 11/07/2020. 
 

❑ La communauté de communes La Chatre Ste Sévère, ….. représentée par Monsieur le 
Président, ……, agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du conseil 
communautaire du …... 

 

❑ La communauté de communes La Marche Berrichonne, ….. représentée par Monsieur le 
Président, ……, agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du conseil 
communautaire du …... 

 

❑ La communauté de communes Val de Bouzanne, ….. représentée par Monsieur le 
Président, ……, agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du conseil 
communautaire du …... 
 

❑ La communauté de communes d'Eguzon Argenton Vallée de La Creuse, 8 rue du Gaz 
36200 Argenton-sur-Creuse représentée par Monsieur le Président, Monsieur Vincent MILLAN, 
agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du conseil communautaire du 
10/07/2020. 
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ARTICLE 3 : DESIGNATION DE L’ENTITE COORDONNATRICE 
 
La communauté de communes d'Eguzon Argenton Vallée de La Creuse est désignée comme 
« entité coordonnatrice du groupement » par l’ensemble des entités membres du groupement.  
 
Elle est représentée par son représentant légal, le Président, chargé de procéder, dans le respect 
des règles prévues par la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs contractants. 
 
ARTICLE 4 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACHAT 
 
Les règles applicables sont celles prévues par le code de la Commande Publique 
notamment en matière de publicité et de seuil. 
 

Eu égard au montant prévisionnel des marchés de travaux estimé à 140 000 €HT, la mise en 
concurrence aura lieu sous la forme d’une procédure adaptée en application des articles L. 2123-
1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
Les marchés de travaux sont répartis comme suit : 
 

 
Lots 

 
Intitulés 

 
Maîtres d’ouvrage 

 

N° 1 Signalétique de 
jalonnement et de police 
cyclable 

Membres du groupement 

N° 2 Mobilier pour aire de 
stationnement vélo 

Membres du groupement 

 

 

Chaque maître d’ouvrage prendra en charge ses propres travaux.  

Les dépenses communes feront l’objet d’une répartition entre les membres du groupement 
conformément à la répartition détaillée à l’article 5 de la présente convention. 

Chaque membre du groupement devra s'assurer de la disponibilité budgétaire de l'enveloppe 
financière nécessaire à la réalisation des travaux relatifs aux marchés passés. 

La Commission d'appel d'offres du groupement choisit le(s) titulaire(s) de chaque lot. 

A la suite du choix des titulaires, chaque lot fera l'objet d'un marché distinct par maitre d’ouvrage 
passé avec une seule et même entreprise.  

Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement de commande, pour 
ce qui le concerne, signe les marchés correspondants et s'assure de leur bonne exécution 
financière et technique. 

Le bureau d’études ALKHOS suit les travaux du lot 1 dans le cadre de sa mission.  

Le suivi des travaux du lot n°2 est réalisé par chaque membre du groupement. 
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Le coordonnateur assurera le secrétariat du groupement, organisera la consultation (élaboration 
des pièces administratives, lancement de l’appel d’offres…), gèrera la procédure d’attribution des 
marchés, informera les candidats et préparera la signature des marchés. 
 
Il pourra aussi occasionnellement aider les membres du groupement dans le suivi des travaux et la 
réception des travaux (assistance technique, modèles…). 
 
 
ARTICLE 5 : REPARTITION DES FRAIS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
 
Répartition des frais de procédure 

 

Les entités membres du groupement participent aux frais de procédure au prorata du montant des 
estimations de travaux tous lots confondus dont ils sont maitres d'ouvrage à savoir : 

- les avis de publicité (profil acheteur, journal d'annonces légales,...) sont pris en charge par 
les membres du groupement à hauteur : 

 Chiffrage estimatif  
travaux juillet 2020 
€HT 

Répartition des 
charges communes 

   

CDC Berry Grand Sud 40 295,00 € 30,05% 
CDC Cœur de France  16 745,00 € 12,49% 
CDC Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 16 020,00 € 11,95% 
CDC La Chatre Ste Sévère 39 275.00 € 29.29% 
CDC La Marche Berrichonne 5 060.00 € 3.78 % 
CDC Val de Bouzanne 16 680.00 € 12.44% 
Total 134 140,00 € 100% 

 

- les frais de reprographie liés à la procédure de passation de marché sont répartis dans les 
mêmes proportions (1), 

- les frais relatifs à la passation des marchés de travaux et les avis d'attribution sont répartis 
également dans les mêmes conditions (1). 

(1): si les avis de publicité ou/et les frais de reprographie ne donnent lieu qu'à la production 
d'une seule facture par les prestataires correspondants, un duplicata de cette facture sera 
établi par l'entité coordonnatrice, et remise aux autres membres du groupement en vue de 
la liquidation de la dépense correspondante. 

 

Les frais de procédure seront avancés par le coordonnateur et donnera lieu à un remboursement 
par les autres collectivités du groupement par le biais d’un appel de fonds. 
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Répartition des charges du coordonnateur 
 
Il n’est pas prévu dans les termes de la présente convention d’indemnisation spécifique de la part 
des membres à verser au coordonnateur du groupement pour l’ensemble des frais occasionnés 
par ses missions.  
 
 
ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 

 
 

La Commission d’Appel d’Offres est constituée comme suit : 

 

Elle est présidée par le représentant de la Commission d’Appel d’Offres de l’entité coordonnatrice. 
 

a) Membres avec voix délibérative : 
 

Nom 
Prénom 

Collectivité Décision justificative et date de 
nomination 

Statut au sein de la 
Commission 

d’Appel d’Offres 

 

M.  Mme. 
 
 

  suppléant(e) :  
  M.  Mme.  

 
 

CDC Eguzon 
Argenton Vallée 

de la Creuse 

Président de la CAO communautaire, élu 
par la délibération du conseil 

communautaire en date du …...... 

Président 
 
 
 

Suppléant 

 
M.  Mme. 

 
 

  suppléant(e) :  
  M.  Mme.  

 

 

CDC Cœur de 
France 

Président de la CAO communautaire, élu par la 
délibération du conseil communautaire en date 

du …...... 

 
Membre 

 
 
 

Suppléant 
 

 
M.  Mme. 

 
 

  suppléant(e) :  
  M.  Mme.  

 
 

CDC Berry Grand 
Sud 

Président de la CAO communautaire, élu 
par la délibération du conseil 

communautaire en date du …...... 

Membre 
 
 
 

Suppléant 

    

    

 
M.  Mme. 

 
 

  suppléant(e) :  
  M.  Mme.  

 
 

 

Président de la CAO communautaire, élu 
par la délibération du conseil 

communautaire en date du …...... 

 
Membre 

 
 

Suppléant  
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Les décisions précitées et les procès-verbaux de délibération des membres, attestant des 
nominations répertoriées ci-dessus sont annexés à la présente convention. 
 
b) Membres avec voix consultative : 
 
Chaque collectivité membre peut associer son service technique compétent dans la matière qui fait 
l’objet du marché. 
 
 
c) Rôle 
 
La mise en concurrence, l’ouverture des plis et la vérification de la validité administrative des 
candidatures et des offres des entreprises est effectuée par le coordonnateur du groupement. 
Le coordonnateur convoque ensuite la commission d’appel d’offres du groupement pour 
l’attribution des marchés. 
A cette occasion, un rapport d’analyses est commenté et présenté à la commission afin de 
proposer un classement des offres en fonction des critères de choix énoncés dans le règlement de 
consultation. 
A cette issue, la commission choisit le (s) cocontractant (s) et attribue le (s) marché (s). 
La commission fonctionne selon les règles de la Commande publique. 
 
 
ARTICLE 7 : MISSIONS DE L’ENTITE COORDONNATRICE 
 
 
L’entité coordonnatrice du groupement est chargée, dans le respect de la commande publique de : 

 

 

• Rédiger les pièces administratives du dossier de consultation 

• Assurer la publication de l’avis de consultation, 

• Organiser la mise en concurrence des entreprises, 

• Réceptionner les offres, 

• Ouvrir les plis et vérifier la validité administrative des offres 

• Établir un procès-verbal d’ouverture des plis, 

• Convoquer les membres de la commission d’Appel d’Offres et conduire les réunions de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement, 

• Établir le rapport de la commission d’appel d’offres du Groupement qui choisit le(s) titulaire(s), 

• Informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de sa décision de renoncer au 
marché, 

• Mettre au point les marchés en transmettant aux entités, membres du groupement les 
documents nécessaires à la conclusion des marchés avant notification, 

• Procéder si nécessaire à la publication de l’avis d’attribution, 

• D’organiser la concertation des membres du groupement afin de définir la période d’exécution 
des travaux, 
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Chaque entité membre du groupement s’engage, dans le respect de la commande publique, à : 
 

• Élaborer le montage financier de l’opération pour son compte : s’assurer de la disponibilité 
budgétaire de l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation des ouvrages pour son compte et 
aux frais de procédure, d’assurer les démarches d’obtentions d’aides financières possibles,  

• Effectuer séparément toutes les demandes de renseignement préalables aux travaux prévus 
par la réglementation, 

• Indiquer au coordonnateur la composition de la Commission d’Appel d’Offres de son entité pour 
siéger à la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

• Participer aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

• Signer le marché propre à ses besoins avec chaque titulaire retenu.  

• Notifier leur marché aux titulaires 

• Exécuter son marché : commandes, contrôles et paiements. 

• Informer l’entité coordonnatrice de tout litige né à l’occasion de la passation de son marché. 

• Se conformer à la répartition des frais 

• Suivre ces propres travaux 

• Réceptionner les ouvrages réalisés pour son compte 

 
Aucun membre n’est autorisé à modifier ou réfuter le marché qu’il s’est engagé à conclure dans le 
cadre de cette convention. 
 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 

 
 

L’entité coordonnatrice est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution 
des seules missions prévues à l’article 7 de la présente convention. 
 
Les entités membres du groupement sont responsables de la bonne exécution des missions 
prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 : EXERCICE DU CONTRÔLE DE LEGALITE  
 
Le groupement de commandes n’ayant pas de personnalité juridique propre, mais correspondant 
simplement à une gestion coordonnée des procédures de marchés de plusieurs personnes 
publiques distinctes, l’entité coordinatrice (pour sa mission de respect de la procédure des 
marchés publics en amont de la titularisation de ou des entreprises) et les membres du 
groupement (pour la passation de son/ses marché(s) passé(s) dans le cadre du groupement) 
resteront soumises au contrôle de légalité. 

 

Le coordonnateur n’ayant pas reçu mandat pour signer et exécuter un marché de travaux unique 
pour l’ensemble des membres du groupement, il revient à chaque membre de transmettre au 
contrôle de légalité, si nécessaire, le ou les marchés qu’il a conclu au terme de la consultation 
commune. 
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ARTICLE 11 : VERIFICATION TECHNIQUE ET RECEPTION DES OUVRAGES : 
 
 

Chaque membre du groupement et maître d’ouvrage réceptionne les ouvrages réalisés pour son 
compte. Si la réception est prononcée avec réserves, le maître d’ouvrage concerné fait reprendre 
les non-conformités constatées sur ses ouvrages.  
 
 
ARTICLE 12 : PROPRIETE DES OUVRAGES 
 
 

Chaque collectivité reste propriétaire de ses ouvrages. Après la réception des travaux, chaque 
exploitant assurera l’exploitation et la maintenance de ceux-ci pour son compte. 
 
 
ARTICLE 13 : GARANTIES 
 
 

Les membres du groupement et maîtres d’ouvrages gèrent les garanties afférentes à leurs 
ouvrages. Toutes les actions en matière de garantie sont du ressort de chaque maître d’ouvrage 
pour leurs ouvrages respectifs. 
 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
 

Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 15 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT 
 
 

La présente convention prend effet à compter de la signature des membres du groupement et est 
établie jusqu'à notification des marchés de travaux. 

Le groupement sera dissout à l'issue du délai décrit ci-dessus. 

L’entité coordonnatrice est dégagée de tout recours contentieux au titre de la dissolution du 
groupement. Chaque entité membre du groupement assure seule les dommages et intérêts 
susceptibles d’être demandés par les titulaires qui s’estimeraient lésés par sa démarche. 
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La présente convention est établie en ….... exemplaires originaux. 
 
 
 

    

 

 
Mention  
« lu et approuvé » (*) 
 
 
A …..……………….., 

 
 

Le………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................. 
 
 

 
 
Mention  
« lu et approuvé » (*) 
 
 
A…………………......., 
 
 
Le…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
….............................. 
 
 

 
 
Mention  
« lu et approuvé » (*) 
 
 
A…………………...... 
 
 
Le…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................... 

 

 
 Mention  
« lu et approuvé » (*) 
 
 
A……………......…….., 
 
 
Le……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…................................. 
 

 
 
 
(*) avec cachet et signature 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 80 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET Patrice 

(Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI 

Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), 

CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude 

(Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel (Châteaumeillant), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine 

(Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), 

LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil 

le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Prise en charge de l’acquisition et l’installation de la signalétique dans le cadre de la réalisation de la 

véloroute St Jacques – Convention de groupement de commandes 

 
La phase de validation et de sécurisation du parcours est terminée. 
La phase 2 consiste à prévoir le matériel de signalétique à commander et pour cela un nouveau COPIL a été 
créé à l’été 2020 avec de nouveaux élus de chaque collectivité. Une réunion a eu lieu le 21 septembre 2020 
pour rédiger la convention de groupement de commande de l’appel d’offre afin de trouver un candidat au 
marché pour l’achat du matériel (signalétique lot 1 – arceaux vélo lot 2), estimer les coûts (du matériel) de 
chaque collectivité. 
Après signature de cette convention (cf. annexe) par tous les membres, un appel d’offre sera lancé pour le 
marché en deux lots (la signalétique et les arceaux de stationnement).  
Lorsqu’un candidat sera choisi, devra /devront être lancé(s) le ou les marché(s) (achat de matériel) sur chaque 
territoire du groupement. 
 
Estimation pour la Communauté de Communes Berry Grand Sud : 
 
 
Besoins   Ressources  
  TOTAL HT    Total 

Signalisation 34 895 €  Autofinancement CdC 20% 8 060 € 

Indre à Vélo 8 710 €  

Région / CRST (Fiche action 10) 
50% 20 147 € 

St Jacques à Vélo 26 185 €  Europe / LEADER (FEADER) 30% 12 088 € 

Stationnement 5 400 €  TOTAL général 40 295 € 

Indre à Vélo 900 €    
St Jacques à Vélo 4 500 €    
Total général 40 295 €   
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Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la convention de groupement de commandes 
(annexée à la présente) pour l’achat du matériel (signalétique lot 1 – arceaux vélo lot 2) des Vélo routes 
St Jacques et Indre à Vélo, et l’estimation des coûts du matériel pour chaque collectivité et désigne la 
Communauté de Communes Eguzon-Argenton comme mandataire. Le président est autorisé à signer 
ladite convention. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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ENTRE : 

 

La Communauté de communes CŒUR DE FRANCE, 1 rue Philibert Audebrand – 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND, représentée par son Président, Monsieur Daniel 

BÔNE, agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du Conseil 

communautaire du 3 décembre 2020,  

 

ci-après dénommée coordonnateur du groupement 

 

La Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER, 2 rue Brune – 18190 

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER, représentée par son Président, Monsieur Dominique BURLAUD, 

agissant ès qualités et autorisé à la présente par délibération du Conseil communautaire 

du  

 

La Communauté de Communes BERRY GRAND SUD, 6 Grande Rue – 18170 LE 

CHÂTELET, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc BRAHITI, agissant ès qualité 

et autorisé à la présente par délibération du Conseil communautaire du  

 

La Communauté de commune du DUNOIS, Place du Champ de Foire – 18130 DUN-

SUR-AURON, représentée par son Président Louis COSYNS, agissant ès qualités et autorisé 

à la présente par délibération du Conseil communautaire du  

ci-après dénommées les membres du groupement 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 

 

 

PREAMBULE :   

 

Une convention de coopération entre les Offices de Tourisme du Berry Saint-Amandois a 

été signée entre les Communautés de communes d’Arnon Boischaut Cher, Berry Grand 

Sud, Cœur de France et du Dunois dont les principaux objectifs sont les suivants : 

 

 Créer une image de marque cohérente et améliorer la communication du 

territoire à l’échelle de la destination Berry Saint-Amandois, 

 Qualifier et mettre en production l’offre touristique du Berry Saint-Amandois, 

 Améliorer l’accueil des clients en séjour, en vue de la réalisation d’un Schéma 

d’Accueil et de Diffusion de l’Information Touristique 

 

Afin de définir les différentes actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, une 

étude de positionnement et d’image pour construire une destination touristique va être 

réalisée.  

Pour cela, un groupement de commandes est constitué afin de passer un marché public 

de prestations intellectuelles pour réaliser cette étude, en application des articles  

L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique  

 

 

Article 1 : Objet et nature de la convention 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’élaboration, de lancement 

de l'avis d'appel public à la concurrence et de choix du prestataire 

 

Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention.  

 

La convention a pour objet la formation d’un groupement de commandes qui n’aura pas 

de personnalité morale. Le présent groupement est librement constitué entre ses 

membres.  
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Article 2 : Membres et coordonnateur - désignation et adhésion :  

 

Les membres du présent groupement sont désignés en tête de la présente. 

 

Pour la réalisation de l’objet du groupement, la Communauté de communes Cœur de 

France est désignée, par l’ensemble des membres du groupement comme le coordonnateur 

mandaté en vue de la préparation du marché, la sélection du ou des prestataires, la 

passation, la signature et l’exécution du marché conformément aux besoins définis  par 

chacun des membres. 

 

Le coordonnateur est responsable envers les membres du groupement de la bonne 

exécution des seules missions prévues au titre de la présente convention.  

 

 

Article 3 : Modalités de fonctionnement du groupement 

 

3.1 Procédure de marché à mettre en œuvre 

 

Les règles applicables sont celles prévues par le Code de la commande publique notamment 

en matière de publicité et de seuil. 

Eu égard au montant prévisionnel du marché estimé à 40 000 € HT, la procédure à retenir 

est celle d’un marché à procédure adaptée. Le coordonnateur doit s’assurer de respecter 

les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès, transparence des 

procédures et égalité de traitement). 

 

3.2 Relations entre les membres du groupement 

Le coordonnateur est le pouvoir adjudicateur du marché à qui revient le choix du 

prestataire. Néanmoins, une fois le mise en concurrence établie par le coordonnateur, 

celui-ci associera les membres du groupement du (ou des) prestataire(s) au moyen d’une 

communication commentée des offres reçues ou bien d’une réunion de présentation et de 

discussion des offres. Il revient au pouvoir adjudicateur du coordonnateur de procéder au 

choix définitif et à la signature du marché. 

 

Les membres du groupement donnent leur accord pour que les partenaires, notamment 

les cofinanceurs de l’étude (Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre des CRST 

et/ou des GAL LEADER pour les fonds européens FEADER) puissent être associés et 

participer aux travaux pour la définition des besoins, la sélection du (ou des) prestataire(s), 

un avis sur les résultats et l’aide à la constitution des dossiers de demande de subvention. 

 

Aucun membre n’est autorisé à modifier ou réfuter le marché qu’il s’est engagé à conclure 

dans le cadre de cette convention. Chaque membre du groupement s’engage à régler les 

sommes dues au titre du marché contracté par le coordonnateur dans les délais légaux de 

30 jours après réception du titre. 

 

3.3 Charges du groupement 

 

Il n’est pas prévu dans les termes de la présente convention d’indemnisation spécifique à 

verser au coordonnateur du groupement pour l’ensemble des frais occasionnés par la 

gestion administrative des procédures du groupement de même que toutes les fonctions 

exercées dans le cadre de cette convention. 
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3.4 Calcul de la part due par chaque membre du groupement et modalités 

de paiement 

 

La répartition du coût de la prestation entre les membres du groupement est arrêtée au 

prorata du nombre d’habitants  

 

 

 
Nombre d’habitants 

% du total de la 

population 

Communauté de communes 

Arnon Boischaut Cher 
8 316 17,83 % 

Communauté de communes 

Berry Grand Sud 
11 842 25,39 % 

Communauté de communes 

Cœur de France 
18 706 40,11 % 

Communauté de communes 

du Dunois 
7 769 16,66 % 

TOTAL 46 633  

 

Le coordonnateur se chargera de demander les subventions auprès de tiers tels que le 

Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre des CRST et/ou des GAL LEADER pour 

les fonds européens FEADER notamment. 

 

Le coordonnateur s’acquitte directement des factures auprès titulaire du marché et de fait, 

effectue une avance de fonds pour les autres membres du groupement. Il émet ensuite les 

titres de recettes permettant aux membres du groupement de reverser leur part due, 

déduction faite des subventions obtenues. 

 

 

Article 4 : Organisation de la procédure et de l'exécution du marché  

 

Article 4.1. – Missions des membres du groupement 

 

Le coordonnateur est chargé :  

 

- de définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

- de rédiger l'avis d’appel public à la concurrence (AAPC),  

- d’informer les autres membres du groupement de la date d’envoi de l'AAPC et des 

date et heure limites de réception des offres, 

- de réceptionner les plis et en assurer l’enregistrement, 

- d’ouvrir les plis 

- d’établir les tableaux d’ouverture des candidatures et des plis, 

- pour l’analyse des candidatures et des offres, le coordonnateur associera les 

membres du groupement à la sélection du prestataire au moyen d’une 

communication commentée des offres reçues ou bien lors d’une réunion de 

présentation et de discussion des offres, 

- de rédiger un rapport de choix, de classer les offres et de proposer une offre 

économiquement la plus avantageuse, 

- de contrôler administrativement l’offre retenue, 

- de procéder à une mise au point (le cas échéant), de l’adresser au futur titulaire du 

marché et de la faire signer par les parties au marché, 

- de rédiger les lettres de rejets, de les faire signer et de les adresser aux candidats 

non retenus, 

- le cas échéant, de rédiger les lettres d'explications en cas de réclamation d'un 

candidat non retenu, 

- de faire signer l’offre par le pouvoir adjudicateur du coordonnateur, 

- de rédiger la lettre de notification, de la faire signer et l’adresser par lettre 

recommandée dématérialisée au candidat retenu. 
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Les autres membres du groupement sont chargés : 

 

- de transmettre au coordonnateur une copie de la délibération de leur assemblée 

délibérante approuvant cette convention, 

- de répondre aux demandes du coordonnateur dans le délai imparti, 

- d'inscrire le montant qui le concerne dans son budget. 

-  

Article 5 : Répartition des frais engagés 

 

Il ne sera pas demandé aux autres membres de contribution aux frais matériels et de 

personnels du groupement de commandes.  

 

Chaque membre du groupement exécute et rémunère le titulaire pour sa part, comme cela 

est défini dans l’article 3.4 de la présente convention. 

 

Tous les frais liés à la présente convention seront engagés par le coordonnateur (frais de 

publicité, etc.). 

 

 

Article 6 : Retrait et modification 

  

Article 6.1. – Retrait de l’une des parties 

 

Le retrait d'un membre du groupement est impossible pendant les phases de passation ou 

d'exécution du marché. 

 

Article 6.2. – Modification 

 

Toute modification de la présente convention se réalise par voie d’avenant qui doit être 

approuvée par les membres du groupement et selon les mêmes formes que la passation 

de la convention constitutive. 

 

 

Article 7 : Nullité relative 

 

Si l’une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valables 

ou déclarées telles, en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision 

définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et 

leur portée.  

 

 

Article 8 : Juridiction compétente 

 

Les litiges susceptibles de survenir à l’occasion de la présente convention seront portés 

devant le Tribunal administratif d’Orléans.  

 

Article 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur dès qu’elle aura été notifiée à l’ensemble de ses 

membres. Elle est conclue pour la complète exécution du marché et sera considérée 

comme résiliée dès remboursement des sommes dues par les membres du groupement au 

coordonnateur au titre des avances qu’il aura réalisées pour le paiement. 
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Article 10 : Election de domicile  

 

Pour l’exécution de la présente convention, les membres du groupement font élection de 

domicile à leur adresse indiquée en tête de la présente.  

 

La présente convention est établie en un (1) exemplaire original conservé par le 

coordonnateur. 

 

 

 

Fait à Saint-Amand-Montrond, le 

 

 

       

        

Le Président de la Communauté    Le Président de la Communauté  

de communes Cœur de France   de communes Arnon Boischaut Cher 

 

 

 

 

 
Daniel BÔNE      Dominique BURLAUD 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté    Le Président de la Communauté  

de Communes Berry Grand Sud   de communes du Dunois 

 

 

 

 

 

Jean-Luc BRAHITI     Louis COSYNS 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 81 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Mutualisation des actions des Offices de Tourisme 

 
Dans le cadre de la mutualisation des Offices de Tourisme du Berry Saint-Amandois, une première action 
commune consisterait à réaliser une « étude de positionnement et d’image pour construire une destination 
touristique ». Cette action peut être subventionnée au minimum à 80% par les fonds Européens voire 100% 
avec une aide complémentaire du CRST. 
 
Le porteur de projet pour cette première action sera la Communauté de Communes Cœur de France qui a 
rédigé une convention de groupement de commande discutée avec l’ensemble des Office de Tourisme du 
Pays et qui a été soumise à validation du Conseil Communautaire. 
 
 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la convention de groupement de commande 
(annexée à la présente délibération) permettant aux Offices de Tourisme du Pays Berry Saint 
Amandois de réaliser une « étude de positionnement et d’image pour construire une destination 
touristique » dans le cadre de la mutualisation d’actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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OFFICE DE TOURISME 
Berry Grand Sud 

 
 

 
 

Convention de DEPOT-VENTE 2020 2021/2023 
 
 

Fournisseur : …………………………….. 
 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Entre,  
 
 
Le dépositaire : 

 M. Jean-Luc BRAHITI, Président de la Communauté de Communes Berry Grand Sud  

Agissant pour le compte de l’Office de Tourisme Berry Grand Sud   

Situé 69 rue de la Libération 18370 CHATEAUMEILLANT 

Tel : 02 48 61 39 89  Mail : tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr 

N° SIRET : 200 049 484 00062 

 

 

 

Et le déposant : 

M / Mme / Mlle ………………………………………. ………………………………………………… 

☐Agissant pour le compte de la société : ……………………………………… ………………….. 

☐Agissant en nom propre 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………. Mail : ……………………………………………………………… 

N° SIRET / SIREN : …………………….. ……………………………………….............................. 

N° APE / NAF :…………………………………………………………………………………………. 

N° RCS : ………………………………………………………………………………………………… 
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Article 1 : Objet de la convention   
L’Office de Tourisme Berry Grand Sud offre, aux producteurs et artisans du territoire Berry Grand Sud 
« Sud-Berry » et autre fournisseur proposant des produits mettant en valeur le patrimoine historique, 
architectural, traditionnel, gastronomique… touristique, un espace dans son local situé rue de la 
libération à Châteaumeillant pour valoriser le savoir-faire local et le patrimoine touristique. 
 
En raison de la place disponible, l’Office de Tourisme évaluera ses besoins et commandera les produits 
auprès des fournisseurs. 
 
Article 2 : Obligations pour le déposant 
Pour pouvoir déposer des produits en dépôt-vente à l’Office de Tourisme, le déposant devra au 
minimum posséder un numéro SIRET/SIREN. 
 
Le déposant émet un bon de livraison à chaque dépôt sur lequel seront mentionnés les produits 
déposés, le prix de vente public TTC, la commission consentie à l’Office de Tourisme (en %), le montant 
TTC revenant au déposant. 
 
Le déposant est responsable de la qualité des produits mis en vente, en cas de défauts, il devra  
rembourser ou échanger le produit. 
 
Le déposant s’engage à offrir au dépositaire des articles n’exigeant pas de conditionnement particulier : 
conservation réfrigérée, …. Pour ce qui est des produits alimentaires, le dépositaire mettra uniquement 
en vente des articles de longue conservation. Il s’engage sur les dates de péremption de ses produits 
et à remplacer les produits périmés. L’Office de Tourisme se garde le droit de refuser tout article ne 
correspondant pas aux dispositions de conservation mis à disposition ou les articles trop fragiles.  
 
Le déposant fournit au dépositaire, le matériel nécessaire à l’emballage de protection et l’emballage 
cadeau (plastique bulle, papier d’emballage, sac cadeau, boite, étiquette….). 
 
Article 3 : Obligations pour le dépositaire 
Le dépositaire se charge de l’installation des produits dans ses locaux en fonction de sa propre 
stratégie. 
 
Le dépositaire peut se réserver le droit de refuser ou d’annuler tout dépôt ne faisant pas ou plus l’objet 
de la mise en valeur du patrimoine et du territoire. 
 
Le dépositaire se doit de vérifier régulièrement les dates de péremption des produits alimentaires et 
d’en informer le déposant dans un délai d’un mois avant la date indiquée. 
 
Article 4 : Durée de la convention  
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour la durée de l’année 
civile en cours. une durée de 3 ans renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf 
dénonciation de l’une ou l’autre des parties. 
 
Le dépositaire se garde le droit de dénoncer cette convention dans le cas où un déposant local (Berry 
Grand Sud), proposant les mêmes produits, ou assimilés, ferait une demande de dépôt-vente à l’Office 
de Tourisme. 
 
Une nouvelle convention sera signée dans le premier trimestre de l’année civile suivante pourra être 
signée à la fin de la durée de la première (3 ans) si les deux parties le souhaitent.  
 
Si aucune convention n’est envisagée, le déposant disposera d’un délai d’un mois, à compter de la 
rupture de ladite convention (31 décembre) pour venir récupérer ses produits à l’Office de Tourisme. 
Passé ce délai, si le déposant n’a pas fait part de ne pas vouloir renouveler une convention et s’il n’est 
pas venu récupérer ses produits, le dépositaire pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et en 
conséquence, que le déposant renonce à toute possibilité de réclamation en restitution. 
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Le déposant peut retirer son dépôt à tout moment. Un rendez-vous devra être fixé à l’avance. Des 
documents de remise des produits seront remplis et signés par le déposant. 
 
Tout nouveau produit déposé à l’Office de Tourisme en cours d’année au cours de la convention, fera 
l’objet d’un avenant à la présente convention, sous forme de bon de dépôt (annexe 1) annulant et 
remplaçant le précédent. ajout daté sur le premier bon de dépôt. 
 
Article 5 : Dépôt-vente 
Les articles mis en vente proviennent directement des producteurs à qui sont proposés les services du 
dépositaire pour vendre leurs articles. 
 
Le déposant déclare que les articles sont sa propriété et non gagés.  
 
En cas de vice caché l’acheteur pourra se retourner contre le déposant. 
 
Le dépositaire se réserve le droit de retirer de la vente, sans préavis, en informant le déposant par 
courrier dans les meilleurs délais, tout article comportant un vice de forme ou de fonctionnement non 
signalé à la signature de la convention et qui le rendrait ainsi impropre à la vente dans des conditions 
de qualité souhaitée par le dépositaire (conservation, cassure, déchirement…). 
 
 
Article 6 : Mandat  
Le déposant donne mandat au dépositaire, de vendre pour son compte les articles énumérés en 
annexe 1 et l’autorise à majorer, le prix d’achat TTC des dits articles, de la commission convenue 
exprimée en pourcentage du prix de vente public TTC. 
 
Le dépositaire se réserve le droit de sélectionner les articles déposés et n’est en aucun cas tenu 
d’accepter les articles dont le prix demandé lui semblerait trop élevé ou dont la place nécessaire lui 
semblerait être insuffisante.  
 
Le déposant autorisera le dépositaire à prendre des photos de l’objet à vendre et à communiquer 
dessus.  
 
Article 7 : Le(s) produit(s), objet(s) de la convention  
Le(s) produit(s), dont fait/font l’objet cette convention, est/sont spécifié(s) dans le document annexe 1.  
 
Article 8 : Prix de vente public, commission consentie par le déposant et prix d’achat du 
dépositaire 
Le prix de vente public TTC des objets confiés en dépôt vente est déterminé d’un commun accord et 
mentionné sur le document annexe 1.  
 
Le prix de vente public TTC est le prix auquel le produit est vendu au client final. 
Le prix d’achat TTC est le prix auquel .le dépositaire achète le produit au déposant. 
La commission est la remise accordée par le déposant au dépositaire. 
 
Prix de vente public TTC = Prix d’achat TTC + Commission accordée 
 
 
Il est convenu entre les deux parties que le dépositaire sera rémunéré pour les services qu’il propose 
par une commission sur le prix de vente public TTC donné par le déposant. 
 
Cette commission est de : 
- …% du prix de vente public TTC. 

 
Article 9 : Etat des ventes en cours  
A tout moment le déposant peut connaître la situation de ses ventes (montant et date) en interrogeant 
le dépositaire par mail.  
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Article 10 : Paiement des ventes réalisées  
Le dépositaire s’engage à régler, par semestre, au déposant, le montant lui revenant sur le produit de 
la vente de ses articles (prix de la vente diminué de la commission). 
Le dépositaire établira et transmettra un état semestriel des ventes au déposant qui fournira une facture 
afin de pouvoir procéder au règlement. 
 
Le paiement ne pourra se faire qu’à condition d’avoir reçu le RIB nécessaire au règlement des ventes. 
 
Article 11 : Responsabilités – litiges  
Le dépositaire ne saurait répondre de la qualité des articles vendus pour le compte du déposant ; dans 
tous les cas de litiges soulevés par les acheteurs, le déposant est le seul responsable.  
Si un litige quelconque venait ultérieurement faire annuler une vente réalisée par les soins du 
dépositaire, la commission versée à cette occasion lui resterait acquise de plein droit ou serait due par 
le déposant si elle n’avait pas encore été versée. 
En cas de problème de qualité sur un produit, le dépositaire peut procéder à la substitution du dit produit 
auprès du client. Le déposant se porte donc garant du remplacement des produits défectueux afin de 
reconstituer le stock auprès du dépositaire.  
 
Assurances : le dépositaire s’engage à contracter auprès de la compagnie de son choix une assurance 
garantissant les produits déposés, à la vente et en stock, contre le vol, le dégât des eaux et l’incendie 
à l’intérieur de son local.  En cas d’activation de ces garanties, le remboursement au déposant, des 
produits à remplacer se fera par le dépositaire sur la base du prix d’achat fixé initialement. 
 
 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires à :……………………………………………. 
 
Le : …………………………………….. 
Bon pour acception de ces conditions  
 
Signature du déposant  par délégation, La Vice-Présidente 
  en charge du Tourisme,  
 
 
 
 
 
 
  Bernadette PERROT 
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Annexe 1 : 
 
 

Nom du déposant : ………………………….. 
Bon de dépôt n°………………………. 
Office de Tourisme Berry Grand Sud  

Dépôt du : …………………………… 
 
 
 
Ci-après l’inventaire des produits1 laissés à l’Office de Tourisme : 

Intitulé du produit Quantité Prix de vente 
public TTC 

unité 
(a) 

Commission 
% 

Commission 
€ 

(b) 

Prix d’achat 
TTC ² 
unité 
(a-b)  

exemple X 26 20 5.20 20.80 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Fait le : 
Signature du déposant :       Signature de l’Office de Tourisme :  

 

 
1 Pour les dépôts-vente de livres, CD, l’exposant laisse, si possible, un exemplaire démo disponible au survol de lecture et à l’écoute 
2  Un RIB devra accompagner ce contrat. 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 82 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Vitrine des savoir-faire 
 

Par délibération du 18 décembre 2018 le conseil communautaire a autorisé le président à signer des 
conventions de dépôt vente avec les fournisseurs souhaitant vendre leurs produits dans la vitrine des savoir-
faire de l’Office de Tourisme. 
Le Conseil d'Exploitation de l’Office de Tourisme souhaiterait étendre la provenance des produits, jusqu’à 
maintenant limitée au territoire Berry Grand Sud, notamment à l’heure de la mutualisation des Offices de 
Tourisme, du rapprochement des territoires, de la préparation du PNR Sud-Berry. 
Tout en faisant attention à éviter les doublons de produits et à donner priorité aux producteurs et artisans 
de Berry Grand Sud, l’ensemble des membres du Conseil d'Exploitation trouve légitime de promouvoir un 
plus large périmètre : celui du futur PNR Sud-Berry. 
 

Il est donc proposé de modifier la convention de dépôt vente sur certains points pour en faciliter la gestion, 
notamment l’objet et la durée de convention. 
 

Le Conseil d'Exploitation réuni le 28/10/2020 a formulé un avis positif sur ces propositions en souhaitant 
toutefois se réserver le droit de donner priorité à un éventuel nouveau producteur ou artisan du territoire 
sans être contraint par une convention avec un autre hors territoire. Il est donc précisé dans la rédaction que 
le dépositaire se garde le droit de dénoncer cette convention dans le cas où un déposant local (Berry Grand 
Sud), proposant les mêmes produits, ou assimilés, ferait une demande de dépôt-vente à l’Office de Tourisme. 
 

Le Conseil communautaire valide, à l’unanimité, les modifications de la convention de dépôt vente 
(entre l’Office de Tourisme et les fournisseurs) telle qu’adoptée par délibération du 18 décembre 2018 
et figurant dans l’annexe ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 83 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12.  

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Les ressources numériques en ligne – Adhésion au réseau CAREL 
 

Pour développer les actions menées en bibliothèques et leur offre, des abonnements à des ressources 
numériques accessibles aux abonnés des bibliothèques sont proposés. Pour rappel, l’inscription au sein du 
réseau est gratuite et se fait directement auprès d’une bibliothèque. 
3 ressources numériques ont retenu l’attention du service culturel et seraient pertinentes au sein du réseau 

- Une ressource de presse en ligne : Cafeyn 

- Une ressource de streaming musical : MusicMe 

- Une ressource d’auto-formation en ligne : Skilleos. 

Ces 3 ressources 100% françaises permettraient de développer les utilisateurs et de proposer des services 
alternatifs et innovants. 
Le montant des abonnements pour la 1ère année est de 9 185 € (pour la mise en place des liens entre les 
applications et notre portail), puis de 7 375 €/ an les années suivantes.  
Un suivi des fréquentations et de l’utilisation sera réalisé pour ajuster au mieux l’offre ou bien la revoir le cas 
échéant. 
 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’acquisition de ces ressources numériques pour 
développer le réseau des bibliothèques dans le cadre d’une expérimentation. Il accepte également 
d’adhérer au réseau CAREL (Coopération pour l’accès aux ressources numériques en bibliothèques) au 
titre de l’année 2021, pour une cotisation de 50 € par an. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

entre  

 la Chambre de Métiers   

et de l’Artisanat du Cher 

et 

la Communauté de Communes  

Berry Grand Sud 

 

pour le  

Label « ECO-DEFIS » 
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés 

 

Communauté de Communes Berry Grand Sud 

6 grande Rue – 18170 LE CHATELET 

Ci-après désignée CDC Berry Grand Sud 

Représentée par son Président Jean-Luc BRAHITI 

 

Et 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher  

15, rue Henri Dunant - CS 80345 - 18023 BOURGES CEDEX 

Ci-après désignée CMA du Cher 

Représentée par sa Présidente Régine AUDRY 

Préambule 

La Communauté de Communes Berry Grand Sud intervenant sur le plan économique, souhaite créer 

pour son territoire les conditions d’une nouvelle dynamique d’aménagement et de développement. 

Elle vient de s’engager avec l’ETAT dans un Contrat de Transition Ecologique (CTE).  La signature de ce 

CTE traduit l’ambition du territoire Berry Grand Sud de faire de l’Ecologie un moteur de 

développement économique. La démarche « éco-défis des artisans et commerçants » sera partie 

intégrante du programme d’actions opérationnelles co-construit et porté par des opérateurs publics 

et privés.  

 

À travers ses missions, la CMA du Cher, intervient au quotidien auprès des entreprises sur l’ensemble 

des territoires du département. Elle a pour vocation d’être au plus près du développement 

économique local dans l’intérêt et au service des porteurs de projet, des entreprises et des 

entrepreneurs. Elle encourage les démarches environnementales des entreprises par des actions 

d’accompagnement spécialisées et des dispositifs d’accompagnement à la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques managériales 

 

Afin de mobiliser les entreprises locales dans une démarche exemplaire, la Communauté de 

Communes Berry Grand Sud a fait appel à la CMA du Cher qui, à travers l’opération « Eco-défis des 

artisans et commerçants », accompagne et valorise les artisans et commerçants qui mettent en œuvre 

des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la préservation des ressources.  
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La présente convention a pour objet de définir les actions et modalités de l’opération partenariale 

« Eco-défis des artisans et commerçants » du territoire. Cette opération permet de mettre en lumière 

les efforts fournis par les entreprises dans une optique de développement des modes de production 

et de consommation responsables.  

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – Présentation de l’opération « Eco-défis des artisans et commerçants » 

La CMA DU CHER et la CDC BERRY GRAND SUD décident de mettre en œuvre l’opération « Eco-défis 

des artisans et commerçants ». 

Cette opération a pour objectif de mobiliser, autour de la question environnementale, les artisans et 

artisans-commerçants présents sur le territoire de la Communauté de Communes et inscrits au 

Répertoire des Métiers. Il leur sera proposé de relever au moins trois défis environnementaux sur une 

durée de 8 mois. À l’issue de cette période et sur présentation de justificatifs, le label « Eco-défis des 

commerçants et artisans » leur sera délivré en fonction de la bonne réalisation de leurs défis. 

 

La planification prévisionnelle du programme est la suivante (première année) :  

PÉRIODE ACTIONS MISES EN PLACE 

Janvier 2021 
Cadrage de l’opération (choix du périmètre géographique, choix 
des métiers, nombre d’entreprises concernées, types de défis, 
communication, etc.) 

Février 2021 Conférence de presse de lancement de l’opération 

Fin-février 2021 à début Juin 2021 
Appel à participation des entreprises 
Prospections terrain 

Juin 2021 à Octobre 2021 Accompagnement et conseil auprès des entreprises engagées 

Octobre-Novembre 2021 Comité de labellisation 

Octobre-Novembre 2021 Cérémonie de remise des labels  

Décembre 2021 Bilan de l’opération  

 

ARTICLE 2 - Cadrage de l’opération  

« Eco-défis des artisans et commerçants » est un label et une marque dont les chambres consulaires 
du Val-de-Marne sont copropriétaires. Ce label a été acheté par la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région Centre Val de Loire et mise à la disposition de toutes les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat départementales de la Région. Le dispositif Eco-défis répond à une procédure 
qui en garantit le fonctionnement et l’intérêt. 
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Aussi, les partenaires s’engagent à créer un comité technique (COTECH) qui se réunira au moins deux 
fois pendant la durée de la convention. Ce comité technique a pour objectif de veiller à la bonne 
réalisation du dispositif. 
 
Il sera constitué : 

- de l’animateur économique de la communauté de communes Berry Grand Sud, 
- du technicien environnement de la communauté de communes Berry Grand Sud, 
- du chargé de développement économique-environnement de la CMA du Cher. 

 

De plus, un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place et se réunira à 3 reprises et en particulier :  
- faire un point mi-parcours (fin de prospection) 
- pour préparer la manifestation de remise des labels, 
- à l’issue de l’opération pour en faire un bilan. 
 

Ce comité de pilotage sera constitué des membres du comité technique et :  
- de la Présidente de la CMA du Cher ou de son représentant, 
- du Président de la CDC Berry Grand Sud ou de son représentant,  
- du Responsable de service du Service Économique de la CMA du Cher,  

 

La CDC Berry Grand Sud s’engage à : 

- organiser et co-animer les comités techniques, 
- organiser et co-animer les réunions du comité de pilotage. 

 

Ainsi, la CMA du Cher s’engage à : 

- organiser et co-animer les comités techniques, 
- organiser et co-animer le comité de pilotage, 
- adapter la méthodologie « Eco-défis des artisans et commerçants » notamment par la mise en 

place d’une liste actualisée de défis, par l’élaboration avec l’aide de la Chambre Régionale de 
Métiers d’une guide permettant d’orienter les artisans dans la réalisation de ces défis. 

- fournir les supports de promotion de l’opération « Eco-défis des artisans et commerçants » à 
la CDC Berry Grand Sud et aux entreprises labellisées. 

 

ARTICLE 3 - Appel à participation des artisans 

Cette étape consiste à : 
- rédiger et envoyer des courriers cosignés par le Président de la CDC Berry Grand Sud et par la 

Présidente de la CMA du Cher, 
- effectuer un mailing à destination de tous les artisans du territoire, 
- organiser une prospection terrain ciblée en binôme avec la CDC Berry Grand Sud : par activités 

jugées plus sensibles aux enjeux de l’environnement et en particulier aux problématiques liées 
aux déchets et à la maîtrise des consommations d’énergie (par exemple : métiers de bouche, 
salons de coiffure, garage automobiles, etc.), et vers les établissements liés à l’accueil du public 
pour faire connaitre d’avantage le dispositif et développer sa portée.  
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→ À ce titre : 

La CMA du Cher s’engage à : 

- élaborer le dossier de participation à l’opération « Eco-défis des artisans et commerçants » 
(explication du dispositif, liste des défis, bulletin d’engagement)  

- élaborer le courrier joint au dossier de participation, 
- réaliser les mailings auprès des artisans ciblés du territoire de la CDC Berry Grand Sud, 
- organiser la prospection terrain et téléphonique ciblée. 
 

La CDC Berry Grand Sud s’engage à : 

- co-signer les courriers de sensibilisation des artisans,  
- participer à la prospection terrain et téléphonique ciblée aux côtés de la CMA du Cher. 

 
 
ARTICLE 4 - Accompagnement des artisans engagés 

L’accompagnement dans la réalisation des défis relevés : il s’agit de conseiller les artisans dans la mise 
en place des défis et de les aider à élaborer le dossier d’instruction qui sera étudié par le comité de 
labellisation.  
Ces rendez-vous d’accompagnement permettent aux conseillers de la CMA du Cher et de la CDC Berry 
Grand Sud de faire un état des lieux avec l’artisan permettant : 

- de déceler les problématiques de gestion et les difficultés rencontrées par ce dernier, 
- proposer des préconisations adaptées, 
- réorienter vers les bons interlocuteurs si besoin. 

 

→ À ce titre : 

La CMA du Cher s’engage à : 
- réaliser l’état des lieux portant sur la gestion de l’établissement à l’ensemble des artisans 

engagés, 
- accompagner individuellement les artisans engagés dans l’opération « Eco-défis des artisans 

et commerçants » en les conseillant dans la mise en œuvre des défis à relever, 
- constituer les dossiers d’instruction des artisans engagés pour préparer le comité de 

labellisation. 
 

La CDC Berry Grand Sud s’engage : 
- à relayer les actions de communication notamment sur leur site internet et sur leurs outils de 

communication,  
- suppléer si besoin pour cas particuliers la CMA du Cher lors des états des lieux. 
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ARTICLE 5 - Comité de labellisation  

Le comité de labellisation se réunit une fois à l’issue de la phase d’engagement et étudie l’ensemble 
des dossiers des artisans engagés afin de leur attribuer ou non le label « Eco-défis des artisans et 
commerçants ».  
 
Ce comité de labellisation est composé des membres du comité technique et du comité de pilotage.  
Des membres de la CDC Berry Grand Sud pourront être invités à participer au comité de labellisation 
à titre consultatif. 
 
La CMA du Cher s’engage à : 

- collecter, auprès des artisans engagés dans l’opération, les dossiers qui seront étudiés lors du 
comité de labellisation, 

 
Les animateurs de la CDC Berry Grand Sud et la CMA du Cher s’engagent à : 

- co-organiser et co-animer le comité de labellisation. 
 
 
ARTICLE 6 - Cérémonie de remise des labels des « Eco-défis des commerçants et artisans » 

 
La labellisation des artisans engagés dans l’opération se traduira par une cérémonie officielle de remise 
des labels en Novembre 2021. 
 
La CMA du Cher et la CDC Berry Grand Sud s’engagent à coorganiser et animer la cérémonie officielle 
de remise des labels. 
 
Au cours de cette cérémonie sera remis à chaque labellisé un kit de communication, qui comprendra :  

- une affiche (format A3) « Eco-défis des artisans et commerçants », 
- des flyers mettant en avant la démarche, ses exigences et ses avantages, 
- une vitrophanie permettant de mettre en avant leur engagement auprès du grand public, 
- une clé USB portant tous les éléments de communication à disposition du labellisé. 

 
Un trophée pourra être remis à un labellisé s’étant investi dans la démarche de manière exemplaire.  
 
ARTICLE 7 – Durée de la convention de partenariat 

La présente convention de partenariat est conclue pour une année et entre en vigueur à sa signature. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses engagements prévus dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
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ARTICLE 8 – Droit d’utilisation de la marque « « Eco-défis des artisans et commerçants » par la 
collectivité  

La marque attachée au dispositif et créée par la CCIP 94 et la CMA Val-de-Marne à cet effet est :  
 
 
 
 
« Eco-défis des artisans et commerçants » 
 
 
 
 
La marque semi-figurative sous forme de logo d’« Eco-défis des commerçants et artisans » a été 
déposée par la CCIP 94 le 20 février 2012 et porte le numéro d’enregistrement suivant : n° 12 / 
3 898 799. 
 
 

ARTICLE 9 - Contribution des partenaires  

La CMA du Cher et la CDC Berry Grand Sud s’engagent à mettre à disposition leurs personnels pour 
mener à bien l’opération « Eco-défis des artisans et commerçants ».  
Les documents de communication sont supportés par la CMA du Cher via la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Centre Val de Loire. Les éléments graphiques sont rendus disponibles à la 
Communauté de Communes Berry Grand Sud durant le temps de la convention, afin de lui permettre 
d’adapter ses visuels. Avant toute diffusion, les supports de communication faisant référence au label 
« Eco-défis des artisans et commerçants » devront faire l’objet d’une validation par la CMA du Cher.  
 
ARTICLE 10 – Participations financières 

Le projet de mise en œuvre des « Eco-défis des artisans et commerçants » sur le territoire de la 
Communauté de Communes Berry Grand Sud a été évalué à 20 800 € pour 38 jours de mise à 
disposition d’un conseiller environnement de la CMA du Cher. Les outils de communication utilisés 
sont ceux édités au niveau régional par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de la Région 
Centre Val de Loire. 
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Les recettes se répartissent de la manière suivante : 
 

FINANCEURS MONTANTS 

FEDER et REGION 9 100 € 

ADEME (24.000 € x 0,18 ETP) 4 320 € 

Communauté de Communes Berry Grand Sud 2 440 € 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher 4 940 € 

 
Soit 20 800 € 

 

ARTICLE 11 – Règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit français. 
En cas de difficulté quant à l’interprétation et/ou à l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un règlement amiable du litige.  
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention de partenariat non réglé 
à l’amiable dans un délai maximum de 45 jours sera porté au Tribunal Administratif d’Orléans. 
 

 
 
Cette convention prendra effet à compter du jour de sa signature. 
 
Fait à Le Chatelet, le XX/XX/2020, 
En deux exemplaires originaux 
 

Pour Communauté de Communes  
BERRY GRAND SUD, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
Le Président 

Pour la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat du Cher 

 
 
 
 
 

Régine AUDRY 
La Présidente 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 84 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Cher 

 
Dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, la CMA du Cher sollicite la Communauté de communes 
pour l’inscrire dans la démarche « éco-défis des artisans et commerçants ». L’objectif est d’encourager et de 
promouvoir les démarches vertueuses des entreprises par des actions d’accompagnement personnalisées. 
Cette opération permettrait de mettre en lumière les efforts fournis par les entreprises dans une optique de 
développement des modes de production et de consommation responsable.  
L’opération représente, sur 12 mois, un coût total de 20 800 euros, avec 2 440 euros à la charge de la 
Communauté de communes. 
 

Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, la convention partenariale entre la Chambre des 
Métiers et la Communauté de communes Berry Grand Sud (telle qu’annexée) dans la démarche « éco-
défis des artisans et commerçants » et autorise le Président à la signer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 85 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  41   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – Abstention non motivée) 

 

Objet : Orientation de la Société d’Economie Mixte Berry Grand Sud 

 
La création d’une Société d’Economie Mixte avec une compétence Energie Renouvelable est l’une des fiches 
actions du CTE. 
 
La première étape va consister à donner une orientation stratégique à cette SEM. 
Les échanges avec divers financeurs, ont amené à proposer une orientation plus basée sur les spécificités 
locales et particulièrement le bois énergie.  
Cette orientation approuvée par la commission Environnement – Développement Durable du 1er octobre 
2020 permet de conserver la gouvernance de la SEM avec au moins 51% du capital social sans obligation de 
mobiliser beaucoup de partenaires extérieurs autour de projets industriels de production d’énergie 
renouvelable du territoire.  
Par ailleurs, la Communauté de communes poursuit un objectif TEPOS à horizon 2030 de couverture des 
besoins énergétiques avec 100% d’ENR. 
  
Or les projets existants ou en cours actuellement permettent de se rapprocher significativement de cet 
objectif puisque le parc éolien d’Ids Saint Roch/Touchay couvre à lui seul 60% des consommations électriques 
du territoire. Et les projets de : 
 

 La centrale solaire d’Epineuil le Fleuriel : 1MW 

 Le projet éolien de Préveranges / Saint Saturnin : 13 MW  

Mise en service prévue en 2021 

 La centrale solaire flottante de Vougon (Saint Georges de Poisieux) : 5 MW  

Mise en service prévue en 2022 

 Les projets éoliens en cours sur les communes de La Perche et d’Ineuil 

permettent de faire en sorte que les prévisions de production d’électricité renouvelable dépassent assez 
largement les besoins du territoire.   
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Aussi, il est proposé d’orienter le projet de SEM sur la revente de chaleur via des installations de chaufferies 
collectives associées à des réseaux de chaleur.   
De plus, le statut juridique de la SEM lui permet de bénéficier des aides dans le cadre du COT ENR, soit 45% 
du montant de l’investissement.  

Le Conseil Communautaire approuve, à raison d’une abstention non motivée (Mme LERUDE), 
l’orientation du projet de SEM en faveur du développement de chaufferies et réseaux de chaleur au 
bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 86 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     42    Pour  42   Contre     Abstention   

 

Objet : Achat de terrains sur la commune du Châtelet 

 
L’implantation de l’antenne médicale du Châtelet est envisagée par construction en cœur de ville à proximité 
de la mairie, du centre commercial et de la pharmacie.  
 
La SCI Vilotte possède deux terrains cadastrés 333 et 335 ainsi que la route cadastrée 334 pour une superficie 
d’environ 13 750 m² (cf. extrait cadastral ci-dessus). 
 
Cette société est vendeuse de l’ensemble pour la somme de 50 000 € représentant l’équivalent des frais 
d’acquisition des terrains au début des années 2010, la viabilisation, la création de la voirie et les frais 
d’architecte. 
 
 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

 d’acquérir les parcelles cadastrées AC 333, 334 et 335, situées sur la commune du Châtelet au lieu-

dit La Vilotte, au prix proposé de 50 000 € en vue de construire un centre de santé, 

 et d’autoriser le Président à signer les documents inhérents à cette opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  

POUR LE CENTRE DE SANTE DE  XXXXX ( le cas échéant : l’antenne de XXX) 

 

 

Entre 

 

La CC/ Commune/ Etablissement , représentée par son XXXX, monsieur/madame XXX , 

dûment habilité à cet effet en vertu d’une délibération/décision du conseil 

municipal/conseil communautaire/XXX du ………………… ci-après dénommée « le 

propriétaire » 

 

D’une part, 

Et 

 

Le Groupement d’intérêt Public PRO SANTE CENTRE – VAL DE LOIRE, représenté par son 

directeur, M XX XXX, conformément à la décision de son conseil d’administration du 

………………………….., ci-après dénommée « GIP Pro Santé Centre-Val de Loire», 

 

Vu la délibération/décision de la CC/Commune/Etab 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

Vu Convention constitutive du GIP Pro Santé Centre-Val de Loire 

 

PREAMBULE 

 

Le Centre - Val de Loire est confronté à un problème de démographie médicale qui 

s’accentue depuis deux décennies et qui fait de celle-ci la région métropolitaine la plus 

carencée en terme d’offre médicale. Elle connait en particulier une situation critique en 

matière de densité de médecins généralistes libéraux avec une menace forte 

d’aggravation prévisible liée à l’âge moyen élevé des praticiens en exercice. 

Cette situation est une source quotidienne de difficultés dans l’accès aux soins pour les 

habitants de la région, illustrée notamment par le fait que, en région Centre Val de Loire, 

une forte proportion de patients se retrouve sans médecin traitant. 

 

Face à ce constat, le GIP PRO SANTÉ CENTRE- VAL DE LOIRE  a été créé pour contribuer 

à la lutte contre le phénomène de désertification médicale et renforcer le maillage de la 

présence médicale par la création de centres de santé dans les territoires les plus 

fragiles. 

 

La Communauté de communes/ Commune/ établissement souhaitant concourir 

activement au développent de l’accès aux soins pour le plus grand nombre, notamment 

sur son territoire, soutient cette initiative et souhaite bénéficier de la présence de 

médecins salariés du GIP PRO SANTÉ CENTRE- VAL DE LOIRE au bénéfice de ses 

habitants. 

 

Elle/Il est donc volontaire pour accueillir le centre de santé de XXX / l’antenne de XXX en 

mettant à disposition du GIP PRO SANTÉ CENTRE- VAL DE LOIRE les locaux 

correspondant à ses besoins. 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : OBJET 
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La présente convention a pour objet les conditions de la mise à disposition à titre 

gracieux au GIP Pro Santé Centre-Val de Loire de locaux situés XXXXX  cadastrés XXXXX, 

dont la commune/CC/Etab est propriétaire ;  à savoir  [Description succincte des locaux 

mis à disposition : RDC, étage, salles…]  

 

Article 2 : DUREE ET PRISE D’EFFET 

 

La présente mise à disposition est consentie pour une durée 3 ans à compter de la date 

de sa signature, renouvelable 1 fois par tacite reconduction. 

Les parties se rencontrent pour procéder à un bilan de la convention de mise à 

disposition 6 mois avant le terme de chaque période triennale. 

 

 

Article 3 : DESIGNATION  

 

Un plan des locaux est joint en annexe 1 de la présente convention. 

 

3-1 : Les locaux à usage exclusif des salariés GIP Pro Santé Centre-Val de Loire 

 

[EXEMPLE - la totalité du rez-de-chaussée à savoir : 

- un local XXXX d’une surface de XXXXX m², 

- une salle XXXX d’une surface de XXXX m²  

- un local de stockage d’une surface de XXXX m², 

- un dégagement d’une surface de XXX  m² desservant lesdits locaux, 

 

- au premier étage :  

- le local XXXX d’une surface de XXX m² et les sanitaires à usage privatif situés à 

proximité, 

- les salles XXXX à usage de bureaux, d’une surface respective de XXXX m² et XXX 

m², accessibles depuis l’escalier extérieur] 

 

3-2 : Les locaux partagés entre les salariés du GIP Pro Santé Centre-Val de Loire et 

d’autres acteurs de la santé [le cas échéant] 

 

Le local [description] 

 

Le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire et le propriétaire conviendront entre eux des 

modalités d’utilisation desdits locaux. 

 

[EXEMPLE : Le hall d'entrée du rez-de-chaussée sera également partagé afin de 

permettre l’accès de XXXX] 

 

3-3 : Etats des lieux d’entrée et de sortie 

 

Un état des lieux est joint en annexe 2 de la présente convention, établi 

contradictoirement par le propriétaire et le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire. 

 

A l’issue de la convention, un état des lieux de sortie sera établi selon les mêmes 

modalités. 

 

3-4 : Inventaire du mobilier mis à disposition  

 

Le mobilier mis à disposition par le propriétaire au GIP Pro Santé Centre-Val de Loire fait 

l’objet d’un état des lieux joint en annexe 3 de la présente convention. 
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Article 4 : DESTINATION 

 

Les locaux mis à disposition par le propriétaire sont destinés à accueillir le centre de 

santé créé et géré par le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire.  

 

 

Article 5 : CONDITIONS D’UTILISATION 

 

La présente convention est consentie et acceptée selon les conditions d’utilisation 

suivantes : 

 

5-1 : Conditions générales 

 

Le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire prend les locaux mis à disposition dans leur état au 

jour de l’entrée en jouissance et il en usera sans pouvoir changer la destination sus 

indiquée. 

 

Le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire doit se conformer aux usages en vigueur et aux 

règlements de police. 

 

Il doit respecter et faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif (décret 2006-1386 du 15 novembre 2006), ainsi que tout autre règlement 

sanitaire ou lié à la sécurité. 

 

Il doit veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune 

manière. 

 

Il se charge des éventuels conflits de voisinage du fait de son activité durant toute 

l’occupation des lieux et ceux qui en seront la suite ou la conséquence. 

 

5-2 :. Conditions particulières [le cas échéant] 

 

XXXX 

 

 

 

5-3 : Sous-location 

 

La location ou sous-location, à titre gracieux ou onéreux, est interdite. 

 

 

Article 6 : ENTRETIEN –TRAVAUX - REPARATIONS 

 

Le propriétaire est tenu : 

 

- D’assurer l’entretien dans les locaux  (ménage, maintenance, entretien 

courant…) et des parties extérieurs (cour, parking, jardin..) 

- De garantir la qualité des locaux et de procéder dans les meilleurs délais aux 

réparations et aux aménagements nécessaires à l’utilisation conforme des 

locaux en respectant toute réglementation en vigueur en matière d’hygiène, de 

sécurité, de santé. 
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Le GIP Pro Santé Centre-Val de Loire est tenu : 

 

- De déclarer immédiatement au propriétaire toute dégradation ou défectuosité 

qu’il constaterait dans les lieux mis à disposition, 

- De laisser les représentants du propriétaire visiter les lieux pour en assurer 

l’entretien et les travaux de maintenance-réparation, sous réserve d’une prise 

de rendez-vous préalable ou d’un calendrier d’interventions partagé en amont 

garantissant au personnel du centre de santé de poursuivre ses activités dans 

de bonnes conditions, 

- D’obtenir l’autorisation expresse et écrite du propriétaire pour tout 

changement de disposition ou de distribution des lieux. 

 

 

Article 7 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

7-1 : La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 

 

7-2 : L’ensemble des charges, à l’exception des abonnements et consommations 

téléphoniques et informatiques, est assumé financièrement par le propriétaire, et en 

particulier : 

 

- L’entretien des locaux (ménage, maintenance, entretien courant…) et des 

parties extérieures (cour, parking, jardin…) 

- Les contrats de fourniture (abonnements et consommations) et d’entretien du 

chauffage, de la climatisation, de l’électricité, de l’eau des locaux 

- La taxe foncière relative aux locaux mis à disposition, et d’une manière 

générale l’ensemble des charges de propriété. 

 

 

Article 8 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 

Le propriétaire ayant souscrit un contrat d'assurances garantissant ses bâtiments, il 

renonce et s'engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours contre le preneur et 

ses assureurs en cas de sinistre. 

 

Le GIP est par conséquent exonéré de sa Responsabilité civile locative, pour les 

bâtiments qui seront mis à sa disposition.  

  

Le GIP souscrira un contrat d'assurance garantissant ses biens meubles, sa responsabilité 

civile, ainsi que le recours des voisins et des tiers. 

  

A titre de réciprocité le preneur et ses assureurs s'engagent donc à renoncer à tous 

recours contre le bailleur et ses assureurs. 

 

Chacune des parties s'engagent à prévenir leurs assureurs respectifs de l'insertion dans 

la convention d'occupation d'une renonciation à recours réciproque étendue aux 

assureurs.  

 

 

Article 9 : RESILIATION 

 

Le GIP PRO Santé Centre-Val de Loire peut mettre fin à la convention de mise à 

disposition moyennant un préavis d’1 mois adressé par lettre recommandée au 

propriétaire. 

 

Le propriétaire peut mettre fin à la convention de mise à disposition moyennant un 

préavis de 18 mois adressé par lettre recommandée au GIP PRO Santé Centre-Val de 
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Loire, délai ramené à 3 mois si la décision du propriétaire est fondée sur une absence de 

médecin salarié par le GIP pendant une durée minimale de 8 mois. 

 

En cas d’infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par 

le propriétaire ou le GIP PRO Santé Centre-Val de Loire effectuée par lettre recommandée 

avec accusé de réception et restée sans effet à l’issue du délai fixé dans cette même 

lettre, la présente convention peut être résiliée de plein droit moyennant un préavis de 3 

mois, sans qu’il y ait besoin de faire recours au juge, ni de remplir aucune formalité. 

 

La convention prend fin si les parties le décident d’un commun accord selon les modalités 

définies conjointement. 

 

La présente convention cesse immédiatement ses effets en cas de dissolution du GIP PRO 

Santé Centre-Val de Loire. 

 

 

 

 

Article 10 : LITIGE 

 

En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux. 

 

En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du tribunal administratif 

d’Orléans. 

 

 

 

Fait à …………………………..en 2 exemplaires 

 

Le …………………………….  

 

 

Pour la CC/ commune/Etb,  Pour le GIP Pro Santé Centre Val de Loire  

Le XXX       Le Directeur 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

- Plan des locaux (1) 

- Etat des lieux  (2) 

- Inventaire du matériel mis à disposition (3) 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 87 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  43   Contre     Abstention   

 

Objet : Convention de mise à disposition de locaux au GIP dans le cadre de la création d’un centre de 

santé 
 

Dans le cadre de la création d’un centre de santé destiné à accueillir des médecins salariés recrutés par le GIP 
Pro Santé créé par la Région et auquel la Communauté de Communes adhère, une convention de mise à 
disposition des locaux par la Communauté de Communes au GIP doit être établie. 
Pour l’heure il est difficile de compléter toutes les rubriques de cette convention dans l’attente de la 
définition exacte du projet du Chatelet, mais il y a la possibilité d’utiliser des locaux de Préveranges 
provisoirement dans l’attente de la construction du futur centre de santé du Chatelet. 
Globalement le principe de la mise à disposition doit se faire pour une durée de trois ans et la Communauté 
de Communes s’engage (article 6) à assurer l’entretien dans les locaux (ménage, maintenance, entretien 
courant…) et des parties extérieures (cour, parking, jardin..), à garantir la qualité des locaux et de procéder 
dans les meilleurs délais aux réparations et aux aménagements nécessaires à l’utilisation conforme des locaux 
en respectant toute réglementation en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité, de santé. 
Cette mise à disposition doit se faire (article 7) à titre gracieux et la Communauté de Communes doit assumer 
outre l’entretien des locaux (ménage, maintenance, entretien courant…) et des parties extérieures (cour, 
parking, jardin…), la prise en charge des contrats de fourniture (abonnements et consommations) et 
d’entretien du chauffage, de la climatisation, de l’électricité, de l’eau des locaux (à l’exception des 
abonnements et consommations téléphoniques et informatiques) ainsi que la taxe foncière relative aux 
locaux mis à disposition, et d’une manière générale l’ensemble des charges de propriété. 
 

A l’unanimité, le Conseil communautaire donne son accord pour mettre à disposition du GIP 

Pro Santé de la Région centre Val de Loire, dans les conditions prévues par la convention 

annexée à la présente, provisoirement le cabinet médical satellite de Préveranges situé dans 

l’ancienne mairie pour y installer un centre de santé dans l’attente de la construction d’un 

bâtiment adhoc au Châtelet et qui sera mis à disposition du GIP Pro santé dans les mêmes 

conditions. 
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Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 88 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  43   Contre     Abstention   

 

Objet : Gratification stagiaire 
 

Considérant le régime juridique relatif à l’accueil des stagiaires fixé pour la fonction publique de 

l’Etat, par le décret n°2009-885 du 21 juillet 2008. Ce texte intervient à la suite du décret n°2009-96 

du 31 janvier 2008 applicable aux stages en entreprises et il consacre notamment le principal de la 

gratification des stages. 

Par délibération n°2017 06 62 du 28 juin 2017, le conseil communautaire avait décidé d’attribuer 

une gratification aux stagiaires adultes post-bac en études supérieures, en formation initiale, 

professionnelle, en stage de reconversion ou en formation continue pour des durées de stage 

inférieures à deux mois. 

Cette gratification minimale est basée sur le montant en vigueur réglementé par le code de la 

sécurité sociale, soit à ce jour un taux horaire égale à 3,90 € par heure de stage, correspondant à 

15% du plafond de la Sécurité sociale (soit 26€ x 0,15). 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la possibilité d’octroyer une gratification 

supplémentaire dans la limite du montant de base équivalent à un mois en considérant la 

durée, la responsabilité et l’implication dont sauraient faire preuve les stagiaires pour la 

Communauté de communes. L’octroi et le montant seront laissés à l’appréciation du Président 

sous couvert du Vice-président délégué. 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 89 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  42   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – Abstention non motivée) 

 

Objet : Intégration de l’actif issu du SMATAC dans l’actif de la Communauté de communes 

 
Un travail d’identification de l‘actif de la Communauté de communes a été entrepris afin de se conformer 
aux normes et d’assurer tant pour les services que pour les élus une visibilité du patrimoine de la collectivité. 
Plusieurs séquences et délibérations sont nécessaires pour finaliser ce travail. 
 
Nonobstant l’état des biens le constituant, il est proposé d’intégrer l’actif provenant du SMATAC (syndicat 
chargé du plan d’eau de Sidiailles, dissous lors de la création de la CDC Boischaut-Marche) dans un premier 
temps pour régularisation puis lors des séquences suivantes de le ventiler selon ce dont il advient de chaque 
bien. 
 

Le conseil communautaire décide, à raison d’une abstention (Mme LERUDE), l’intégration de l’actif issu 
du SMATAC à l’actif de la Communauté de Communes tel que listé dans le tableau ci-après. 

 

INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A INTEGRER 
Liste n° 1 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 Collectivité 

SMATAC 22800 

 Valeur initiale en € 
TTC  

2010001 NC            18 610,00 €  

201001 NC              2 325,00 €  

LOGICIELS 2011 LOGICIELS 2011                    77,25 €  

2010003 NC                  927,00 €  

19871 CENTRE DE VOILE          144 773,68 €  
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INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A INTEGRER 
Liste n° 1 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 Collectivité 

SMATAC 22800 

 Valeur initiale en € 
TTC  

19931 NOUVEAU BATIMENT          432 291,61 €  

19971 BATIMENT ACCUEIL            55 919,66 €  

19821 BARRAGE SIDIAILLES          113 037,51 €  

19822 VOIE D'ACCES BARRAGE            22 026,65 €  

19841 REFRIGERATEUR + MICRO                  986,36 €  

20021 VOITURE C15              7 789,92 €  

19823 10 TABLES + 20 CHAISES              1 607,07 €  

19824 MOBILIER BUREAU BASE                  908,44 €  

20011 MATERIEL INFORMATIQUE              3 475,84 €  

20022 MATERIEL INFORMATIQUE              2 232,08 €  

20031 MODEM INFORMATIQUE                  251,50 €  

20071 ORDINATEUR AVEC ECRAN              1 544,40 €  

2010002 NC                    62,90 €  

90000139367131 ORDINATEUR PORTABLE                  923,38 €  

19813 2 MOTEURS MARINER 5&9 9              1 028,11 €  

19814 2 BATEAUX TYPE              2 364,35 €  

198210 1 REFRIGERATEUR POUR                  362,60 €  

198211 USTENSILES CUISINE              1 008,83 €  

198212 MATERIEL CUISINE                  509,16 €  

198213 MATERIEL PLEIN AIR                  125,01 €  

198214 1 TENTE              1 721,80 €  

198215 MATERIEL DE CUISINE              5 586,01 €  

19825 MOBILIER BASE              3 327,99 €  

19826 4 EXTINCTEURS                  579,31 €  

19827 1 ETABLI MECANICIEN                  273,95 €  

19828 1 TABLE CUISINE AVEC BAC                  215,14 €  

19829 32 TABOURETS VERNIS                  590,87 €  

19831 MATERIEL NAUTIQUE              1 307,10 €  

19832 REFRIGERATEUR                  869,79 €  

19833 11 PANNEAUX              1 051,19 €  

19834 10 TOPPERS              3 317,77 €  

19851 CHALET LOCATION              1 616,87 €  

19852 PLANCHES A BATTEMENT                  390,94 €  

19853 PANNEAUX                  199,64 €  

19861 10 PLANCHES ET CEINTURES                  117,39 €  

19862 1 CANOE 271,36 € 
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INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A INTEGRER 
Liste n° 1 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 Collectivité 

SMATAC 22800 

 Valeur initiale en € 
TTC  

19863 MATERIEL NAUTIQUE                  700,81 €  

19872 POTEAUX ET FILET VOLLEY                  327,03 €  

19873 TENTE              1 676,78 €  

19874 9 PANNEAUX PVC              3 561,82 €  

19875 TRACTEUR ISEKI            10 170,70 €  

19876 MATERIEL DE CUISINE              1 627,55 €  

19877 MATERIEL NAUTIQUE                  861,34 €  

19878 8 VOILES                  880,60 €  

19881 MATERIEL NAUTIQUE                  137,51 €  

19882 3 LIGNES DE NAGE                  686,02 €  

19883 MATERIEL ESCALADE                  441,34 €  

19884 PANNEAUX SIGNALISATION                  947,75 €  

19885 GUERITE PIN                  652,70 €  

19886 CUISINIERE              1 735,72 €  

19887 MATERIEL NAUTIQUE              2 627,98 €  

19888 3 PLANCHES A VOILE              2 851,10 €  

19889 MATERIEL D'ARCHERIE                  927,77 €  

19891 9 PANNEAUX                  868,86 €  

19892 33 GILETS SAUVETAGE              1 509,52 €  

19895 MATERIEL NAUTIQUE                  730,23 €  

19896 VOILES TOPPER                  247,57 €  

19901 MATERIEL NAUTIQUE              5 117,02 €  

19911 TALKI WALKI              2 133,49 €  

19912 PORTE VOIX + LIGNE D'EAU                  876,28 €  

19913 MATERIEL DIVERS              2 364,85 €  

19921 BATIMENT ACCUEIL                  462,99 €  

19922 MATERIEL BATIMENT              1 232,36 €  

19923 MATERIEL DIVERS              3 654,94 €  

19924 TENTE 8M40              1 417,51 €  

19951 MATERIEL NAUTIQUE              2 120,92 €  

19952 GV TOPPER 180*PAGAIE                  632,45 €  

19953 MOTEUR YAMAHA              2 403,71 €  

19961 2 NAVY GLISSEURS              3 506,33 €  

19962 3 SUPER GLISSEURS EXPORT              4 116,12 €  

19972 MATERIEL NAUTIQUE              2 619,32 €  

19981 MATERIEL NAUTIQUE              2 011,87 €  
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INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A INTEGRER 
Liste n° 1 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 Collectivité 

SMATAC 22800 

 Valeur initiale en € 
TTC  

19982 30 GILETS WINDY                  771,39 €  

19983 1 TOPPER COMPLET              2 210,51 €  

19991 1 TOPPER COMPLET              2 301,98 €  

19992 1 FOURNEAU GAZ              3 029,52 €  

19993 1 COUPE VENTRAL ISEKI              1 341,55 €  

20001 1 TOPPER COMPLET              2 573,49 €  

20002 1 BATEAU MODELE                  905,01 €  

20003 MATERIEL NAUTIQUE              7 536,33 €  

20004 MATERIEL NAUTIQUE              1 294,44 €  

20005 5 MELODY              1 830,33 €  

20012 MATERIEL NAUTIQUE              2 766,95 €  

20023 10 GILETS DE SAUVETAGE                  205,80 €  

20032 1 KAYACK COTIER                  280,25 €  

20033 1 CANOE LAGOON 2 ROUGE                  370,50 €  

20034 2 CANOES TANARGUE 2                  760,00 €  

20035 1 CANOE CANADIA                  425,60 €  

20036 1 CANOE ARDECHOIS PLUS                  389,50 €  

20037 11 PAGAIES                  136,30 €  

20042 CHAUFFE EAU              1 157,90 €  

20051 CONGELATEUR WHIRLPOOL                  501,50 €  

20061 COQUE SECURITE                  885,55 €  

20062 MATERIEL NAUTIQUE              3 837,20 €  

20063 MATERIEL NAUTIQUE              2 139,10 €  

20072 COUPE LEGUMES MIXER              2 078,00 €  

2008001 BATEAU PEDALIER TRIO              2 000,00 €  

2010004 NC                  658,80 €  

90000139367031 LAVE VAISSELLE              1 877,45 €  
 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 90 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  42   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – abstention non motivée) 

 

Objet : Sorties d’actifs revenant de droit au Conseil Départemental 

 
Un travail d’identification de l‘actif de la Communauté de communes a été entrepris afin de se conformer 
aux normes et d’assurer tant pour les services que pour les élus une visibilité du patrimoine de la collectivité. 
Plusieurs séquences et délibérations sont nécessaires pour finaliser ce travail. 

ACTIF REVENANT DE DROIT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
L’année 2020 a marqué la fin de la gestion par la communauté de communes Berry Grand Sud de la base 
nautique de Sidiailles. Cette dernière est définitivement revenue dans le giron du département au 11 mai 
2020. 
Lors de la reprise de la base de Sidiailles par le Département, nous avons donc rétrocédé à ce dernier l’actif 
lui revenant de droit selon les termes de la convention de gestion de la base nautique de Sidiailles qui avait 
été signée entre le département et la communauté de communes, et notamment son article 6.3 qui précise :  
« 6.3 - De retour des investissements 
Les travaux et aménagements réalisés sur les immeubles et terrains de la base seront remis à titre gratuit au 
terme de la convention, sauf avenant spécifique intervenu en complément de la convention initiale ». 
 

1- Actif provenant de l’actif du SMATAC 
 
Cette liste concerne l’actif revenant de droit au département. 
 

Le Conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme Lerude), la sortie de l’actif de la 
Communauté de Communes, des biens identifiés dans la liste ci-après provenant de l’actif du SMATAC 
et revenant de droit au département au titre de la convention de gestion de la base nautique de 
Sidiailles qui avait été signée entre le Département et la Communauté de communes. 
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INVENTAIRE SMATAC A REDONNER AU CONSEIL DEPARTEMENTAL Liste n° 2 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier Hélios Etat 
Actif 2019 Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale du bien 
retiré en € TTC  

Retrait partiel/total Valeur retrait 

19871 CENTRE DE VOILE          144 773,68 €  total 144 773,68 € 

19931 NOUVEAU BATIMENT          432 291,61 €  total 432 291,61 € 

19971 BATIMENT ACCUEIL            55 919,66 €  total 55 919,66 € 

19821 BARRAGE SIDIAILLES          113 037,51 €  total 113 037,51 € 

19822 VOIE D'ACCES BARRAGE            22 026,65 €  total 22 026,65 € 

19823 10 TABLES + 20 CHAISES              1 607,07 €  partiel 14 chaises +3 tables 746,63 € 

198215 MATERIEL DE CUISINE              5 586,01 €  total 5 586,01 € 

19829 32 TABOURETS VERNIS                  553,94 €  patiel 2 tabouret 36,93 € 

19833 11 PANNEAUX              1 051,19 €  total 1 051,19 € 

19851 CHALET LOCATION              1 616,87 €  total 1 616,87 € 

19852 PLANCHES A BATTEMENT                  390,94 €  partiel 20 ceintures 168,33 € 

19853 PANNEAUX                  199,64 €  total 199,64 € 

19872 POTEAUX ET FILET VOLLEY                  327,03 €  total 327,03 € 

19882 3 LIGNES DE NAGE                  686,02 €  total 686,02 € 

19884 PANNEAUX SIGNALISATION                  947,75 €  total 947,75 € 

19891 9 PANNEAUX                  868,86 €  total 868,86 € 
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INVENTAIRE SMATAC A REDONNER AU CONSEIL DEPARTEMENTAL Liste n° 2 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat 

Actif 2019 Collectivité 
SMATAC 22800 

Immobilisation suivant fichier Hélios 
Etat Actif 2019 Collectivité SMATAC 

22800 

 Valeur initiale du bien 
retiré en € TTC  

Retrait partiel/total Valeur retrait 

19972 MATERIEL NAUTIQUE              2 619,32 €  total 2 619,32 € 

20012 MATERIEL NAUTIQUE              2 766,95 €  total 2 766,95 € 

20032 1 KAYACK COTIER                  280,25 €  total 280,25 € 

20034 2 CANOES TANARGUE 2                  760,00 €  total 760,00 € 

20035 1 CANOE CANADIA                  425,60 €  total 425,60 € 

20036 1 CANOE ARDECHOIS PLUS                  389,50 €  total 389,50 € 

20042 CHAUFFE EAU              1 157,90 €  total 1 157,90 € 

20063 MATERIEL NAUTIQUE              2 139,10 €  partiel 2 canoés 1 stream 920,50 € 

20072 COUPE LEGUMES MIXER              2 078,00 €  total 2 078,00 € 

2008001 BATEAU PEDALIER TRIO              2 000,00 €  total 2 000,00 € 
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2- Actif provenant de l’actif de la Communauté de communes  
 
Cette liste concerne les acquisitions et travaux réalisés par la communauté de communes et revenant de 
droit au conseil départemental selon les termes de l’article 6.3 précité. Il faut donc les sortir de l’actif. 
 

Le conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme LERUDE), la sortie de l’actif de la 
Communauté de Communes des biens identifiés dans la liste ci-après provenant de l’actif de la 
communauté de communes et rendus au département au titre de la convention de gestion de la base 
nautique de Sidiailles qui avait été signée entre le département et la communauté de communes. 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS REDONNES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 3 

N° inventaire suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Valeur 
initiale du 
bien retiré 
TTC en € 

Date 
d'entrée 

Retrait partiel/total 
Valeur 
retrait 

 2013 3 BATEAUX 1 PONTON 2013 3 bateaux 1 ponton 13 761,18 € 31/12/2013 1 ponton 2 511,00 € 

2013 BARRIERE BASE NAUTIQ 2013 barrière base nautique 1 411,28 € 31/12/2013 Total 1 411,28 € 

 2013 BOUEES BICONIQUES 2013 bouées biconiques 445,08 € 31/12/2013 Total 445,08 € 

2013 PARKING BASE NAUTIQU 2013 parking base nautique 11 481,00 € 31/12/2013 total 11 481,00 € 

2014 BASE NAUTIQUE 2014 base nautique 931,70 € 31/12/2014 total 931,70 € 

2014-AMGT SNACK SIDIAILLE 2014-AMGT snack Sidiailles 22 562,40 € 31/12/2014 

partiel (2 étagères 2 
chambres froide et 1 

rayonnage) 12 204,00 € 

ancien n° 2014/chalet 2014/chalet 1 304,00 € 31/12/2014 total 1 304,00 € 

2014/panneaux 2014/panneaux 1 554,13 € 31/12/2014 total 1 554,13 € 

 2016 02 Travaux terrasse snack de Sidiailles 3 720,00 € 06/09/2016 total 3 720,00 € 

2016 02 02 
Extension de la terrasse bois au 
snack base de loisirs de Sidiailles 2 479,80 € 03/11/2016 total 2 479,80 € 

2016 EQUIPMT VOIE ESCALAD 
Equipement de 24 voies d'escalade 
à Sidiailles la roche de Guillebaud 11 964,00 € 04/05/2016 total 11 964,00 € 

 2016 PARCOURS ACROBRANCHE 
Conception et réalisation de 2 
nouveaux parcours 24 360,00 € 27/05/2016 total 24 360,00 € 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS REDONNES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 3 

N° inventaire suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Valeur 
initiale du 
bien retiré 
TTC en € 

Date 
d'entrée 

Retrait partiel/total 
Valeur 
retrait 

2016-46-05 (ancien n° 2016 
PARCOURS TYROLIENNES) 

FAC conception et réalisation de 
parcours tyroliennes 24 780,00 € 23/06/2016 total 24 780,00 € 

 2017 12 
Travaux pour mise aux normes des 
jeux sur base nautique de Sidiailles 12 156,34 € 24/05/2017 total 12 156,34 € 

2017 13 
Sanitaires base nautique de 
Sidiailles 3 296,76 € 18/05/2017 total 3 296,76 € 

2017 19platines sécurité 
Remplacement platines sécurité 
arrivées Tyroliennes 3 192,00 € 28/08/2017 total 3 192,00 € 

2018PORTE SNACK 

Fourniture et remplacement de la 
porte d'entrée du snack de la base 
de Sidiailles 1 374,94 € 21/06/2018 total 1 374,94 € 

2018TRAV SNACK WC Travaux base nautique de Sidiailles  716,74 € 24/07/2018 total 716,74 € 

2019 PORTE SNACK SIDIAILL 
Facture travaux suite sinistre 
bâtiment snack Sidiailles 2 427,60 € 25/02/2019 total 2 427,60 € 

90003452373431 
Bouées biconiques et bouées de 
mouillage 623,90 € 31/12/2014 total 623,90 € 

ancien n° AIRE DE JEUX BASE 
NAUTIQUE 

Aire de jeux base nautique de 
Sidiailles 27 925,40 € 31/12/2012  total  27 925,40 € 

AMENAGEMENT BASE SIDIAILL 
Aménagement allées de 
circulation de Sidiailles 15 535,84 € 31/12/2012 total 15 535,84 € 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS REDONNES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 3 

N° inventaire suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Valeur 
initiale du 
bien retiré 
TTC en € 

Date 
d'entrée 

Retrait partiel/total 
Valeur 
retrait 

AMENAGEMENT Base nautique Aménagement Base nautique 5 344,92 € 31/12/2012 total 5 344,92 € 

AMGT SNACK SIDIAILLES 
Pose d'une hotte de ventilation 
snack de Sidiailles 2 840,40 € 15/07/2015 total 2 840,40 € 

 BASE NAUTIQUE 
Travaux de plomberie, douche 
extérieure 6 274,26 € 31/12/2012 total 6 274,26 € 

 Base nautique 2013 
Nettoyage du sous-bois, plantation 
de végétaux 13 117,34 € 31/12/2013 total 13 117,34 € 

BOUEE ET CHAISE DE SURVEI Bouée et chaise de surveillance 1 333,56 € 31/12/2014 total 1 333,56 € 

ancien n° ELECTRICITE BASE 
SIDIAILL Electricité base Sidiailles 6 206,67 € 31/12/2012 total 6 206,67 € 

PARCOURS ACROBATIQUE 
Accrobranche base nautique de 
Sidiailles 177 020,60 € 04/06/2015 total 177 020,60 € 

PARCOURS ACROBATIQUE 2015 
DV 2015005 travaux 
agrandissement parcours branche 11 760,00 € 04/06/2015 total 11 760,00 € 

PEINTURE SNACK Peinture snack 8 291,38 € 31/12/2012 total 8 291,38 € 

 PLAGE SIDIAILLES Plage Sidiailles 55 889,62 € 31/12/2013 total 55 889,62 € 

 POTEAUX PANNEAUX BASE NAU 

Supports béton pour panneaux 
information base nautique de 
Sidiailles 5 163,50 € 09/07/2019 total 5 163,50 € 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS REDONNES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 3 

N° inventaire suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Immobilisation suivant fichier 
Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY GRAND 
SUD 27000 

Valeur 
initiale du 
bien retiré 
TTC en € 

Date 
d'entrée 

Retrait partiel/total 
Valeur 
retrait 

SIGNALETIQUE BASE SIDIAIL 

Achat de panneaux pour la 
signalétique sur la base de 
Sidiailles 1 689,50 € 02/09/2019 total 1 689,50 € 

 SNACK  Travaux  peinture extérieurs snack 2 436,96 € 31/12/2012 total 2 436,96 € 

SNACK 2013 
Extension de la terrasse du snack 
et installation du store 7 093,72 € 31/12/2013 total 7 093,72 € 

SNACK PLAN DE TRAVAIL Snack plan de travail 753,48 € 31/12/2013 total 753,48 € 

 STORE BASE NAUTIQUE Store base nautique 3 007,22 € 31/12/2012 total 3 007,22 € 

VENTILATION SNACK 
Pose d'une ventilation pour hotte 
friteuse pour snack Sidiailles 504,00 € 24/07/2015 total 504,00 € 

VOIES CIRCULATION 2013 Voies circulation 2013 19 002,05 € 31/12/2013 total 19 002,05 € 

 LIGNE DE NAGE Ligne de nage 1 915,20 € 20/05/2015 total 1 915,20 € 
 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 91 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  42   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – Abstention non motivée) 

 

Objet : Mise à jour du patrimoine de la collectivité : retrait de biens de l’actif 

 
Un travail d’identification de l‘actif de la Communauté de communes a été entrepris afin de se conformer 
aux normes et d’assurer tant pour les services que pour les élus une visibilité du patrimoine de la collectivité. 
Plusieurs séquences et délibérations sont nécessaires pour finaliser ce travail. 

 
Dans le souci de mettre à jour l’actif de la collectivité, un inventaire des biens suivant les différentes listes 
dont nous disposions (liste SMATAC, Liste communauté de communes budget général, Budget annexe 
Contrat Culturel de Territoire, Budget Office de Tourisme…) a été fait de façon à épurer ces listes des 
matériels qui ne fonctionnent plus (ce qui n’a pas jamais été fait). 
 

Le Conseil communautaire décide, à raison d’une abstention (Mme LERUDE), de retirer de l’actif de la 
Communauté de communes les biens listés ci-après. 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

2014-AMGT SNACK SIDIAILLE 2014-AMGT snack Sidiailles 22 562,40 € 31/12/2014 15 
partiel (RAYONNAGE et 2 

DISTRIBUTEURS DE BOISSONS 

660,00 € 

1 764,00 € 

2013-46-05 (ancien n° 
CONGEL WHIRLPOOL 2013) Congélateur Whirlpool 2013 662,00 € 31/12/2013 1 total 662,00 € 

2013-46-05 (ancien n° 
CONGELATEUR LIEBERHR GT 
6) Congélateur Lieberhr gt 6 962,00 € 31/12/2013 1 total 962,00 € 

MEUBLES CASIERS CLOISONS Meubles casiers cloisons 745,01 € 31/12/2014 1 total 745,01 € 

ancien n° PARASOLS 
2 parasols couverture en 
roseaux facture 1808 1 284,00 € 20/05/2015 5 total 1 284,00 € 

2013 3 BATEAUX 1 PONTON 2013 3 bateaux 1 ponton 13 761,18 € 31/12/2013 10 partiel (frais de transport) 932,88 € 

 2014 4 PEDALOS 5 PLACES) 2014 4 pédalos 5 places 

22 128,00 € 

31/12/2014 10 
partiel (frais de transport + 1 

pédalo 5 places) 

1 680,00 € 

  3 144,00 € 

BATEAU MOTEUR COSTO) Bateau Costo moteur Electrique  24 699,94 € 31/12/2012 10 total pour vente 24 699,94 € 

 BATEAUX PEDALIERS GILETS) 
4 bateaux pédaliers et gilets 
baby 12 786,72 € 15/07/2015 10 partiel (frais de transport) 1 200,00 € 

MATERIEL NAUTIQUE 2014 

Matériel nautique 2014 : 
canoës, kayaks, gilets et 
pagaies 11 518,80 € 31/12/2014 10 

partiel (frais de transport +1 
canoë Canadia) 

838,80 € 

510,00 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

2012-46-05 (ancien n° 
MATERIEL SNACK) Matériel snack 5 431,34 € 31/12/2012 10 

partiel (1 micro-ondes une 
machine sous vide un toaster) 

478,40 € 

1 554,80 € 

155,48 € 

CAFETIERE SNACK) Cafetière snack 358,80 € 31/12/2012 1 total 358,80 € 

CAMERAS SURVEILLANCE) Cameras surveillance 1 280,59 € 31/12/2012 10 total 1 280,59 € 

 REFRIGERATEUR 
WHIRLPOOL) Réfrigérateur Whirlpool 592,99 € 31/12/2012 1 total 592,99 € 

TRONCONNEUSE ECHELLE) Tronçonneuse échelle 1 488,16 € 31/12/2012 5 total 1 488,16 € 

FRITEUSE SNACK Friteuse snack 1 603,84 € 31/12/2013 5 total 1 603,84 € 

Epson et armoire Epson et armoire 807,45 € 31/12/2009 2 partiel (imprimante) 270,45 € 

2009 Bac Albums 2010 Bac Albums 154,99 € 31/12/2009 5 total 154,99 € 

Divers distributeurs Divers distributeurs 122,82 € 31/12/2010 6 total 122,82 € 

2010 châssis centre de loisirs 2011 châssis Centre de loisirs 1 416,06 € 31/12/2010 15 total 1 416,00 € 

Patères CLSH Patères CLSH 147,31 € 31/12/2010 15 total 147,31 € 

couchettes espace 
CLSH/2010 couchettes espace CLSH/2010 426,39 € 31/12/2010 6 total 426,39 € 

Escabeau Escabeau 179,88 € 31/12/2010 6 partiel (petites fournitures) 17,38 € 

Mat électro centre loisirs Mat électro centre loisirs 239,60 € 31/12/2010 6 
partiel (Appareil photo 
numérique SAMSUNG) 129,50 € 

Mat sport centre loisirs Mat sport centre loisirs 1 312,47 € 31/12/2010 6 
partiel (1 table de ping-pong 

ARTENGO) 259,00 € 

AMGT CLSH AMGT CLSH 570,64 € 31/12/2011 15 total 570,64 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

Mat Bureau Centre Loisirs Mat Bureau Centre Loisirs 453,60 € 31/12/2011 6 total 453,60 € 

2012 Imprimante 2012 Imprimante 106,00 € 31/12/2012 2 total 106,00 € 

2012 PORTABLE 2012 portable 704,42 € 31/12/2012 2 total 704,42 € 

Aspirateur Aspirateur 274,89 € 31/12/2012 6 total 274,89 € 

Matériels centre loisirs Matériels centre loisirs 689,80 € 31/12/2010 2 total 689,80 € 

2013 cuisinette jouets 2014 cuisinette jouets 471,23 € 31/12/2013 6 partiel 268,43 € 

Centre Loisirs Mat Vidéo Centre Loisirs Mat Vidéo 5 947,71 € 31/12/2013 5 total 5 947,71 € 

Fauteuil centre de loisirs Fauteuil centre de loisirs 700,00 € 31/12/2013 6 total 700,00 € 

CENTRE LOISIRS CHATELET CENTRE LOISIRS CHATELET 8 590,97 € 31/12/2014 15 total 8 590,97 € 

Home cinema Centreloisirs Home cinéma Centre loisirs 1 995,40 € 31/12/2014 6 
partiel (vidéo projecteur 

+fauteuils) 618,92 € 

Trampoline Trampoline 299,00 € 31/12/2014 6 total 299,00 € 

2014-HP DC 7900 2014-HP DC 7900 930,00 € 31/12/2014 2 partiel (1 ordi) 310,00 € 

Aspirateur RSP Aspirateur RSP 113,04 € 31/12/2014 6 total 113,04 € 

PC CRECHE CULAN Pc crèche Culan 1 068,03 € 31/12/2011 2 total 1 068,03 € 

PC CRECHE PREVERANGES Pc crèche Préveranges 1 097,93 € 31/12/2011 2 total 1 097,93 € 

ORDINATEUR MICRO CRECHE Ordinateur micro crèche 1 097,20 € 31/12/2012 2 total 1 097,20 € 

2009MATERIEL 
INFORMATIQUE 

2009materiel informatique 

3 101,28 € 

31/12/2008 2 
partiel (ordinateur Esprimo 
onduleur et petit matériel) 

921,16 € 

 214,08 € 

 1 355,37 € 

2009 Tables 2009 Tables 2 772,44 € 31/12/2009 5 partiel (mobiliers divers) 1 474,33 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

2009-2 2009-2 2 271,48 € 31/12/2009 2 
partiel (vidéo-projecteur HS + 

imprimante HS) 
2 271,48 € 

2009-6 Copieur imprimante ref 58149 1 674,40 € 31/12/2009 2 total 1 674,40 € 

ORDInateur portable CDC Ordinateur portable CDC 2 001,58 € 31/12/2009 2 total 2 001,58 € 

Téléphone SIEMENS Téléphone SIEMENS 49,90 € 31/12/2009 2 total 49,90 € 

Aspirateur PHILIPS Aspirateur PHILIPS 100,99 € 31/12/2009 6 total 100,99 € 

imprim ordinateur Imprimante ordinateur 2 310,73 € 31/12/2010 2 total 2 310,73 € 

Banderoles CDC Banderoles CDC 161,46 € 31/12/2010 5 total 161,46 € 

Tables et bancs Tables et bancs 1 542,84 € 31/12/2010 5 partiel (1 tables et deux bancs) 223,62 € 

2010-10 2010-10 191,36 € 31/12/2010 6 total 191,36 € 

2010-6 2010-6 4 330,00 € 31/12/2010 6 total 4 330,00 € 

2010-7 2010-7 2 719,99 € 31/12/2010 6 partiel (1 remorque) 1 359,99 € 

Plateaux repas Plateaux repas 953,21 € 31/10/2010 5 partiel (13 plateaux) 121,55 € 

Rouleau 100 M Polyetylène Rouleau 100 M Polyéthylène 710,65 € 31/12/2010 6 total 710,65 € 

SCANNER Scanner 659,00 € 31/12/2011 1 total 659,00 € 

2009006-1 2009006-1 632,18 € 31/12/2011 5 partiel (16 chaises sur 20) 505,74 € 

Podium Podium 7 293,21 € 31/12/2011 5 partiel (banderole) 105,25 € 

Appareils photo Appareils photo 7 512,94 € 31/12/2013 2 total 7 512,94 € 

DD EXTERNE DD externe 470,00 € 31/12/2013 1 total 470,00 € 

IPAD APPLE RETINA IPAD APPLE RETINA 1 039,80 € 31/12/2013 2 total 1 039,80 € 

ONDULEURS Onduleurs 612,24 € 31/12/2013 1 total 612,24 € 

PC portable PC portable 2 079,00 € 31/12/2013 2 total 2 079,00 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

D344 20A 70CA D345 97A 
64CA D3 

D344 20A 70CA D345 97A 64CA 
D3 

51 704,22 € 31/12/2014   total 51 704,22 € 

SALLE CULTURELLE 
INTERCOM 

Salle culturelle intercom 1 757,74 € 31/12/2014   total 1 757,74 € 

ordinateur clavier écran Ordinateur clavier écran 468,00 € 31/12/2014 2 total 468,00 € 

90004625380031 
Fourniture et pose d'un 
panneau 

574,26 € 01/06/2017 15 total 574,26 € 

2017MOB SIEGE 
Mobilier pour nouveau siège 
social 13 757,56 € 

24/04/2018 5 partiel (porte revue) 24,00 € 

2010-8 2010-8 28 870,59 € 31/12/2010 15 total 28 870,59 € 

Carte communale Grès rose Carte communale Grès rose 3 694,79 € 31/12/2014 5 total 3 694,79 € 

Carte Communale St Pierre  Carte Communale St Pierre 13 005,50 € 31/12/2014 5 total 13 005,50 € 

Carte communale Mélusines Carte communale Mélusines 2 271,55 € 31/12/2014 5 total 2 271,55 € 

2010001 NC 18 610,00 €     total 18 610,00 € 

201001 NC 2 325,00 €     total 2 325,00 € 

LOGICIELS 2011 LOGICIELS 2011 77,25 €   2 total 77,25 € 

2010003 NC 927,00 €     total 927,00 € 

19841 Réfrigérateur + micro 986,36 €     total 986,36 € 

20021 Voiture c15 7 789,92 €   0 total 7 789,92 € 

19823 10 tables + 20 chaises 

1 607,07 € 

    
partiel (5 tables rondes + 2 

tables rectangulaires + 6 chaises 
à jeter) 

307,85 € 

19823 10 tables + 20 chaises     166,51 € 

19823 10 tables + 20 chaises     178,13 € 

19823 10 tables + 20 chaises     207,95 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

19824 Mobilier bureau base 908,44 €     total 908,44 € 

20011 Matériel informatique 3 475,84 €     total 3 475,84 € 

20022 Matériel informatique 2 232,08 €     total 2 232,08 € 

20031 Modem informatique 251,50 €     total 251,50 € 

20071 Ordinateur avec écran 1 544,40 €     total 1 544,40 € 

2010002 NC 62,90 €     total 62,90 € 

90000139367131 Ordinateur portable 923,38 €     total 923,38 € 

19813 2 moteurs mariner 5&9 9 1 028,11 €     total 1 028,11 € 

19814 2 bateaux type 2 364,35 €     total 2 364,35 € 

198210 1 réfrigérateur pour 362,60 €     total 362,60 € 

198211 Ustensiles cuisine 1 008,83 €     total 1 008,83 € 

198212 Matériel cuisine 509,16 €     total 509,16 € 

198213 Matériel plein air 125,01 €     total 125,01 € 

198214 1 tente 1 721,80 €     total 1 721,80 € 

19825 Mobilier base 3 327,99 €     total 3 327,99 € 

19826 4 extincteurs 579,31 €     total 579,31 € 

19828 1 table cuisine avec bac 215,14 €     total 215,14 € 

19829 32 tabourets vernis 590,87 € 1982   partiel (30 tabourets) 553,94 € 

19831 Matériel nautique 1 307,10 €     total 1 307,10 € 

19832 Réfrigérateur 869,79 €     total 869,79 € 

19834 10 Toppers 3 317,77 €     total 3 317,77 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

19852 Planches à battement 390,94 €     
partiel (25 planches à battement 

+ manche fixe alu) 
222,61 € 

19861 10 planches et ceintures 117,39 €     total 117,39 € 

19862 1 canoé 271,36 €     total 271,36 € 

19863 Matériel nautique 700,81 €     total 700,81 € 

19873 Tente 1 676,78 €     total 1 676,78 € 

19874 9 panneaux pvc 3 561,82 €     total 3 561,82 € 

19876 Matériel de cuisine 1 627,55 €     total 1 627,55 € 

19877 Matériel nautique 861,34 €     total 861,34 € 

19878 8 voiles 880,60 €     total 880,60 € 

19881 Matériel nautique 137,51 €     total 137,51 € 

19883 Matériel escalade 441,34 €     total 441,34 € 

19885 Guérite pin 652,70 €     total 652,70 € 

19886 Cuisinière 1 735,72 €     total 1 735,72 € 

19887 Matériel nautique 2 627,98 €     total 2 627,98 € 

19888 3 planches a voile 2 851,10 €     total 2 851,10 € 

19889 Matériel d'archerie 927,77 €     total 927,77 € 

19892 33 gilets sauvetage 1 509,52 €     total 1 509,52 € 

19895 Matériel nautique 730,23 €     total 730,23 € 

19896 Voiles Topper 247,57 €     total 247,57 € 

19901 Matériel nautique 5 117,02 €     total 5 117,02 € 

19911 Talki walki 2 133,49 €     total 2 133,49 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

19912 Porte voix + ligne d'eau 876,28 €     total 876,28 € 

19913 Matériel divers 2 364,85 €     total 2 364,85 € 

19921 Bâtiment accueil 462,99 €     total 462,99 € 

19922 Matériel bâtiment 1 232,36 €     total 1 232,36 € 

19923 Matériel divers 3 654,94 €     total 3 654,94 € 

19924 Tente 8m40 1 417,51 €     total 1 417,51 € 

19951 Matériel nautique 2 120,92 €     total 2 120,92 € 

19952 GV topper 180*pagaie 632,45 €     total 632,45 € 

19953 Moteur Yamaha 2 403,71 €     total 2 403,71 € 

19961 2 navy glisseurs 3 506,33 €     total 3 506,33 € 

19962 3 super glisseurs export 4 116,12 €     total 4 116,12 € 

19972 Matériel nautique 2 619,32 €     total 2 619,32 € 

19981 Matériel nautique 2 011,87 €     total 2 011,87 € 

19982 30 gilets Windy 771,39 €     total 771,39 € 

19983 1 topper complet 2 210,51 €     total 2 210,51 € 

19991 1 topper complet 2 301,98 €     total 2 301,98 € 

19993 1 coupe ventral Iseki 1 341,55 €     total 1 341,55 € 

20001 1 topper complet 2 573,49 €     total 2 573,49 € 

20002 1 bateau modèle 905,01 €     total 905,01 € 

20003 Matériel nautique 7 536,33 €     total 7 536,33 € 

20004 Matériel nautique 1 294,44 €     total 1 294,44 € 
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INVENTAIRE SMATAC ET CDC DES BIENS A SORTIR DE L'INVENTAIRE POUR DESTRUCTION OU VENTE 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 27000 
ou fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité SMATAC 

22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 2019 

Collectivité CC BERRY 
GRAND SUD 27000 ou 

fichier Hélios Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 22800 

 Valeur initiale 
du bien retiré 

TTC en €  
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait partiel/total 
 Valeur 
retrait  

20005 5 Mélody 1 830,33 €     total 1 830,33 € 

20012 Matériel nautique 2 766,95 €     total 2 766,95 € 

20023 10 gilets de sauvetage 205,80 €     total 205,80 € 

20033 1 canoé Lagoon 2 rouge 370,50 €     total 370,50 € 

20037 11 pagaies 136,30 €     total 136,30 € 

20062 Matériel nautique 3 837,20 €     total 3 837,20 € 

20063 Matériel nautique 2 139,10 € 

    
partiel (2 canoés rouges + 1 
canoé marron + 12 pagaies) 

718,00 € 

    359,00 € 

    141,60 € 

2010004 NC 658,80 €     total 658,80 € 

90000139367031 Lave vaisselle 1 877,45 €     total 1 877,45 € 
 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 92 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET Patrice (Le 

Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc 

(Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL 

BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant) 

arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel (Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), 

DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX 

André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER 

Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU 

Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  42   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – abstention non motivée) 

 

Objet : Conditions d’amortissements 

 
Dans un souci de bonne gestion, il est proposé d’adopter un nouveau tableau d’amortissement des biens qui 
permet de mieux détailler les durées en fonction de la nature des biens et conformément à la nomenclature M57. 
Cette liste est plus précise et donc permettra plus de cohérence dans les décisions par rapport à des biens de 
même catégorie. 
 

Le Conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme Lerude), le tableau d’amortissement 
suivant à compter du 1er janvier 2021 en remplacement des délibérations N°2015 09 79 & 2017 12 91. 

 

Compte Libellé 
Durée 

d'amortissement 
Exemples de dépenses 

Compte d'amortissement 
associé 

  
Immobilisation de faible 
valeur inférieure à 1 000 € 

 1 an     

20xx 
Immobilisations 
Incorporelles 

    280xx 

202 

Frais d'études, 
d'élaboration, de 
modifications et de 
révisions des documents 
d'urbanisme 

10 
Frais d'études, d'élaboration, 
modifications et de révisions des 
documents d'urbanisme 

2802 

2031 Frais d'études 3 

Toutes les études visant à la 
réalisation de travaux 
d'investissement Dans le cas 
contraire utiliser le compte 617 
(Fonctionnement) 

28031 

2033 Frais d'insertion 3 

Les frais de publication et d'insertion 
des appels d'offres dans la presse 
engagés de manière obligatoire dans 
le cadre de la passation des marchés 
publics (J.O., BOAMP,…) 

28033 

204xx 
Subventions 
d'équipement versées 

    2804xx 
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204xx1 
Subvention Equipement - 
Biens mobiliers, Matériel, 
Etudes 

5 Biens mobiliers, Matériel, Etudes 2804xx1 

204xx2 
Subvention Equipement - 
Bâtiments et installations 

30 Bâtiments et installations 2804xx2 

204xx3 
Subvention Equipement - 
Projets infrastructures 

40 Projets infrastructures 2804xx3 

2051 

Les logiciels "dissociés", 
c’est-à-dire ceux dont le 
prix peut être distingué 
du matériel informatique. 

    28051 

2051 

Concessions et droits 
similaires, brevets, 
licences, marques, 
procédés, droits et 
valeurs similaires - 
Concessions et droits 
similaires 

1 
Licences : Adobe, antivirus, windows, 
suite office (word excel outlook 
access etc)… 

28051 

2051 

Concessions et droits 
similaires, brevets, 
licences, marques, 
procédés, droits et 
valeurs similaires - 
Concessions et droits 
similaires 

7 
Logiciels métiers compta, paye... 
(SEGILOG,…) 

28051 

211xx Terrains       

2111 Terrains nus 
non 

amortissable 
Terrains nus (sans construction 
dessus) 

  

2112 Terrains de voirie 
non 

amortissable 
Terrains de voirie ou en vue de 
réalisation de voirie 

  

2115 Terrains bâtis 
non 

amortissable 
Terrains avec bâtiment   

2118 Autres terrains 
non 

amortissable 
Terrains agricoles arborés, 
aménagement de parking 

  

212x 
Agencement et 
aménagement de terrains 

    282xx 

2121 
Plantations d'arbres et 
d'arbustes 

15 Plantations d'arbres et d'arbustes 28121 

2128 
Autres agencements et 
aménagements 

15 Parcs et espaces verts  28128 

213xx Constructions   

Les biens immeubles productifs de 
revenus, y compris les 
immobilisations remises en location 
ou mises à disposition d'un tiers 
privé contre paiement d'un droit 
d'usage, et non affectés directement 
ou indirectement à l'usage du public 
ou à un service public administratif 

2813xx 

21311 
Constructions - Bâtiments 
administratifs 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments administratifs 281311 

21312 
Constructions - Bâtiments 
scolaires 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments scolaires 281312 

21313 
Constructions - Bâtiments 
sociaux et médicaux 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments d'hygiène et de santé 281313 

21314 
Constructions - Bâtiments 
culturels et sportifs 

40 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments culturels et Bâtiments 
sportifs 

281314 

21318 Autres bâtiments publics 
30 mais 

amortissement 
non obligatoire 

Autres bâtiments publics  281318 

21321 Immeubles de rapport 20 immeubles en location 281321 

21351 
Installations générales, 
agencements, 
aménagements des 

30 Aires d'accueil des gens du voyage,… 281351 
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constructions - Bâtiments 
publics 

21352 

Installations générales, 
agencements, 
aménagements des 
constructions - Bâtiments 
privés 

30 Aménagement logements privés 281352 

2138 Autres constructions 30 
Bâtiments modulaires (Type 
Algeco),… 

28138 

215xx 
Installations, Matériels et 
Outillages Techniques 

    2815xx 

2152 
Installations, matériel et 
outillage technique - 
Installation de voirie 

amortissement 
non obligatoire 

bornes de recharge électrique   

215731 
Installations, matériel et 
outillage techniques - 
Matériel roulant 

5 Matériel roulant de voirie 2815731 

21578 

Installations, matériel et 
outillage technique - 
Outillage et petits 
matériels 

5 
Petit matériel et outillage autre que 
voirie (Transpalette manuel ou 
électrique, …) 

281578 

21578 

Installations, matériel et 
outillage technique - 
Outillage et petits 
matériels 

10 Gros chariot élévateur,… 281578 

2158 
Autres installations, 
matériel et outillage 
techniques 

5 
Outillage électroportatif (perçage, 
meule, compresseur,…) 

28158 

216x 
Collections et Œuvres 
d'Arts 

      

2168 
Autres collections et 
œuvres d'art 

non 
amortissable 

Autres collections et œuvres d'Art 
(Exemple : Refuges urbains,...) 

  

217 

Immobilisations 
corporelles reçues au 
titre d’une mise à 
disposition 

  

Ce compte enregistre exclusivement 
les immobilisations corporelles 
reçues par les établissements publics 
intercommunaux au titre d’une mise 
à disposition dans le cadre du 
transfert de compétences.  Selon 
l’article L. 1321-2 du CGCT les 
adjonctions et les surélévations 
réalisées par le bénéficiaire sur les 
immeubles reçus à disposition 
s’imputent aux subdivisions du 
compte 217 car ils constituent des 
accessoires aux biens de retour. Les 
biens mis à disposition, y compris les 
adjonctions, ne sont pas la propriété 
de la collectivité. 

  

217311 
Constructions - Bâtiments 
administratifs 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments administratifs   

217312 
Constructions - Bâtiments 
scolaires 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments scolaires   

217313 
Constructions - Bâtiments 
sociaux et médicaux-
sociaux 

30 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments d'hygiène et de santé   

217314 
Constructions - Bâtiments 
culturels et sportifs 

40 mais 
amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments culturels et Bâtiments 
sportifs 

  

217318 Autres bâtiments publics 
30 mais 

amortissement 
non obligatoire 

Autres bâtiments publics   

218x 
Autres Immobilisations 
Corporelles 

    2818xx 
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2181 
Installations générales, 
agencements et 
aménagements divers 

20 

Le montant des installations 
générales, agencements et 
aménagements divers incorporés 
dans des bâtiments dont la 
collectivité n’est ni propriétaire ni 
affectataire, ou qu’elle n’a pas reçu 
au titre de mise à disposition, n’est 
inscrit ni au compte 2135 ni au 
compte 2145 mais au compte 2181. 

28181 

21828 
Autres immobilisations 
corporelles - Autres 
matériels de transport 

5 

Matériel de transport léger (voiture 
berline, scooter, vélo y compris 
électriques,…) comprend tous les 
véhicules et appareils servant au 
transport des personnes et des 
marchandises, matières et produits, 

281828 

21828 
Autres immobilisations 
corporelles - Autres 
matériels de transport 

10 
Véhicules lourds > 3,5 tonnes 
(Camion évènementiel,…) 

281828 

21838 
Autre matériel 
informatique 

3 
Ordinateurs (fixes et portables), 
imprimantes, tablettes, scanners, 
périphériques et accessoires,… 

281838 

21838 
Autre matériel 
informatique 

5 Serveurs et équipements réseaux 281838 

21848 
Autres matériels de 
bureau et mobiliers 

5 Chaises, fauteuils de bureau 281848 

21848 
Autres matériels de 
bureau et mobiliers 

10 
Bureaux, caissons, vestiaires, tables 
de réunion, armoires, vitrines, 
rayonnages, bornes d'accueil,… 

281848 

21848 
Autres matériels de 
bureau et mobiliers 

20 
Mobilier sécurisé : Coffre-fort, 
armoire forte,… 

281848 

2185 Matériel de téléphonie 2 Téléphones portables 28185 

2185 Matériel de téléphonie 5 
Téléphones fixes, serveurs 
téléphoniques,… 

28185 

2185 Matériel de téléphonie 10 Infrastructures radiocom 28185 

2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

1 
Petit électroménager (Micro-
ondes,…) 

28188 

2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

5 

Matériel topographique, photo, 
audio, hifi, vidéos,…Gros 
électroménager, équipement 
médical,… 

28188 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 30 
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Saulzais le potier, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 12 93 

Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET 

Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON 

Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant) arrivé à 17h33, DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles 

(Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette 

(Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan) 

arrivé à 17h12. 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes MILLET Jean-Philippe (Ainay le Vieil), MATHIEU Roger (St Pierre les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet).  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette). 

Pouvoirs : M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, M. RENE a donné pouvoir à M. BARRET, M. PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD. 

  

M. CARDONEL Gérard a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :     43    Pour  42   Contre     Abstention  1 (Mme Lerude – abstention non motivée) 

 

Objet : Cession de biens au Conseil Départemental 

 
L’année 2020 a marqué la fin de la gestion par la communauté de communes Berry Grand Sud de la base 
nautique de Sidiailles. Cette dernière est définitivement revenue dans le giron du département au 11 mai 
2020. 
Lors de la reprise de la base de Sidiailles par le Département, nous avons donc rétrocédé à ce dernier l’actif 
lui revenant de droit selon les termes de la convention de gestion de la base nautique de Sidiailles qui avait 
été signée entre le département et la communauté de communes, et notamment son article 6.3 qui précise :  
« 6.3 - De retour des investissements 
Les travaux et aménagements réalisés sur les immeubles et terrains de la base seront remis à titre gratuit au 
terme de la convention, sauf avenant spécifique intervenu en complément de la convention initiale ». 

 
Pour le fonctionnement de cette base la communauté de communes Berry Grand Sud a également acquis du 
matériel ne revenant pas de droit au conseil départemental mais que nous lui avons proposé d’acheter car 
relevant de cet usage exclusif et ne pouvant plus nous servir. 
Le département se propose de nous racheter ce matériel pour la somme de 14 048 €. 
 

Le conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme LERUDE) la liste du matériel 
vendu au département du Cher qui sera retiré de l’actif de la CDC, et la convention jointe en annexe, et 
autorise le Président à la signer. 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS VENDUS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 4 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 

27000 ou fichier Hélios 
Etat Actif 2019 

Collectivité SMATAC 
22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 
27000 ou fichier Hélios 
Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 
22800 

Valeur 
initiale TTC 

en € 
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait 
partiel/total 

 Prix rachat par le département  

2013 PARASOLS PLAGE 2013 PARASOLS PLAGE 2 714,92 € 
31/12/2013 

1 
total 

                                                                                                                             
50,00 €  

 n°2014-AMGT SNACK 
SIDIAILLE 

2014-AMGT SNACK 
SIDIAILLES 22 562,40 € 

31/12/2014 

15 

Partiel 

 FRITEUSE GAZ "FURMATEL" 2 BACS  pour 0 €  

 MICRO-ONDES SAMSUNG CM 1929A pour 30€  

 1 TABLE DE TRAVAIL INOX AVEC ETAGERE BASSE pour 50 €  

 ARMOIRE FRIGORIFIQUE INOX 2 PORTES DAP type AIG 
1400 TN pour 100 €  

2014/parasols 2014/parasols 1 482,00 € 
31/12/2014 

5 
total 

                                                                                                                             
50,00 €  

2017 TABLES SNACK 

ACHAT DE TABLES 
POUR LE SNACK DE 
SIDIAILLES 1 561,01 € 

03/07/2017 
5 

total                                                                                                                              
560,00 €  

n° 2018REFRIGSNACK) 
ACHAT REFRIGERATEUR 
BASE DE SIDIAILLES 665,00 € 

20/07/2018 
1 

total 
                                                                                                                             
250,00 €  

2019MATERIEL 
SAUVETAGE S 

MATERIEL POUR 
SAUVETAGE POUR 
SIDIAILLES 646,86 € 

11/07/2019 
1 

total                                                                                                                              
250,00 €  

 CHALET OCCASION CHALET OCCASION 6 757,40 € 
31/12/2013 

15 
total 

                                                                                                                             
300,00 €  

PARASOLS 

2 PARASOLS 
COUVERTURE EN 
ROSEAUX FACT 1808 1 284,00 € 

20/05/2015 
5 

total                                                                                                                              
-   €  

2013 3 BATEAUX 1 
PONTON 

2013 3 BATEAUX 1 
PONTON 13 761,18 € 

31/12/2013 
10 

partiel 

 2 pédalos "Balado Relax" spécial  bain de soleil pour 1500 
€  

 1 pédalo "Balado Azur V" 5 places pour 400 €  

 2014 4 PEDALOS 5 
PLACES 

2014 4 PEDALOS 5 
PLACES 22 128,00 € 

31/12/2014 
10 

Partiel 
 4 PEDALOS BALADO AZUR 3 PLACES pour 1200 €  

 3 PEDALOS BALADO AZUR 5 PLACES pour 2 400 €  

2016 MOTEUR BATEAU 

ACHAT D'UN NOUVEAU 
MOTEUR POUR BATEAU 
DE SIDIAILLES 1 243,20 € 

08/06/2016 
5 

total                                                                                                                              
800,00 €  
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INVENTAIRE CDC DES BIENS VENDUS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Liste n° 4 

N° inventaire suivant 
fichier Hélios Etat Actif 

2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 

27000 ou fichier Hélios 
Etat Actif 2019 

Collectivité SMATAC 
22800 

Immobilisation suivant 
fichier Hélios Etat Actif 
2019 Collectivité CC 
BERRY GRAND SUD 
27000 ou fichier Hélios 
Etat Actif 2019 
Collectivité SMATAC 
22800 

Valeur 
initiale TTC 

en € 
Date d'entrée 

Durée 
amortis-
sement 

Retrait 
partiel/total 

 Prix rachat par le département  

90003423580731 BARQUES FUN YACK 3 570,00 € 
31/12/2014 

10 
total 

                                                                                                                             
300,00 €  

 Bateaux pedaliers 
gilets) 

4 bateaux pedalier et 
gilets baby 12 786,72 € 

15/07/2015 

10 

partiel 

 2 BATEAUX PEDALIER Marque Capri  2 places pour 800 €  

 2 BATEAUX PEDALIER Marque Capri  4 places pour 1200 €  

 20 GILETS BABY pour 100 €  

MATERIEL NAUTIQUE 
2014) 

MATERIEL NAUTIQUE 
2014 : canoës, kayaks, 
gilets et pagaies 11 518,80 € 

31/12/2014 

10 

partiel 

 106 gilets de sauvetage pour 500 €  

 64 pagaies simples/ pour 640 €  

 24 pagaies doubles/ pour 288 €  

  6 Kayaks "Yogakayak" pour 480 €  

 3 canoës verts "canadia" pour 450 €  

2012-46-05 (ancien n° 
MATERIEL SNACK)          MATERIEL SNACK 5 431,34 € 

31/12/2012 

10 

Partiel 

 CHAUFFE SAUCISSe 50 €  

 1 FOUR A AIR PULSE SPEEDYONE pour 100 €  

  9 TABLES  CARREES 60 x 60 ALU/INOX pour 240 €  

  2 TABLES GUERIDON pour 10 €  

 38 FAUTEUIL ALU 5 LATTES pour 150 €  

PADDLE BOARD) 

MATERIEL BASE 
NAUTIQUE DE 
SIDIAILLES 2 377,38 € 

07/08/2015 
10 

total                                                                                                                              
300,00 €  

PEDALO ROTECSA PEDALO ROTECSA 3 180,00 € 
31/12/2012 

5 
total 

                                                                                                                             
500,00 €  

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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