
Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 62 
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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents :M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme Beurdin a donné pouvoir à Mme Perrot Bernadette. M. Gasparoux a donné pouvoir à M. Pigois. M. Pointereau a donné pouvoir à 

Mme Boucherat. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Répartition du FPIC 2020 
 
Le Président expose l’objet de la délibération et le principe du FPIC (Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales), 
Vu les articles L2336-3 et L2336-5 du CGCT précisant les modalités de répartition du dit fonds, 
Considérant les éléments chiffrés relatifs à la CdC Berry Grand Sud ainsi qu’à ses communes 
membres en vue de la répartition entre l’ensemble des collectivités s’agissant de l’application du 
droit commun ou bien de façon dérogatoire, 
Considérant, notamment, la volonté des élus de prendre en compte une quote-part de la 
participation de la CdC au fonds Renaissance, 
Il est proposé, pour 2020, d’adopter la dérogation libre générant les montants repris ci-après : 
 
 

Communes 
Montant reversé 

en 2019 
Population DGF de la 

commune 2020 
Répartition dérogatoire 

libre 2020 

Ainay-le-Vieil 5 196 €               226    4 532 € 

Arcomps 6 657 €               343    5 650 € 

Ardenais 4 766 €               227    4 099 € 

Beddes 1 793 €               118    1 446 € 

La Celette 3 302 €               216    2 668 € 

Châteaumeillant 45 690 €            1 975    39 889 € 

Le Châtelet 23 574 €            1 086    20 384 € 

Culan 13 255 €               769    10 996 € 

Épineuil-le-Fleuriel 9 898 €               519    8 374 € 

Faverdines 2 456 €               161    1 983 € 

Ids-Saint-Roch 8 298 €               374    7 200 € 

Ineuil 5 652 €               261    4 885 € 

Loye-sur-Arnon 7 939 €               347    6 920 € 

Maisonnais 4 999 €               295    4 133 € 





Morlac 8 760 €               406    7 568 € 

La Perche 4 064 €               275    3 256 € 

Préveranges 12 066 €               696    10 022 € 

Reigny 7 383 €               317    6 452 € 

Rezay 5 634 €               272    4 835 € 

Saint-Christophe-le-
Chaudry 

2 740 €               132    2 352 € 

Saint-Georges-de-
Poisieux 

11 393 €               468    10 018 € 

Saint-Hilaire-en-
Lignières 

13 392 €               594    11 647 € 

Saint-Jeanvrin 4 036 €               198    3 454 € 

Saint-Maur 7 742 €               355    6 699 € 

Saint-Pierre-les-Bois 7 746 €               345    6 733 € 

Saint-Priest-la-Marche 5 983 €               274    5 178 € 

Saint-Saturnin 12 941 €               637    11 070 € 

Saint-Vitte 3 113 €               152    2 667 € 

Saulzais-le-Potier 10 043 €               555    8 413 € 

Sidiailles 7 672 €               386    6 538 € 

Touchay 7 062 €               349    6 037 € 

Vesdun 11 779 €               671    9 808 € 

TOTAL 287 024 € 13 999 245 906 € 

 
 

Après délibération, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’adopter la 
répartition libre détaillée ci-dessus. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 

 





Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 63 
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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme Beurdin a donné pouvoir à Mme Perrot Bernadette. M. Gasparoux a donné pouvoir à M. Pigois. M. Pointereau a donné pouvoir à 

Mme Boucherat. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Adhésion au GIP (Groupement d’Intérêt Public) Pro santé Centre Val de 

Loire 
 
Rappel des conditions de projet recrutement médecins généralistes et création centre de santé 
 
Le président explique que le Centre – Val de Loire est confronté à un problème de démographie 
médicale qui s’accentue d’années en années. 
Notre région en particulier connait une situation critique en matière de densité de médecins 
généralistes libéraux (la plus faible de France) avec une menace forte d’aggravation prévisible liée 
à l’âge moyen élevé des praticiens en exercice. 
Par ailleurs, 500 000 patients sont sans médecin traitant sur le territoire régional (soit 1 sur 5). 
Ce phénomène est largement partagé sur le territoire régional qu’il soit rural, urbain, périurbain 
et dans chaque département (hors secteurs proches de Tours). 
Face à ce constat, la Région Centre Val de Loire a décidé de s’unir avec l’association AASAD-HAD 
et l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) et de créer un partenariat sous la forme d’un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP), outil commun concourant à la mise en œuvre de leurs 
stratégies en matière de santé. 
Ce GIP aura pour objet principal de porter la création et l’animation de centres de santé, lesquels 
permettront de recruter des professionnels de santé, médecins généralistes. 
 
Centre de santé  
 
Un centre de santé dispense des activités de prévention, de diagnostic et de soins. S’il peut 
réaliser des activités de diagnostic exclusivement, les activités de prévention et de soin sont 
indissociables. Il doit, en toute hypothèse, réaliser, à titre principal, des prestations 
remboursables par l’assurance maladie. 
Tout centre de santé peut être crée et géré par des collectivités territoriales, des établissements 
publics de coopération intercommunale, des organismes à but non lucratif, des établissements 





de santé publics, des gestionnaires d’établissement de santé privés et des sociétés coopératives 
d’intérêt collectif.  
 
Présentation du GIP Pro Santé Centre Val de Loire 
 
 Le GIP PRO SANTE CENTRE VAL DE LOIRE  a été créé afin de répondre à la baisse du nombre de 
médecins, de stabiliser puis d’accroître l’offre médicale et de contribuer à l’accès aux soins pour 
tous les habitants dans tous les territoires de la Région Centre Val de Loire, en déclinaison du 
projet stratégique régional développé en réponse au diagnostic territorial régional et en 
articulation avec les Contrats Locaux de Santé (CLS) qui permettent un travail partenarial entre 
élus et acteurs locaux pour conduire des réflexions et des actions favorisant la bonne santé des 
habitants, en particulier dans les domaines de l’attractivité du territoire et de la prévention. 
En d’autres termes, le présent GIP aura pour objet principal de porter la création et l’animation 
de centres de santé, lesquels permettront de recruter des professionnels de santé médecins 
généralistes en particulier conformément aux dispositions des articles L.6323-1 et suivants du 
code de la santé publique. Les secteurs géographiques prioritaires pour leur implantation, 
territoires dans lesquels l’accès de la population aux soins est inexistant, insuffisant ou inadapté, 
seront identifiés en lien avec l’ARS. Sur chaque secteur géographique identifié, la création du 
centre de santé et de ses éventuelles antennes, sera étudiée en lien étroit avec l’ARS et les acteurs 
locaux. 
Compte tenu du contexte ci-avant et sur proposition du Président, 
 
 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
-d’adhérer au GIP Pro Santé Centre Val de Loire et intégrer le collège n°2 des collectivités, 
-de verser 10 € au titre de l’adhésion au GIP,  

-de désigner le Président, M. BRAHITI Jean-Luc, représentant de la collectivité auprès du 

groupement d’intérêt public (GIP) Pro Santé Centre Val de Loire 

-de confirmer notre proposition d’accueil d’un centre de santé au Châtelet (ou 

provisoirement en attendant la construction dudit centre de santé dans les locaux du 

cabinet satellite secondaire de Préveranges et/ou la maison médicale de Châteaumeillant) 

et sa mise à disposition gracieuse au GIP (charges eau-électricité-chauffage et taxe foncière 

comprises). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 

 





Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 

2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 

Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 64 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire. 
 

Nombre de votants :    40    Pour  39    Contre  1   Abstentions  0  

 

Objet : Taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations) 

 

Le Président expose les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts 

permettant au conseil communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations. 

 

Vu l’article 1530 bis du Code général des impôts, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

- décide à la majorité des voix et une voix « contre » (Mme LERUDE) d’instituer la taxe 

pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 

- charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour extrait conforme au registre, 

Le Président, 

 

 

 

 

Jean-Luc BRAHITI 

 





Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 

septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 

Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 65 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert 

(Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence 

(Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur 

Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine 

(Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 

17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS 

Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude 

(St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX André 

(Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné pouvoir 

à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°2 

 

Compte tenu que les budgets 2020 ont été votés avec des états prévisionnels des amortissements, 

Compte tenu que la liste des biens à amortir nécessite une décision modificative, suite aux 

informations de la perception, 

Compte tenu que nous amortissons les fonds de concours ainsi que la contribution au Syndicat Berry 

Numérique pour le déploiement de la fibre optique (pour rappel, cela implique une dépense de 

fonctionnement et une recette équivalente en investissement), alors que ces biens ne nous 

appartiennent pas, 

Il est possible de neutraliser budgétairement cette dotation aux amortissements par inscription d’une 

dépense en section d’investissement et d’une recette en section de fonctionnement (art. R2231-1 du 

CGCT modifié par décret n°2015-1846 du 26/12/2015 art. 1). 

 

Aussi, il est proposé : 

• de délibérer sur le principe de la neutralisation budgétaire des subventions que nous 

versons en section d’investissement 

• et d’approuver la décision modificative n°2 suivante par chapitre. 

1- L’ajustement des amortissements entre les inscriptions budgétaires 2020 et le tableau 

définitif fourni par la perception se traduit de la manière suivante 

Compte Budget primitif 2020 Besoins supplémentaires au regard des 

investissements réalisés en 2019 à amortir 

DF 6811  404 281 € + 166 498 € 

RI 040 404 281 € + 166 498 € 

 

 





2- La neutralisation des amortissements du compte 204 qui pour 2020 s’élèvent à  

Compte 2044132 participation SDE renforcement ligne électrique siège social 280 € 

Compte 2041411 (fonds de concours pour acquisition de matériel etc.. 8 557 € 

Compte 2041412 (fonds de concours pour des travaux) 70 630 € 

Compte 2041582 (fibre optique et bornes électriques) 169 080 € 

TOTAL 248 546 € 

 

se traduit par  

Compte Montant 

198-040 DI 248 546 € 

7768-042 RF 248 546 € 

 

3- Pour finaliser l’opération l’équilibre des sections se fait par un prélèvement au 023 en DF vers 

une recette en RI au 021 de 82 048 €. 

 

Considérant l’ajustement nécessaire suite aux informations transmises par la perception, le 

conseil communautaire, à l’unanimité, décide de neutraliser les amortissements liés aux 

versements des subventions au compte 204 et adopte la décision modification n°2 suivante : 

 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

6811-42 166 498€ 7768 - 042 248 546€ 

023 82 048 €   

TOTAL 248 546€  248 546 € 

 

Dépenses d’Investissement Recettes d’Investissement 

198-040 248 546 € 28041582 - 040 166 49€ 

  021 82 048€ 

TOTAL 248 546 €  248 546€ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour extrait conforme au registre, 

Le Président, 

 

 

 

 

Jean-Luc BRAHITI 
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STATUTS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

BERRY GRAND SUD 
      

 

 

Article 1 : Dénomination 

 

Conformément à la législation en vigueur, il est formé entre les communes de Ainay-le-Vieil, 

Arcomps, Ardenais, Beddes, La Celette, Châteaumeillant, Le Châtelet, Culan, Epineuil-le-

Fleuriel, Faverdines, Ids Saint Roch, Ineuil, Loye sur Arnon, Maisonnais, Morlac,  La Perche, 

Préveranges, Reigny,  Rezay, Saint Christophe le Chaudry, Saint Georges de Poisieux, Saint 

Hilaire en Lignières, Saint Jeanvrin, Saint Maur, Saint Pierre les Bois, Saint Priest la Marche, 

Saint Saturnin, Saint-Vitte, Saulzais le Potier, Sidiailles, Touchay et Vesdun une communauté 

de communes qui prend la dénomination suivante : 

 

« COMMUNAUTES DE COMMUNES 

BERRY GRAND SUD » 
 

Article 2 : Objet de la communauté 

 

La communauté de communes a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un 

espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’actions 

communautaires. Dans ce but, la communauté exercera de plein droit, au lieu et place des 

communes membres, les compétences suivantes pour la conduite d’actions communautaires. 

 

 

 

I Groupe de compétences obligatoires 

 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-

17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 

 

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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II Groupe de compétences optionnelles 

 

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

 

 Réflexion, étude, participation et portage de projets dans les domaines des énergies 

renouvelables.  

 

2° Politique du logement et du cadre de vie 

 

 Plan local de l’habitat 

 

3° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire; 

 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt 

communautaire 

 

4° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce 

cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre 

intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 

du code de l'action sociale et des familles ;   

 

 Création d’un CIAS pour la gestion d’établissement pour personnes âgées d’intérêt 

communautaire de type foyer logement, résidence autonomie. 

 Mise à disposition de moyens pour les Relais Assistantes Maternelles. 

 Action visant à favoriser le maintien à domicile ou le confort collectif des personnes 

âgées, handicapées ou en état de dépendance. 

 

5° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

III Groupe des compétences facultatives 

 

1° Développement de l’accès à la culture 

 

 Participation ou mise en œuvre d’actions culturelles, inscrites au contrat culturel de 

territoire signé avec le Département du Cher et la Région Centre Val de Loire. 

 

2° Optimisation de l’offre de soins sur le territoire 

 

 Etudes et réalisation de tout projet de nature à accompagner l’organisation médicale 

et/ou paramédicale de santé sur l’ensemble du territoire. 
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3° Assainissement 

 

 Gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif 

 

4° Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications  

électroniques au sens de l’article 1425-1 du CGCT. 

 

5° Gestion de zones de loisirs 

 

 Etude, aménagement et gestion de zones de loisirs d’intérêt communautaire 

 

6° Sentiers de randonnées 

 

 Balisage de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire 

 

7° Infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

 

 

___________________________ 

 

En cours de vie de la communauté, il pourra être créé des compétences facultatives, 

compétences ne figurant pas à l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales. 

  

Par ailleurs, dans des conditions définies par convention, la communauté de communes pourra 

exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes, toutes prestations de services, la 

communauté faisant dans ce cas office d’organisme centralisateur. Ces interventions donneront 

lieu à des factures spécifiques définies dans ladite convention. 

 

Dans le cadre des compétences facultatives, la communauté de communes pourra procéder à 

l’étude préalable de la mise en place de nouvelles compétences. 

 

Article 3 : Transfert de compétences 

 

Le transfert de compétences entraîne obligatoirement, à la date du transfert, la mise à disposition 

des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences et la substitution 

immédiate de la communauté de communes dans tous les droits et obligations des communes, 

notamment en ce qui concerne les emprunts et des délégations de services publics. 

 

Article 4 : Siège 

 

Le siège de la communauté de communes est fixé au Châtelet, 6 grande rue. 

Le bureau et le conseil communautaire peuvent se réunir soit au siège de la communauté de 

communes, soit dans un lieu choisi par le conseil dans l’une des communes membres. 

 

Article 5 : Durée 

 

La communauté de communes est constituée pour une durée illimitée. 

Toutefois, elle pourra être dissoute dans les conditions définies à l’article L 5214-28 et L 5214-
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29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Article 6 : Conseil communautaire 

 

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de 

délégués élus dans les conditions fixées par les articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code 

général des collectivités territoriales.  

L’élection du Président et des Vice-présidents a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si 

au deuxième tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus 

âgé est élu. 

 

Le nombre de sièges attribués à chaque commune-membre est fixé par arrêté préfectoral. 

 

Article 7 : Bureau communautaire 

 

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. 

Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau. 

 

Article 8 : Réunions 

 

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le président le juge utile 

ou à la demande écrite d’au moins 1/3 de ses membres. 

 

Article 9 : Commissions 

 

Le conseil de la communauté de communes décidera en tant que de besoin de la création de 

commissions nécessaires au bon fonctionnement général de la communauté de communes. 

 

Article 10 : Délégations 

 

Le président exécute les décisions du conseil communautaire (article L 5211-9 du CGCT) et 

représente la communauté de communes en justice. 

Le conseil communautaire désignera des représentants de la communauté de communes dans 

les organismes ou associations extérieures auxquels elle participera. 

 

Article 11 : Désignation du receveur 

 

Les fonctions de comptable assignataire de la communauté de communes sont assurées par le 

comptable désigné par le Préfet, qui pourra percevoir à ce titre une indemnité versée par la 

communauté de communes. 

 

Article 12 : Régime fiscal 
 

Le régime fiscal de la communauté de communes est la fiscalité professionnelle unique. 
 

 

Article 13 : Ressources de la Communauté de communes 

 

Les ressources de la communauté de communes sont listées à l’article L5214-23 du CGCT et 





 

Version septembre 2020        | P a g e  5  

 

comprennent entre autres : 

- Le produit de la fiscalité directe, 

- Le revenu des biens meublés et immeubles qui constituent son patrimoine, 

- Les subventions reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du 

Département, des communes-membres ainsi que de toute institution, 

- Le produit des dons et legs, 

- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

assurés, 

- Le produit des emprunts. 

 

Sont transférés à la communauté de communes : 

- les ressources et charges relatives aux actions transférées dans le cadre des 

compétences de la communauté de communes, 

- L’actif net des syndicats intercommunaux existants, amené à disparaître au prorata 

des communes-membres de la Communauté de communes, 

- Les biens, équipements, services et personnels nécessaires à l’exercice des 

compétences. 

 

Article 14 : Personnel 
 

Les communes adhérentes pourront mettre à disposition de la communauté de communes le 

personnel nécessaire à son fonctionnement sous forme de prestations de services qui seront 

réglées à ces communes par la communauté de communes au prorata du nombre d’heures 

effectuées (remboursement intégral du salaire et des cotisations sociales ainsi que les frais 

divers). 

La communauté de communes pourra être dotée de son propre personnel. 

 

Article 15 : Adhésion d’une nouvelle commune 

 

L’adhésion d’une nouvelle commune est opérée en application des dispositions de l’article L 

5211-18 du CGCT. 

 

Article 16 : Retrait d’une commune-membre 

 

Le retrait d’une commune-membre est opéré en application des dispositions des articles L 5211-

19 et L 5211-25 du CGCT. 

 

Article 17 : Modification des présents statuts 

 

Les modifications aux présents statuts, autres que celles relatives au périmètre, donnent lieu à 

l’application des articles L 5211-17 et L 5211-20 du CGCT. 

 

Article 18 : Règles de fonctionnement 
 

Les règles de fonctionnement et d’administration générale de la communauté de communes 

sont celles prescrites par le CGCT. 

 

Article 19  
 

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux des communes 

ayant décidé la création de la communauté de communes. 





Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué 
le 2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 66 1 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Modification des statuts de la Communauté de communes Berry Grand Sud – Composition du 

bureau 
 
Le Président rappelle aux délégués que l’article 7 de nos statuts est ainsi rédigé : 
« Article 7 : Bureau communautaire 
Le bureau est composé de 12 membres dont le président, les vice-présidents, et quatre conseillers élus par le conseil 
communautaire en son sein, conformément à l’article L 5211-10 du CGCT. 
Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau. » 
 
Or, suite à une observation de la préfecture, le nombre de vice-présidents ne doit pas être mentionné explicitement 
puisque c’est le conseil communautaire qui à chaque renouvellement de l’assemblée en fixe le nombre par 
délibération. 
 
Or, la rédaction actuelle de l’article 7 indiquant le nombre global de membres du bureau et le nombre de membres 
hors vice-présidents, fixe implicitement le nombre de ces derniers. 
 
Il est donc proposé de reformuler la rédaction de l’article 7.  
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification de l’article 7 des statuts relatif à la 

composition du bureau qui sera ainsi rédigé. 

« Article 7 : Bureau communautaire 

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. 

Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau ». 

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 

 





Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 67 
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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Débat sur le Pacte de gouvernance 
 
Le nouvel article L.5211-11-2 du CGCT impose à chaque président d’EPCI à fiscalité propre 

d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de l’organe délibérant un débat qui devra faire l’objet de 

l’adoption d’une délibération portant sur la question de l’élaboration d’un pacte de gouvernance 

entre l’EPCI et ses communes membres. La délibération vise à statuer sur l’intérêt de la mise en 

place d’un tel pacte. 

Les échanges, entre le Président et l’assemblée, ne démontrent aucunement la pertinence de 

cette modalité pour la collectivité. 

Considérant qu’il n’est pas nécessaire à l’échelle de la Communauté de communes Berry 

Grand Sud, de rédiger un pacte de gouvernance, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité, de ne pas élaborer de pacte. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 68 
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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Modification des statuts du conseil d’exploitation touristique 
 
 
Par délibération n°2017 06 50 du 27 juin 2017 le conseil communautaire a approuvé les statuts 
de l’office de tourisme (régie chargée de l’exploitation de l’Office de Tourisme). Pour tenir compte 
de l’évolution dans la composition des commissions, notamment, il est proposé d’en modifier 
plusieurs points. 
 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les modifications des statuts du 
conseil d’exploitation touristique comme proposées en annexe jointe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY GRAND SUD 
OFFICE DE TOURISME 

STATUTS DE LA REGIE COMMUNAUTAIRE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE 
FINANCIERE 

CHARGEE DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF 
TITRE 1 : L’OBJET DE LA REGIE 
Article 1 : 
La Communauté de Communes Berry Grand Sud, qui exerce la compétence « promotion du Tourisme dont 
création d’Offices de Tourisme » en application des articles L133-1 et L133-2 du code du tourisme, a 
décidé de créer un Service Public Administratif du Tourisme sous forme de régie doté de la seule 
autonomie financière et administré par un Conseil d’Exploitation,  son (sa) Président(e) et le (la) 
Directeur(rice) du Conseil d’Exploitation, dénommé « Office de Tourisme Berry Grand Sud ». 
 
Article 2 : 
L’Office de Tourisme choisit d’adhérer et de s’affilier à divers organismes et associations extérieurs 
(institutionnels du Tourisme ou autres). 
 
Article 3 : 
Le siège administratif de l’Office de tourisme est situé 16 rue Armand Desternes à Châteaumeillant 6 
Grande Rue au Châtelet. 
A la date de la création de la régie, différents bureaux d’accueil et d’information permanents ou 
saisonniers sont situés respectivement : 
- Office de Tourisme 69 rue de la libération – 18270 CHATEAUMEILLANT 
- Office de Tourisme Place du champ de Foire – 18270 CULAN 
- Office de Tourisme Grande rue – 18170 LE CHATELET 
- Base de Loisirs  Le Carroir – 18270 SIDIAILLES 
L’action de l’Office de Tourisme s’étend sur le Territoire de la Communauté de Communes Berry Grand 
Sud.  
 
Article 4 :  
Les missions légales obligatoires de l’Office de Tourisme sont : 
- L’accueil et l’information des touristes, 
- La promotion touristique de la Communauté de communes, 
- La coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. 

 
Par ailleurs, l’Office de Tourisme exécute, sur le territoire où s’exerce son action, en fonction des 
conventions passées avec les collectivités territoriales ou les prestataires intéressés, les missions 
complémentaires suivantes : 
- Billetterie de spectacles et de manifestations touristiques et culturelles 
- Organisation de visites, à titre gracieux, de sites et bâtiments publics et/ou privés 
 
TITRE 2 : LE CONSEIL D’EXPLOITATION 
  
LA COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION 
 
Article 5 :  
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La régie est administrée par un conseil d’Exploitation, ainsi qu’il est prévu au Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1412-1, L1412-2, L2221-10, L2221-11, L2222-14 et 
R2221-3 à R2221-11. 
 
 La composition du Conseil d’Exploitation s’établit à 11 membres dont 6 conseillers communautaires 
issus de la commission « Développement culturel et promotion touristique communication » et 5 
membres désignés par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président, en qualité de 
personnes qualifiées choisies en fonction de leur compétence dans le Tourisme (professions et activités 
intéressées par le Tourisme sur le territoire de la Communauté de Communes Berry Grand Sud, 
représentants d’associations ou divers organismes). 
« le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme Berry Grand Sud est composé de membres dont les 
conseillers communautaires de la commission ayant trait à la promotion touristique et de membres 
(dont le nombre est inférieur de 1 à celui des conseillers communautaires) désignés par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du (de la) Président (e), en qualité de personne physique ou de 
représentant d’une personne morale qualifiées choisies en fonction de leur compétence dans le 
Tourisme (professions et activités intéressées par le Tourisme sur le territoire de la Communauté de 
Communes Berry Grand Sud, représentants d’associations ou divers organismes). 
 
 
Article 6 :  
Les membres du Conseil d’Exploitation doivent jouir de leurs droits civils. 
Les membres du Conseil d’Exploitation ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt dans des 
entreprises en rapport avec la régie ou occuper une fonction dans ces entreprises, ni assurer une 
prestation pour leur compte. 
 
Article 7 : 
Les membres du Conseil d’Exploitation ne reçoivent aucune indemnité en dehors des remboursements 
de frais de déplacement pour lesquels ils auraient été mandatés par le (la) Président(e) du Conseil 
d’Exploitation, sur justificatifs et dans les conditions applicables aux fonctionnaires civiles de l’Etat (décret 
du 3 juillet 2006, n° 2006-721). 
 
Article 8 : 
Le mandat des membres du Conseil d’Exploitation prend fin obligatoirement à l’expiration du mandat 
électif des conseillers communautaires. 
En cas de démission ou de décès d’un membre, le Conseil Communautaire pourvoit à son remplacement 
en nommant un autre représentant pour la durée résiduelle du mandat sauf si elle est inférieure à 6 mois. 
 
Article 9 : 
Les membres du Conseil d’Exploitation sont renouvelés par délibération du Conseil Communautaire, qui 
suit l’élection du (de la) Président(e) de la Communauté de Communes Berry Grand Sud. 
 
LA PRESIDENCE DU CONSEIL D’EXPLOITATION 
 
Article 10 : 
La Présidence est assurée, de plein droit, par le (la) Vice-Président(e) de la Communauté de Communes 
en charge du Tourisme. 
Le Conseil d’Exploitation élit, en son sein, son Président et un (une) Vice-Président(e), parmi les élus 
communautaires. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue ; au besoin il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
Le Conseil d’Exploitation peut être amené à désigner des représentants de l’Office de Tourisme auprès 
d’organismes extérieurs. 
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Article 11 : 
Le (la) Président(e) réunit le Conseil d’Exploitation une fois par trimestre au moins. 
Les membres du Conseil d’Exploitation sont convoqués par le (la) Président(e) huit jours avant la date de 
réunion. 
Le Conseil d’Exploitation est en outre réuni chaque fois que le (la) Président(e) le juge utile ou à la 
demande du Préfet ou de la majorité de ses membres. 
L’ordre du jour est arrêté par le (la) Président(e). 
 
LES DECISIONS DU CONSEIL D’EXPLOITATION 
 
Article 12 : 
Le quorum est exigé pour la validité des décisions prises par le conseil d’Exploitation. Il est fixé à la moitié 
+1 des membres. 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Exploitation se réunit dans la quinzaine avec le même 
ordre du jour et délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Article 13 : 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des votes, la voix du 
(de la) Président(e) est prépondérante. 
 
Article 14 :  
Le Conseil d’Exploitation délibère sur toutes les affaires référant aux missions de l’Office de Tourisme et 
dispose du pouvoir que le Conseil Communautaire ne s’est pas réservé.  
Le Conseil d’Exploitation peut appeler à assister à ses séances, à titre consultatif, les personnes qui par 
leurs compétences sont susceptibles de lui apporter un utile concours. 
Les séances du Conseil d’Exploitation ne sont pas publiques. 
 
Article 15 : 
Le Conseil d’Exploitation est consulté de droit sur toutes les questions d’ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie. 
 
TITRE 3 : LE PERSONNEL 
 
Article 16 :  
Le (la) Président(e) de la Communauté de Commune nomme et révoque le personnel de la régie. 
Le personnel de la régie est administré dans les mêmes conditions que s’agissant du personnel 
communautaire. 
 
Article 17 :  
Le (la) Directeur (rice) est nommé par arrêté par le (la) Président(e) de la Communauté de Communes 
après avis du Conseil d’Exploitation. Il dépend hiérarchiquement directement du (de la) Président(e). Il 
est révoqué dans les mêmes conditions que sa nomination. 
 
TITRE 4 : LE BUDGET 
  
Article 18 :  
Les recettes et les dépenses de la régie font l’objet d’un budget distinct de celui de la Communauté de 
Communes. 
 
Article 19 : 
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Le (la) Président(e) de la Communauté de Communes est l’ordonnateur de la régie et prend l’arrêté pour 
désigner le régisseur et le régisseur adjoint. 
 
Article 20 :  
L’ordonnateur de la régie peut par délégation du Conseil d’Exploitation ou du Conseil Communautaire et 
sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes et d’avances soumises aux conditions de 
fonctionnement prévues aux articles R1617-1 à R1617-18. 
 
Article 21 : 
Le budget, préparé par le (la) Directeur (rice), est soumis au Conseil d’Exploitation pour avis. Il est ensuite 
présenté par le (la) Président(e) de la Communauté de Communes ou son représentant et voté par le 
Conseil Communautaire. 
La tarification des prestations et produits est fixée par le Conseil Communautaire. 
 
Article 22 : 
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor Public. 
 
TITRE 5 : CESSATION DE LA REGIE 
 
Article 23 : 
La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil Communautaire. 
 
Article 24 :  
La délibération du Conseil Communautaire décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la 
date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés et cette date. 
L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la Communauté de Communes. 
Le (la)  Président(e) de la Communauté de Communes est chargé de procéder à la liquidation de la régie. 
Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité 
d’ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il préparer le compte administratif de l’exercice qu’il 
adresse au représentant de l’Etat du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette 
comptabilité est annexée à celle de la Communauté de Communes. Au terme des opérations de 
liquidation, la communauté de Communes corrige ses résultats de la reprise des résultats de régie, par 
délibération budgétaire.  
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Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 
septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 69 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné pouvoir 

à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Nomination des membres professionnels du conseil d’exploitation touristique 
 
La commission Tourisme étant composée de 9 membres, sur proposition du président, sont désignés à 
l’unanimité, membres du conseil d’exploitation : 
 

Civilité Nom prénom Activité Commune 

  
 Association Maison Ecole 
du Grand Meaulnes 

Maison Ecole du Grand Meaulnes 
(site touristique associatif) 

Epineuil le Fleuriel 

  
SCI du Château d’Ainay le 
Vieil 

Château / Jardins / Hébergements 
(site touristique privé) 

Ainay le Vieil 

Madame  Sandrine VALENTIN Hébergements Sidiailles 

Monsieur Patrick CRULIS 
Association Merlusine 
Potiers des Archers  (artisanat) 

Le Chatelet 

Monsieur Michel NIGRETTE 
Syndicat de Gestion des Vins de 
Châteaumeillant (terroir) 

Châteaumeillant 

Monsieur  Cyril PEARON 
Jardins d'Orsan 
(site touristique privé) 

Maisonnais 

Madame  Marie-Paule CHEDEAU 
Thiaulins de Lignières 
(site touristique associatif) 

St Hilaire en 
Lignières 

Madame Kerry ODONOGHUE 
Hébergement/prestataire Château d’Igny allée 
du Château  

La Perche 
 

 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 
septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 70 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné pouvoir 

à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Composition de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) 
 

Conformément au Code Général des Impôts qui fixe les règles relatives à la création et à la 
composition de la CLECT, celle-ci est composée de membres des conseils municipaux des 
communes concernées, et chaque conseil municipal doit disposer d’au moins un représentant.  
 
Il est proposé que le conseil communautaire élise les membres de la CLECT parmi les conseillers 
communautaires à raison d’un membre par commune. 
 

Compte tenu que chaque commune doit être représentée, le conseil communautaire décide, à 
l’unanimité, que la CLECT sera composée d’élus communautaires en la personne des Maires de 
chacune des communes membres. 

 

 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 
septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 71 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTEREAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Composition de la CAO 
 

Par délibération n°2020 07 51 du 17 juillet 2020 les membres de la CAO de la communauté de 
communes ont été élus. 
En raison d’une irrégularité, il convient d’annuler cette délibération du 17 juillet 2020 et de réélire 
des membres pour cette commission. 

Après avoir pris acte de cette irrégularité, le conseil communautaire annule la délibération 
n°2020 07 51 et procède de nouveau à l’élection des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres. Sont élus à l’unanimité : 
Membres titulaires : M. Gilbert CAIA, Mme Martine FOURDRAINE, M. André GASPAROUX, 
M. Gilles HERAULT, M. Jacques ROSSI. 
Membres suppléants : M. Patrice BARRET, M. Guy BERÇON, M. Gérard CARDONEL, M. 
Patrick COURZADET, M. Gérard DURAND. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 
septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 72 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTEREAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Nomination des délégués à l’association AMORCE 
 
AMORCE est l’association nationale au service des collectivités territoriales, des associations et des 
entreprises, à laquelle la Communauté de communes adhère. Elle regroupe les communes, les 
intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les départements, les régions, ainsi que leurs 
partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d’énergie. 
Cette association de loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités et de 
professionnels qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects techniques, 
économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que soient les 
décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune 
d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 
partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et 
d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une 
action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 

Sont élus à l’unanimité délégué titulaire pour l’Association AMORCE, Jean GIRAUD et 
déléguée suppléante, Martine FOURDRAINE. 

 
 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 2 
septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 73 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTEREAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
 

 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint administratif à 
temps complet, à compter du 1er décembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

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 quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 74 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTEREAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Renouvellement abonnement Vigifoncier 

 
La convention d’abonnement au portail Vigifoncier arrive à échéance au 31 décembre 2020. 
Cette convention a pour objet de préciser les conditions techniques et financières d’intervention de la 
SAFER en vue : 

- D’apporter à la collectivité une information sur le marché foncier concernant son territoire, par le 
biais d’un accès sécurisé au portail internet « VIGIFONCIER », 

- D’apporter des informations complémentaires aux projets de vente qui présentent un enjeu pour la 
collectivité ; 

- De réaliser une synthèse ou une analyse du marché foncier. 
 

Afin de poursuivre ce service, il convient de renouveler la convention pour la même durée, à savoir 6 ans, 
jusqu’au 31/12/2026, moyennant un forfait annuel de  1 825,20 € TTC. 
Cet outil a évolué depuis sa mise en place et de nouvelles données seront à la disposition des collectivités 
adhérentes telles que les références de prix sur le bâti et les terrains à bâtir (DVF), le cadastre avec les 
informations sur les comptes de propriétés, les zonages d’urbanisme (si possibles en version SIG), les 
parcelles déclarées à la PAC/AOC ainsi que les zonages environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000). 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de reconduire la convention avec la SAFER pour 
l’utilisation de l’outil VIGIFONCIER. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 
2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 75 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), DAUMARD 

Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX 

Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), 

FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER 

Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-

le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTEREAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 

Conformément à l'article 1650-A du code général des impôts (CGI) qui prévoit l'institution d'une 
commission intercommunale des impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU). 
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat de l’organe 
délibérant. 
 
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : depuis la mise en œuvre 
au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la 
détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou 
coefficients de localisation). 
La désignation des commissaires sera effectuée par le directeur régional/départemental des 
finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de 
l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Elle est réalisée à partir d’une 
liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération de l’organe délibérant. 
 

Le conseil communautaire propose les personnes suivantes :  
Ainay le Vieil Jean-Philippe MILLET 

Arcomps Benoît AUPETITGENDRE 

Ardenais Gilles HERAULT 

Beddes Marie-Claire ALGRET 

Châteaumeillant Jean-Marie PETITJEAN - Françoise SOUBRAS - Hubert CHERY - Danièle SIRIEIX 

Culan Jacques JEANNOT - Françoise LAFAIX 

Epineuil le Fleuriel Philippe AMIZET 

Faverdines Jean-Marie MORIER 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041471047&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Ids St Roch Nathalie PATRIGEON 

Ineuil Patrick BISSON 

La Celette Bernadette LAUSDAT 

La Perche Jacques ROSSI 

Le Châtelet Claude DEDION - Nicolas LUCAS - Christophe BEGAUD 

Loye sur Arnon Pascal DUPLAIX 

Maisonnais Pascal LEJOT 

Morlac Dominique DUBREUIL 

Préveranges Catherine BOUVAT MARTIN - Samuel MARTIN 

Reigny Michel VACHER 

Rezay Stéphane KOCH 

Saulzais le Potier Jean CREPIN 

Sidiailles Violaine PARILLAUD 

St Christophe le Chaudry Emmanuel TRIPOT 

St Georges de Poisieux Rémi DUFFAULT 

St Hilaire en Lignières Patrice COMBAUD 

St Jeanvrin François THOMAS 

St Maur Jean-Claude AUBAILLY 

St Pierre les Bois Gilles FORICHON 

St Priest la Marche Thierry BOUTILLON 

St Saturnin Gérard DURAND 

St Vitte Miguel QUINTANA 

Touchay Dominique ROBLIN 

Vesdun Alice DUVAL - Eric ROUSSEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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STATUTS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

BERRY GRAND SUD 
      

 

 

Article 1 : Dénomination 

 

Conformément à la législation en vigueur, il est formé entre les communes de Ainay-le-Vieil, 

Arcomps, Ardenais, Beddes, La Celette, Châteaumeillant, Le Châtelet, Culan, Epineuil-le-

Fleuriel, Faverdines, Ids Saint Roch, Ineuil, Loye sur Arnon, Maisonnais, Morlac,  La Perche, 

Préveranges, Reigny,  Rezay, Saint Christophe le Chaudry, Saint Georges de Poisieux, Saint 

Hilaire en Lignières, Saint Jeanvrin, Saint Maur, Saint Pierre les Bois, Saint Priest la Marche, 

Saint Saturnin, Saint-Vitte, Saulzais le Potier, Sidiailles, Touchay et Vesdun une communauté 

de communes qui prend la dénomination suivante : 

 

« COMMUNAUTES DE COMMUNES 

BERRY GRAND SUD » 
 

Article 2 : Objet de la communauté 

 

La communauté de communes a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un 

espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’actions 

communautaires. Dans ce but, la communauté exercera de plein droit, au lieu et place des 

communes membres, les compétences suivantes pour la conduite d’actions communautaires. 

 

 

 

I Groupe de compétences obligatoires 

 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-

17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 

 

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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II Groupe de compétences optionnelles 

 

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

 

 Réflexion, étude, participation et portage de projets dans les domaines des énergies 

renouvelables.  

 

2° Politique du logement et du cadre de vie 

 

 Plan local de l’habitat 

 

3° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire; 

 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt 

communautaire 

 

4° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce 

cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre 

intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 

du code de l'action sociale et des familles ;   

 

 Création d’un CIAS pour la gestion d’établissement pour personnes âgées d’intérêt 

communautaire de type foyer logement, résidence autonomie. 

 Mise à disposition de moyens pour les Relais Assistantes Maternelles. 

 Action visant à favoriser le maintien à domicile ou le confort collectif des personnes 

âgées, handicapées ou en état de dépendance. 

 

5° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

III Groupe des compétences facultatives 

 

1° Développement de l’accès à la culture 

 

 Participation ou mise en œuvre d’actions culturelles, inscrites au contrat culturel de 

territoire signé avec le Département du Cher et la Région Centre Val de Loire. 

 

2° Optimisation de l’offre de soins sur le territoire 

 

 Etudes et réalisation de tout projet de nature à accompagner l’organisation médicale 

et/ou paramédicale de santé sur l’ensemble du territoire. 
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3° Assainissement 

 

 Gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif 

 

4° Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications  

électroniques au sens de l’article 1425-1 du CGCT. 

 

5° Gestion de zones de loisirs 

 

 Etude, aménagement et gestion de zones de loisirs d’intérêt communautaire 

 

6° Sentiers de randonnées 

 

 Balisage de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire 

 

7° Infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

 

 

___________________________ 

 

En cours de vie de la communauté, il pourra être créé des compétences facultatives, 

compétences ne figurant pas à l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales. 

  

Par ailleurs, dans des conditions définies par convention, la communauté de communes pourra 

exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes, toutes prestations de services, la 

communauté faisant dans ce cas office d’organisme centralisateur. Ces interventions donneront 

lieu à des factures spécifiques définies dans ladite convention. 

 

Dans le cadre des compétences facultatives, la communauté de communes pourra procéder à 

l’étude préalable de la mise en place de nouvelles compétences. 

 

Article 3 : Transfert de compétences 

 

Le transfert de compétences entraîne obligatoirement, à la date du transfert, la mise à disposition 

des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences et la substitution 

immédiate de la communauté de communes dans tous les droits et obligations des communes, 

notamment en ce qui concerne les emprunts et des délégations de services publics. 

 

Article 4 : Siège 

 

Le siège de la communauté de communes est fixé au Châtelet, 6 grande rue. 

Le bureau et le conseil communautaire peuvent se réunir soit au siège de la communauté de 

communes, soit dans un lieu choisi par le conseil dans l’une des communes membres. 

 

Article 5 : Durée 

 

La communauté de communes est constituée pour une durée illimitée. 

Toutefois, elle pourra être dissoute dans les conditions définies à l’article L 5214-28 et L 5214-
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29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Article 6 : Conseil communautaire 

 

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de 

délégués élus dans les conditions fixées par les articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code 

général des collectivités territoriales.  

L’élection du Président et des Vice-présidents a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si 

au deuxième tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus 

âgé est élu. 

 

Le nombre de sièges attribués à chaque commune-membre est fixé par arrêté préfectoral. 

 

Article 7 : Bureau communautaire 

 

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. 

Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau. 

 

Article 8 : Réunions 

 

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le président le juge utile 

ou à la demande écrite d’au moins 1/3 de ses membres. 

 

Article 9 : Commissions 

 

Le conseil de la communauté de communes décidera en tant que de besoin de la création de 

commissions nécessaires au bon fonctionnement général de la communauté de communes. 

 

Article 10 : Délégations 

 

Le président exécute les décisions du conseil communautaire (article L 5211-9 du CGCT) et 

représente la communauté de communes en justice. 

Le conseil communautaire désignera des représentants de la communauté de communes dans 

les organismes ou associations extérieures auxquels elle participera. 

 

Article 11 : Désignation du receveur 

 

Les fonctions de comptable assignataire de la communauté de communes sont assurées par le 

comptable désigné par le Préfet, qui pourra percevoir à ce titre une indemnité versée par la 

communauté de communes. 

 

Article 12 : Régime fiscal 
 

Le régime fiscal de la communauté de communes est la fiscalité professionnelle unique. 
 

 

Article 13 : Ressources de la Communauté de communes 

 

Les ressources de la communauté de communes sont listées à l’article L5214-23 du CGCT et 
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comprennent entre autres : 

- Le produit de la fiscalité directe, 

- Le revenu des biens meublés et immeubles qui constituent son patrimoine, 

- Les subventions reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du 

Département, des communes-membres ainsi que de toute institution, 

- Le produit des dons et legs, 

- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

assurés, 

- Le produit des emprunts. 

 

Sont transférés à la communauté de communes : 

- les ressources et charges relatives aux actions transférées dans le cadre des 

compétences de la communauté de communes, 

- L’actif net des syndicats intercommunaux existants, amené à disparaître au prorata 

des communes-membres de la Communauté de communes, 

- Les biens, équipements, services et personnels nécessaires à l’exercice des 

compétences. 

 

Article 14 : Personnel 
 

Les communes adhérentes pourront mettre à disposition de la communauté de communes le 

personnel nécessaire à son fonctionnement sous forme de prestations de services qui seront 

réglées à ces communes par la communauté de communes au prorata du nombre d’heures 

effectuées (remboursement intégral du salaire et des cotisations sociales ainsi que les frais 

divers). 

La communauté de communes pourra être dotée de son propre personnel. 

 

Article 15 : Adhésion d’une nouvelle commune 

 

L’adhésion d’une nouvelle commune est opérée en application des dispositions de l’article L 

5211-18 du CGCT. 

 

Article 16 : Retrait d’une commune-membre 

 

Le retrait d’une commune-membre est opéré en application des dispositions des articles L 5211-

19 et L 5211-25 du CGCT. 

 

Article 17 : Modification des présents statuts 

 

Les modifications aux présents statuts, autres que celles relatives au périmètre, donnent lieu à 

l’application des articles L 5211-17 et L 5211-20 du CGCT. 

 

Article 18 : Règles de fonctionnement 
 

Les règles de fonctionnement et d’administration générale de la communauté de communes 

sont celles prescrites par le CGCT. 

 

Article 19  
 

Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux des communes 

ayant décidé la création de la communauté de communes. 



Communauté de communes BERRY GRAND SUD 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mille vingt, le quinze septembre, le Conseil Communautaire dûment convoqué 
le 2 septembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à Préveranges, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 Délibération No 2020 09 66 

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), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 

Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), 

DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais) arrivé à 17h06, DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence 

(Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay) arrivée à 17h11, MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le 

Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan), SARTIN Marie (Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes LAROCHE François (Reigny), OMER Nathalie (St Maur) arrivée à 17h06. 

Absents excusés : M./Mmes BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON 

Catherine (Châteaumeillant), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant), GASPAROUX 

André (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun). 

Absents : M. PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières). 

Pouvoirs : Mme BEURDIN a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette. M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS. M. POINTERAU a donné 

pouvoir à Mme BOUCHERAT. 

  

M. PIGOIS Fabrice a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :    40    Pour  40    Contre  0   Abstentions  0  

 

Objet : Modification des statuts de la Communauté de communes Berry Grand Sud – Composition du 

bureau 
 
Le Président rappelle aux délégués que l’article 7 de nos statuts est ainsi rédigé : 
« Article 7 : Bureau communautaire 
Le bureau est composé de 12 membres dont le président, les vice-présidents, et quatre conseillers élus par le conseil 
communautaire en son sein, conformément à l’article L 5211-10 du CGCT. 
Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau. » 
 
Or, suite à une observation de la préfecture, le nombre de vice-présidents ne doit pas être mentionné explicitement 
puisque c’est le conseil communautaire qui à chaque renouvellement de l’assemblée en fixe le nombre par 
délibération. 
 
Or, la rédaction actuelle de l’article 7 indiquant le nombre global de membres du bureau et le nombre de membres 
hors vice-présidents, fixe implicitement le nombre de ces derniers. 
 
Il est donc proposé de reformuler la rédaction de l’article 7.  
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification de l’article 7 des statuts relatif à la 

composition du bureau qui sera ainsi rédigé. 

« Article 7 : Bureau communautaire 

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. 

Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau ». 

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Luc BRAHITI 
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