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Etaient présents :  

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

Chaudry), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), 

BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), 

BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), 

CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle 

(Châteaumeillant) arrivée à 16h21, DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur 

Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE 

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

LEVACHER Fabienne (Rezay), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PERROT 

Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles 

(Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h28, SCHNURER 

Claude (St Pierre les Bois). 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes CASSONNET David (Faverdines), FERRY Anne-Marie (La 

Celette), LAROCHE François (Reigny), SCHWAAB Sylvie (St Saturnin) 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), CHAGNON Bruno (Reigny), CHATEAU 

Philippe (La Celette), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), COURZADET Patrick (Saint-Maur), 

DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), MORIER Jean-Marie 

(Faverdines), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 

Absents : M. Mmes CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), 

Pouvoirs : M. RENÉ a donné pouvoir à Mme AFFRET, M. PIGOIS a donné pouvoir à M. GASPAROUX, 

M. ROUX a donné pouvoir à M. NAULEAU, Mme DAUMARD a donné pouvoir à M. DURANT F, M. 

COURZADET a donné pouvoir à M. LAROCHE, M. COMBAUD a donné pouvoir à M. PERROT F. 

 

Mme Fabienne LEVACHER a été élue secrétaire de séance et procède à l’appel des conseillers. 

Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare la séance ouverte. 
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1 INTERVENTIONS 

 
Prévues lors de la Conférence des Maires le 30 novembre dernier mais reportées, les présentations ci-
dessous, sont proposées aux conseillers communautaires (cf. diaporamas joints).  
 
Intervenant : Olivier PERRIN Secrétaire Général Sous-Préfecture de Saint-Amand-Montrond. 
 

1.1 PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 
 
 
Si la réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles, approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un 
Plan Particulier d’Intervention (PPI), il est également conseillé pour toutes les mairies, car la commune est 
un maillon essentiel de l’organisation générale de la sécurité civile. 
La crise sanitaire en cours nous a rappelé que des évènements de toute nature peuvent perturber le 
fonctionnement quotidien de nos organisations, c'est la raison pour laquelle, être organisé permettra d'être 
mieux à même d'apporter une réponse. 
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil utile au maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion 
d’un événement de sécurité civile.  
Il recense les vulnérabilités et les risques (présents ou à venir) de la commune, les moyens disponibles pour 
y faire face et mettre en œuvre les mesures de sauvegarde de sa population. 

1.2 DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 
 
 
La DECI se définit comme l'ensemble des aménagements fixes, publics ou privés, susceptibles d'être 
employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie. 
 
 

Le président remercie M. PERRIN pour ses interventions et propose de poursuivre l’ordre du jour avec le 
point sur… 

2 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 NOVEMBRE 2021 

 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le compte rendu du 23 novembre 2021. 
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3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

3.1 CRST – MARCHÉ AU CADRAN 
 
Rapporteur : M. BRAHITI Jean-Luc, Président 
Projet d’investissement au marché au cadran, dont les installations sont la propriété de la communauté de 
communes, et demande de subvention dans le cadre du CRST.  
Le bilan de mi-parcours a été l’occasion de rédiger une nouvelle fiche action 6.2 permettant de « Soutenir le 
développement, la modernisation et la pérennisation de l'abattoir de Saint Amand Montrond, ainsi que 
celui du Marché au Cadran de Châteaumeillant ». Seule la communauté de communes peut être maitre 
d’ouvrage pour ce qui concerne le marché au cadran bien évidemment. Le taux de subvention est de 40 %. 
 
La SA Cadran Marche souhaite les investissements suivants : 
 

Rénovation des locaux actuels : 

Pose de carrelage dans les toilettes dames 3 921,38 € H.T. (Morand Régis) 

Pose de carrelage dans la salle du personnel de bouverie 6 053 € H.T. (Morand Régis) 

Remplacement des convecteurs 4 892,90 € (Lainé François) 

Enrobés extérieurs : 8 812 € (Bordat) 

Mesures Adap 12 300 € 

 
Evolution informatique 

Pose et installation d’un transmetteur pour permettre aux 
acheteurs d’enchérir en dehors des pupitres  

746,55 € (AMSI) 

Total 36 724,55 € H.T. 

 
 Plan de financement prévisionnel.  

CRST                                                                      14 600 € 

communauté de communes                       17 924,55 € 

SAS cadran                                                          4 200 € 

Total 36 724,55 € H.T. 

 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de solliciter le Pays Berry Saint-Amandois pour l’obtention 
d’une subvention de 14 600 € auprès du Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre du CRST et 
autorise le président à signer tous les actes relatifs à cette demande de financement. 

 
Le président clôt ce point avec le rappel de tous les investissements réalisés par la collectivité en faveur du 
Marché au cadran depuis 5 ans, soit un total de 110 K€. 
 

3.2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’AIDE EN FAVEUR DES TPE DU TERRITOIRE ET 

DE L’ALTERNANCE DE BERRY GRAND SUD 
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Rapporteur : M. DURANT Frédéric 
 

Lors de la rédaction du règlement, les élus avaient souhaité aider les entreprises ayant recours à l’embauche 
d’apprentis dans les conditions suivantes : aide forfaitaire de 1 000 euros par contrat, octroyée à la fin de la 
première année scolaire d’apprentissage pour la préparation d’un diplôme de niveau 5 (CAP-BEP) minimum. 

Or, tel que cela est rédigé et compte tenu des autres aides mobilisables, dans certains cas, le reste à charge 
de l’entreprise peut-être parfois inférieur à ces 1000 euros, ce qui peut rendre l’entreprise bénéficiaire.   

Pour se prémunir de cet inconvénient, la commission économique a été sollicitée et propose de modifier les 
modalités du règlement comme suit : 

Montant de l’aide correspondant à 80 % du montant restant à charge de l’entreprise sur toute la durée du 
contrat d’apprentissage et dans la limite de 1 000 euros par contrat.  

 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la modification du règlement, approuvé par 
délibération 2018 12 80 du 19 décembre 2018, en remplaçant les termes dans l’article 4 : 
« Montant de l'aide : 
1000 € par contrat. » 
Par « Montant de l’aide correspondant à 80% du montant restant à charge de l’entreprise sur toute la 
durée du contrat d’apprentissage et dans la limite de 1 000 euros par contrat. » 

4 FINANCES 

4.1 COMPTE FINANCIER UNIQUE  - CFU 
 
Rapporteur : Mme FOURDRAINE Martine 
 
Le Compte Financier Unique est un document commun à l’ordonnateur et au comptable remplaçant les 
comptes administratifs et comptes de gestion. Conçu pour être simple et plus lisible, il apportera des 
simplifications et contribuera à l’amélioration des informations financières et la transparence des comptes. 
La candidature de la Communauté de communes à l’expérimentation du CFU a été retenue pour la deuxième 
vague portant sur les comptes des exercices 2022-2023. 
 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer une convention avec les finances 
publiques sur les conditions et les modalités de mise en œuvre, notamment pour adopter le référentiel 
budgétaire et comptable M57 et la dématérialisation des documents budgétaires. 

4.2 FONDS DE CONCOURS 
 
Rapporteur : M. BRAHITI Jean-Luc, Président 

 Ineuil – Aménagement de la mairie 
 
La commune d’Ineuil souhaite aménager une nouvelle mairie dans un bâtiment communal, l’ancienne étant 
devenue vétuste et sollicite une aide au titre des fonds de concours. 
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Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

Fonds de concours sollicité 8 585,00 € 

Fonds propres 8 592,74 € 

Coût total HT 17 177,74 € 

Coût total TTC 20 613,29 € 

 
L’instruction du dossier par les services à fait ressortir : 

 L’éligibilité de la demande au regard du règlement, 

 La complétude du dossier 
Le président invite le Maire d’Ineuil à présenter son projet 
 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, le conseil communautaire approuve 
à l’unanimité, le plan de financement et décide d’attribuer une aide à la commune d’Ineuil, à 
hauteur de 8 585 €, dans le cadre des fonds de concours. 

 
  

 Saint-Jeanvrin –  Restauration de la grange à auvent 
 
La commune de Saint-Jeanvrin souhaite, dans le cadre de l’aménagement de la grange communale et ses 
abords, poursuivre les travaux. Après la réfection de la toiture et la création d’un verger communal (2ème 
tranche en cours) il est prévu de remplacer l’ensemble des huisseries à l’identique afin de conserver le 
caractère et l’architecture de cette  grange à auvent. La commune sollicite une aide au titre des fonds de 
concours. 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

Fonds de concours sollicité 5 400,00 € 

Fonds propres 5 554.10 € 

Coût total HT 10 954,10 € 

Coût total TTC 13 144,92 € 

 
 
L’instruction du dossier par les services à fait ressortir : 

 L’éligibilité de la demande au regard du règlement, 

 La complétude du dossier 

  

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, le conseil communautaire approuve 
à l’unanimité, le plan de financement et décide d’attribuer une aide à la commune de Saint-
Jeanvrin, à hauteur de 5 400 €, dans le cadre des fonds de concours. 
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4.3 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION. 
 
Rapporteur : Mme FOURDRAINE Martine 

 Rapport quinquennal sur les Attributions de compensation 
 

4.3.1.1 contexte 

 
L'article 148 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime des attributions de compensation 
(10ème alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts) et a prévu une 
mesure d'information aux communes sur l'évolution des attributions de compensation (AC). 
Ainsi tous les cinq ans, le président de l'intercommunalité doit présenter un rapport sur l'évolution 
du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des 
compétences par l'EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'EPCI. Il 
est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis 
aux communes membres. Les EPCI ont jusqu'au 30 décembre 2021 pour établir, présenter et 
délibérer sur ce rapport. A cette occasion, il s'agit d'examiner les relations financières entre l’EPCI 
et les communes membres au regard des compétences exercées par l’intercommunalité. Cela peut 
également s'intégrer dans le cadre de la préparation ou de la révision d'un pacte financier et fiscal. 
Le rapport peut aussi mettre en lumière la nécessité de réviser les AC ce qui peut être fait à tout 
moment par une révision libre des attributions de compensation par exemple. Pour rappel, le 
montant de l'AC et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil 
communautaire statuant à la majorité des deux tiers, et en accord avec chaque conseil municipal 
concerné par une évolution de son attribution en tenant compte du rapport de la CLECT. 
 

4.3.1.2 Rapport sur les attributions de compensation versées par la communauté de 

communes Berry Grand Sud aux communes membres 

 
Après la fusion des communautés de communes Boischaut Marche et Terres du Grand Meaulnes au 
1er janvier 2015, et conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, Madame la Vice-Présidente, Martine FOURDRAINE, a exposé lors de la réunion du conseil 
communautaire du 15 avril 2015 le principe des attributions de compensation en lien avec le régime 
de fiscalité professionnelle unique apporté par la CDC des Terres du Grand Meaulnes à l’occasion 
de la fusion de cette dernière avec la CDC Boischaut-Marche, le 1er janvier 2015. 
Il a été rappelé que l’attribution de compensation a pour objet de neutraliser l’impact, pour les 
Communes, de la mise en place du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), en 
compensant le produit perdu de fiscalité professionnelle (au sens du Code Général des Impôts), tout 
en tenant compte éventuellement des charges transférées à l’occasion de la création de la 
Communautés de communes. 
Il est rappelé que les taxes ménages et notamment la Taxe d’habitation ainsi que la Taxe sur le 
Foncier Non Bâti ont été également touchées par ce changement de régime fiscal. 
En outre, et faisant suite à l’adoption par l’Assemblée, de la délibération portant sur le vote des taux 
des 3 taxes ménages, il a été expressément exprimé que la volonté des élus de la CDC était celle de 
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la stabilité fiscale au niveau du bloc communal, c’est-à-dire équivalence des taux additionnés de 
chaque commune et de chaque CDC, avant la fusion (2014) et après (2015). 
 
Il avait été précisé, pour ce qui concerne les 11 communes de l’ex CDC Boischaut-Marche, que le 
montant de la compensation proposé générerait un produit fiscal 2015 supérieur à celui jusqu’alors 
encaissé par chacune des communes dans le cas où elle maintiendrait les taux de 2014 en parallèle 
de l’augmentation notoire de la pression fiscale pour leurs administrés. C’est pourquoi, chaque 
Conseil municipal était invité à réduire ses taux de Taxe d’habitation et de Taxe sur le Foncier Non 
Bâti d’un écart de taux permettant l’équivalence fiscale pour le contribuable.  
 
Le tableau suivant retrace l’évolution des Attributions de compensation versées par la communauté 
de communes Berry Grand Sud entre 2015 et aujourd’hui. 
 
 
 

Communes 
 

Fixation des 
Attributions de 
compensation 
provisoires par 
délibération du 

15 avril 2015 
rendues 

définitives par 
délibération du 
29 mars 2016 

CLECT du 
16/11/2016 fixe 

les Attributions de 
compensation de 
St Vitte à compter 

du 1er janvier 2016 
date de son 

adhésion 
entérinée par 

délibération du 
22/03/2017 

Augmentation 
ou diminution 
des AC suivant 
réunion de la 
CLECT du 16 

juin 2017 
délibération du 

03/10/2017 

Montant 
définitif des 

AC au 1er 
janvier 2017 Motifs variation AC 

Ainay le Vieil  22 104 €   - €   - €   22 104 €    

Arcomps  48 335 €   - €  - €   48 335 €    

Ardenais  10 706 €   - €  - €   10 706 €    

Beddes  15 557 €   - €  - €   15 557 €    

Châteaumeillant 273 460 €  
 - €  -106 642 €  166 818 €  

Transfert MSAP Piscine et 
Office de Tourisme 

Culan 105 841 €   - €  -10 817 €   95 024 €  Office de Tourisme 

Epineuil le Fleuriel 105 652 €   - €  - €  105 652 €    

Faverdines  71 100 €   - €  - €   71 100 €    

Ids St Roch  25 274 €   - €  - €   25 274 €    

Ineuil  18 212 €   - €  - €   18 212 €    

La Celette  58 196 €   - €  - €   58 196 €    

La Perche  45 155 €   - €  - €   45 155 €    

Le Châtelet  98 940 €   - €  -31 021 €   67 919 €  Office de Tourisme 

Loye sur Arnon  25 992 €   - €  - €   25 992 €    

Maisonnais  22 111 €   - €  - €   22 111 €    

Morlac  2 634 €   - €  - €   2 634 €    

Préveranges  90 555 €   - €  - €   90 555 €    

Reigny  23 172 €   - €  - €   23 172 €    

Rezay  3 709 €   - €  - €   3 709 €    

Saint Georges de 
Poisieux 

 71 909 €  
 - €  - €   71 909 €    

Saint Hilaire en 
Lignières 

 39 634 €  
 - €  - €   39 634 €    

Saint Jeanvrin  17 571 €   - €  - €   17 571 €    

Saint Maur  32 604 €   - €  - €   32 604 €    

Saint Pierre les Bois  4 490 €   - €  - €   4 490 €    
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Communes 
 

Fixation des 
Attributions de 
compensation 
provisoires par 
délibération du 

15 avril 2015 
rendues 

définitives par 
délibération du 
29 mars 2016 

CLECT du 
16/11/2016 fixe 

les Attributions de 
compensation de 
St Vitte à compter 

du 1er janvier 2016 
date de son 

adhésion 
entérinée par 

délibération du 
22/03/2017 

Augmentation 
ou diminution 
des AC suivant 
réunion de la 
CLECT du 16 

juin 2017 
délibération du 

03/10/2017 

Montant 
définitif des 

AC au 1er 
janvier 2017 Motifs variation AC 

Saint Priest la 
Marche 

 21 609 €  
 - €  - €   21 609 €    

Saint Saturnin  51 594 €   - €  - €   51 594 €    

Saint Vitte  -  

34 866 €  9 155 €   44 021 €  

Compensation de la baisse 
des taux d’imposition 
communaux de la Taxe 
d’Habitation et la Taxe 
Foncière non bâti, à compter 
de 2018. 

Saint-Christophe le 
Chaudry 

 11 699 €  
 - €  - €   11 699 €    

Saulzais le Potier 122 423 €   - €  - €  122 423 €    

Sidiailles  33 603 €   - €  - €   33 603 €    

Touchay  20 992 €   - €  - €   20 992 €    

Vesdun  62 162 €   - €  - €   62 162 €    

TOTAL   1 556 995 €  34 866 €  -139 325 €   1 452 536 €    

 
Le tableau suivant récapitule l’évolution depuis 2015 des produits de la communauté de communes, 
à savoir les impôts et taxes ainsi que les dotations de l’Etat, et les reversements qu’elle effectue au 
titre des Attributions de compensation et du FNGIR. 
La part restante qui peut être affectée aux dépenses de la collectivité (hors produits du domaine de 
la communauté de communes et les subventions éventuelles de fonctionnement de nos différents 
partenaires institutionnels) après une diminution en 2016 croît de nouveau. 
 
 

 CA 2015 (D) CA 2016 (F) CA 2017 (H) CA 2018 (M) CA 2019 (O) CA 2020 (T) 
Reversement Fiscalité aux 
communes par la communauté de 
communes (AC+FNGIR) 

 1 841 445,00 €   1 841 445,00 €  1 736 986,00 €  1 736 986,00 €   1 736 986,00 €   1 736 986,00 €  

AC  1 556 995,00 €   1 556 995,00 €  1 452 536,00 €  1 452 536,00 €   1 452 536,00 €   1 452 536,00 €  

FNGIR  284 450,00 €   284 450,00 €  284 450,00 €  284 450,00 €   284 450,00 €   284 450,00 €  

Recettes Fiscales et dotations 
perçues par la communauté de 
communes  

 3 182 636,00 €   3 161 576,00 €  3 122 024,50 €  3 075 520,40 €   3 105 681,00 €   3 147 359,00 €  

 dont IMPOTS ET TAXES 
(7483x+73+731-73918) 

2 458 694,00 € 2 478 495,00 € 2 497 245,50 € 2 486 445,40 € 2 525 870,00 € 2 623 681,00 € 

 dont DOTATIONS (cpte74111XX)  723 942,00 €   683 081,00 €  624 779,00 €  589 075,00 €   579 811,00 €   523 678,00 €  

Montant utilisable pour le 
fonctionnement de la communauté 
de communes 

 1 341 191,00 €   1 320 131,00 €  1 385 038,50 €  1 338 534,40 €   1 368 695,00 €   1 410 373,00 €  

 
Le montant de ce financement propre est à peine suffisant pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement courant de la collectivité obligeant à prélever sur l’excédent capitalisé (il faut noter 
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que certaines aides de fonctionnement récurrentes comme la CAF pour le CLSH et le FNADT pour 
les MSAP contribuent aux recettes de fonctionnement sans apparaitre dans les tableaux). 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

011 Charges à caractère général 225 006,53 €  258 657,50 €  372 751,47 €  311 294,23 €  413 553,43 €  343 048,93 €  

012 
Charges de personnels et frais 
assimiles 456 199,77 €  534 434,11 €  617 363,85 €  587 722,75 €  622 647,76 €  547 697,18 €  

65 
Autres charges de gestion 
courante 393 507,48 €  349 868,33 €  391 912,78 €  688 255,90 €  441 444,36 €  491 296,24 €  

66 Charges financières  1 324,51 €   1 098,31 €  936,14 €  22 195,54 €  40 042,80 €  37 843,12 €  

67 Charges exceptionnelles  - €   7 763,69 €   - €   - €  11 735,76 €   8 625,93 €  

042 

Ope. D'ordre de transferts 
entre sections (balance entre 
les d et r) 173 462,05 €  180 134,28 €  152 060,44 €  196 507,49 €  295 345,40 €  175 681,71 €  

 

Total dépenses de 
fonctionnement 1 249 500,34 €  1 331 956,22 €  1 535 024,68 €   1 805 975,91 €   1 824 769,51 €   1 604 193,11 €  

 
M. PERROT F. constate les variations des charges de personnel entre 2015 et 2020. 
Mme FOURDRAINE souligne que les charges de personnel de la CdC BGS ne représentent pas un 
ratio élevé comparativement à l’ensemble des collectivités de même niveau. 
Les variations sont dues essentiellement aux compétences exercées notamment lors des transferts 
et des choix de gestion. 
M. CARDONEL suppose que les investissements à venir seront moindres. 
 

Le conseil communautaire prend acte du rapport. Sur proposition du Président et Mme 
FOURDRAINE il décide de réunir la CLECT en 2022, pour débattre sur l’éventualité de réviser les 
attributions de compensation.  

 

 Délibération regroupant l’ensemble des AC annuelles versées par la 

communauté de communes Berry Grand Sud à ses communes membres à compter 

du 1er janvier 2017 
 

Pour une plus grande lisibilité et à la demande des services préfectoraux, il est proposé de récapituler sur 
une seule et unique délibération le montant des attributions de compensation versées par la communauté 
de communes Berry Grand Sud à ses communes membres jusqu’ici dispersé sur plusieurs délibérations. 

Communes 
Attributions de compensation annuelles suite au rapport de la CLECT 

du 14 juin 2017 à compter du 1er janvier 2017 

Ainay 22 104 € 

Arcomps 48 335 € 

Ardenais 10 706 € 

Beddes 15 557 € 

La Celette 58 196 € 

Châteaumeillant 166 818 € 

Le Châtelet 67 919 €  
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M. SCHNURER interroge sur le mode de calcul qui avait été appliqué pour définir les attributions de 
compensation. 
Mme FOURDRAINE rappelle que celles-ci ont été calculées lors de la fusion des CdC et le passage à 
la Taxe Professionnelle Unique. 
Les montants correspondaient à l’instant T et à l’euro près des pertes supportées par les communes. 
Les communes de l’ancienne CdC des Mélusines ont une part moindre car cette CdC relevait déjà 
de la Taxe Professionnelle Unique préalablement à l’adoption de ce régime à l’occasion de la 
création de BGS. 
 

M. PERROT F. remarque que les recettes fiscales ne compensent pas les pertes de dotations. 
 

M. DESABRES demande si le montant de l’attribution de compensation versée à Châteaumeillant a 
évolué. 
M. CARDONEL demande si ces montants seront identiques en 2022. 
 

Les montants sont constants depuis 2017, et le seront en 2022 sauf si la CLECT propose des 
changements qui devront être débattus en conseil communautaire. 
 

Culan 95 024 € 

Epineuil 105 652 € 

Faverdines 71 100 € 

Ids St Roch 25 274 € 

Ineuil 18 212 €  

Loye sur Arnon 25 992 € 

Morlac 2 634 € 

Maisonnais 22 111 € 

La Perche 45 155 € 

Préveranges 90 555 € 

Reigny 23 172 € 

Rezay 3 709 € 

St Christophe 11 699 € 

St Jeanvrin 17 571 € 

St Georges 71 909 € 

St Hilaire 39 634 € 

St Maur 32 604 € 

St Pierre 4 490 € 

St Priest 21 609 € 

St Saturnin 51 594 € 

St Vitte 44 021 € 

Saulzais 122 423 € 

Sidiailles 33 603 € 

Touchay 20 992 € 

Vesdun 62 162 € 

TOTAL 1 452 536 € 
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Le conseil communautaire valide, à l’unanimité, le tableau récapitulatif ci-dessus des Attributions 
de Compensation versées par la communauté de communes Berry Grand Sud àses communes 
membres. 

 

4.4 DÉCISIONS D’EFFACEMENT DE DETTES 
 
Rapporteur : Mme FOURDRAINE Martine 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer sur la conséquence de l’effacement de dettes, par une 
décision judiciaire ou une commission de surendettement et qui entraine automatiquement la suspension 
du recouvrement de créances sur des dettes annulées. Il s’agit de créances liées aux déchets ménagers.   La 
Cdc a été saisie des cas suivants : 
 

 DAUGERON Marylène pour un montant de 384,22 € 

 SOARES PEREIRA pour un montant de 588,29 € 

 BRILHANTE pour un montant de 82,20 € (2016) 

 JOLLY pour un montant de 57,27 € (2017) 

 BEREST Michèle pour un montant de 511,80 € (2014 à 2017) 

 Au pain Gourmand 56,18 € (2016) 

 GABALI  1 279,15 € (2010 à 2016) 

 SOYER 106,02 € (2013) 

 LEITE Jessy 62,38 € (2017) 

 MANCEAU Cédric 1 065,87 € (2014 à 2017) 
 
Le montant total à effacer s’élève à 4 193,56 €. 
 
M. CAORS demande si l’identité des personnes concernées par les effacements de dettes doit figurer dans le 
rapport. 
Mme DESAGES déplore que les élus soient informés tardivement, et qu’ils aient souvent trop tard les données 
pour intervenir auprès des personnes. 
M. DUPLAIX s’interroge sur la capacité des personnes à payer leurs factures, problème de volonté ou 
impossibilité. 
M. ROSSI remarque que les dettes sont très anciennes. 
 

Compte tenu des observations du conseil communautaire, et sur proposition du Président et de Mme 
FOURDRAINE, le conseil communautaire décide de sursoir à cette décision dans l’attente du rendez-vous 
avec les services des finances publiques en janvier 2022. 

 

5 TOURISME 

 
Rapporteur : Mme PERROT Bernadette 
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5.1 PDIPR 
 
Le Conseil Départemental doit, dans un avenir proche, procéder à l’actualisation du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Pour ce faire, nous avons reçu un dossier composé : 

 de cartographies (extraites du système d'information géographique -SIG) du Cd18 des territoires 

et/ou fiche de randonnée  

 d’une annexe, à titre indicative et non exhaustive, répertoriant les chemins inscrits au SIG  

 de l'Article L361-1 - Code de l'environnement - Légifrance  
   

Ceci, dans le but de créer un outil pertinent, qui permettrait un développement ciblé et cohérent des 4 types 

de randonnée possibles (Grande Randonnée, Petite Randonnées, Randonnée Equestre et Randonnée Cyclo) 

sur le Département, de « mettre en tourisme » des itinéraires structurants en cours ou à aménager, 

d’accompagner le développement de projets.  
  

Or, malgré le précédent dossier « balisage de Petites Randonnées en Berry Grand Sud » il semble que bon 

nombre des circuits n’aient pas été inscrits au PDIPR, tâche qui incombe aux communes. 

 

Le Département nous demande aujourd’hui de : 

 Nommer un référent pour ce dossier (-Président + agent) 

 Tracer les circuits «encore inconnus au PDIPR » sur des supports cartographiques ou de fournir les 

cartes si déjà existantes (ce qui est déjà le cas, l’Office de Tourisme a fourni tous les tracés et 

coordonnées GPX) 

 Délibérer sur les circuits jugés d’intérêt communautaire. 

Ceci afin de demander par la suite leur inscription au PDIPR. 

 

L’Office de Tourisme a donc demandé à chaque mairie de bien vouloir délibérer sur (et le modifier si 

nécessaire) le tracé du circuit proposé précédemment et retenu dans le cadre des circuits de randonnées 

pédestres en Berry Grand Sud.  

Au moment de la rédaction de ce rapport deux communes, Ineuil et St Hilaire ont délibéré contre 

l’inscription de leur circuit au PDIPR. La collectivité reste en attente de réponse de deux communes, Beddes 

et La Celette. 

 

La commune de Morlac présente une situation complexe (le tracé initial est modifié, il passe sur trois 

communes différentes et sur un terrain privé) la commune ne souhaite pas son inscription au PDIPR. 

Or : 

 Ces chemins ont été balisés au frais de la Communauté de Communes, dont cela est la 

compétence, lors du 1er semestre 2018. 

 Des fiches randonnées ont été éditées par l’Office de Tourisme et en vente depuis juin 2018. 

 Un site internet dédié à la randonnée a été conçu en 2018. 

Toutes ces actions ayant pour but de promouvoir les chemins de randonnée, les paysages ruraux, le 

patrimoine (petit et grand) de chacune des communes de Berry Grand Sud, et ce à quoi s’accorde l’Office 

de Tourisme depuis maintenant 3 ans. 
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Le conseil communautaire, à raison d’une abstention (M. BISSON), valide la liste des chemins d’intérêt 
communautaire suivante afin de proposer au conseil départemental leur inscription au PDIPR et d’en 
poursuivre la promotion (guide et site Internet). Il est décidé de retirer le balisage (réalisé par la 
communauté de communes Berry Grand Sud) des sentiers que les communes ne souhaitent plus inscrire 
au PDIPR. 

 

Chemins de randonnée CDC BGS 

  Titres 

Ainay Le Petit Carcassonne 

Ardenais Les Etangs 

Beddes 
Le Pont de Beddes (en attente de 
confirmation) 

Châteaumeillant Les Vignes 

Culan Les Rives de l'Arnon 

Epineuil Sur les Pas du Grand Meaulnes 

Faverdines  Etang de Bornacq 

Ids St Roch Le Haut de la Côte 

La Celette 
Les Croix de Pierres (en attente de 
confirmation) 

La Perche Balade Perchoise 

Le Châtelet Les Potiers 

Loye Les deux Moulins 

Maisonnais Jaunoux 

Préveranges Le Pays Préverangeois 

Reigny Les Fontaines 

Rezay Les Sorciers 

Saulzais La Loubière 

St Christophe Entre le Moulin et la Fontaine 

St Georges Les Sources 

St Jeanvrin Les Blancheforts 

St Maur Au cœur du Bocage 

St Pierre les Bois Les Bois 

St Priest La Source de l'Indre 

St Saturnin Semineau 

St Vitte Le Bois de l'Epôt 

Sidiailles Le Tour du Lac 

Touchay Le Point de Vue 

Vesdun Le Paradis 
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5.2 MUTUALISATION DES ACTIONS DES OFFICES DE TOURISME – CONVENTION DE 

PARTENARIAT 
 
Convention en annexe 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention de partenariat qui a 
comme objet de préciser les modalités de mise en œuvre et les conditions financières de la réalisation des 
différentes actions choisies par les quatre communautés de communes du Pays Berry Saint-Amandois, dans 
le cadre de la mutualisation.    
9 actions ont été retenues pour la période 2021/2023. Il s’agit (le montant indiqué est le montant estimé de 
l’action par le cabinet en charge de l’étude) :  

 Mise en œuvre opérationnelle de la coopération 2 000 € 

 Séminaires 6 000 € 

 Harmonisation taxe de séjour 0 € 

 Communication 20 000 € 

 Programme qualité de l’offre 10 000 € 

 Structuration de l’offre d’accueil pour les camping-cars 4 000 € 

 Carte de destination 10 000 € 

 Site internet 25 000 € 

 Collection de documents thématiques : guide 16 000 €  

 Participation aux Frais salariaux agent Coeur de France (Coordonnateur de projet) 5 250€  
TOTAL 98 250 € 
La répartition du coût des actions et de la gestion administrative entre les membres du groupement est 
arrêtée au prorata du nombre d’habitants soit 25,44 % pour la communauté de communes Berry Grand Sud, 
desquels il conviendra de soustraire les subventions LEADER qui seraient obtenues. Donc globalement 
(98 250 € x 25,44 %) – 80 % = 4 998,96 € pour Berry Grand Sud. 
Il est à noter que dans le cadre de la convention d’Objectifs signée avec le Conseil Départemental, l’Office de 
Tourisme Berry Grand Sud devrait toucher 10 000 € fin 2021 pour financer ces actions de mutualisation. 
 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention de partenariat. 

5.3 RECRUTEMENT STAGIAIRE 
 
Contexte 

L’Office de Tourisme a reçu une proposition de la Fédération des Chemins de la Guerre de 100 ans, pour 

recevoir un/une étudiant(e)-stagiaire Bac +4 ou 5, en valorisation du patrimoine pour une durée de 4 mois 

(de mai à août 2022). Ce (cette) stagiaire aurait pour mission la préparation et la conduite de visites guidées 

portant sur le patrimoine médiéval, châteaux, logis, maisons fortes, églises, bourgs castraux... de notre 

territoire. 

Jusqu’à présent l’Office de Tourisme recrutait 2 saisonniers pour les mois de juillet et août.  

Le coût indemnitaire d’un stagiaire serait de 515 € par mois (valeur du plafond en vigueur en 2021), donc une 

charge moindre qu’un emploi saisonnier. 

Un emploi 2 mois : (2 x 1 711€ =3 422€) / un stagiaire 4 mois : (4 x 515€ = 2060€).  

Nous prévoirons au budget 2022, un stagiaire de 4 mois + 1 saisonnier de 2 mois. 
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Des réponses aux besoins saisonniers de l’office de tourisme 

Cette personne assurerait en 2022 la construction, la promotion, le guidage et l’accompagnement des visites 

estivales – partie patrimoine.  

Elle sera installée au bureau de l’Office de Tourisme du Châtelet, où elle pourrait également renseigner les 

touristes de passage. 

 

Considérant que les délibérations relatives à la gratification des stagiaires (Délibérations 2017 06 62 et 2020 

12 88) n’autorisent pas explicitement le Président à signer les conventions, il est proposé de compléter ces 

délibérations et autoriser le Président à signer les conventions de stage. 

Le conseil communautaire, autorise à l’unanimité, le Président à signer les conventions de stage avec les 

organismes. 

 

5.4 ADHÉSION AD2T 
 
L’Agence de Développement du Tourisme et des Territoires (AD2T) est l’organisme départemental de 
Tourisme auquel adhère l’Office de Tourisme. 
Cette agence étant un relais départemental et un accompagnant en matière de promotion et de 
développement de projets. 
Son mode de calcul pour une adhésion d’un Office de Tourisme EPCI est de 0.01€/hab. 
 

Le conseil communautaire valide, à l’unanimité, l’adhésion à l’Agence de Développement du Tourisme et 
des Territoires.  

5.5 ADHÉSION OFFICE DE TOURISME DE FRANCE 
 

ADN (anciennement Office de Tourisme de France) est la fédération Nationale des Offices de Tourisme à 
laquelle nous adhérons. 

Cet organisme informe des nouvelles lois, nouvelles tendances et accompagne la Cdc avec un service 
juridique en cas de besoins. 

Le montant de l’adhésion est calculé selon le classement en Catégorie de l’Office de Tourisme (324€ pour 
Catégorie II)), l’effectif de personnel (75€/TP) et une part fixe (120€). 

 

Le conseil communautaire valide, à l’unanimité, l’adhésion à l’Office de Tourisme de France. 
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6 CULTURE 

Rapporteur : Mme LEVACHER Fabienne 

6.1 CONVENTION MBM 

L’école de musique MBM a repris une rentrée en présentiel depuis le mois d’octobre 2021 avec 47 élèves 
inscrits (le même nombre que l’année dernière). 

Le nouveau projet de convention, permet d’indiquer les modalités de financement de l’école dans les mêmes 
conditions que les années précédentes. Cependant, par suite des différents rendez-vous entre le 
département et les Communautés de communes ABC et BGS, les 3 partenaires financiers publics vont donner 
approximativement le même montant : 6 015 € pour le département du Cher, 5 994€ pour la CDC BGS (et le 
montant identique pour ABC normalement). 

Le montant de l’aide sera de 111€/trimestre/élève, soit un montant annuel de 333€. (En 2020/2021, le 
montant de l’aide était de 110€/trimestre/élève, soit 330€/an). 

Cette convention a été réalisé dans l’attente de l’écriture d’une convention quadripartite entre les 
collectivités et l’école pour permettre de formaliser cet équilibre des financements publics de l’école. 

Mme DESAGES informe que des parents déplorent le fait que les cours soient centralisés à Lignières, ce qui 
fait loin de Châteaumeillant. 

Cette question devrait être réétudiée indique B. Perrot pour des cours au Châtelet comme auparavant. 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention. 

7 PERSONNEL 

 
Rapporteurs : M. BRAHITI Jean-Luc, Président et DURANT Frédéric 

7.1 CRÉATION D’UN POSTE DE « CHARGÉ DE MISSION » EN ÉCONOMIE 
 
Dans le cadre de la Loi Notre et du Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation, une convention a été signée entre la communauté de communes et la Région Centre 
Val de Loire en Juillet 2018, visant à développer des relations partenariales autour de trois thématiques : 
L’animation et la promotion économique 
L’aménagement des parcs immobilier et les aides à l’immobilier d’entreprise 
Les aides aux entreprises 
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Dans cette convention il est précisé que « Les Communautés de Communes mettent en place une animation 
économique par des moyens développés en interne, mutualisés entre plusieurs EPCI ou externalisés ». 
C’est ainsi qu’en décembre 2017, le Conseil Communautaire avait autorisé le président à signer une 
convention de partenariat avec l’association BGE Cher visant à créer un poste de chargé d’affaires salarié de 
l’association BGE Cher, correspondant économique, dédié au développement économique, au maintien et à 
la dynamisation du tissu économique, au développement d’activités et d’emplois, sur et pour, le territoire 
communautaire. 
 
Compte tenu de l’arrivée à son terme, le 18/02/2022, de la convention de service triennale avec BGE, et la 
possibilité ou pas de la reconduire, 
Compte tenu des conditions imposées par BGE, notamment en termes de vente de prestations auprès des 
différents acteurs économiques, 
Considérant qu’il serait souhaitable d’être indépendant de BGE et pour continuer à mettre en œuvre une 
action de développement économique sur le territoire, il est proposé d’ouvrir un poste de chargé de mission, 
correspondant au grade d’attaché territorial, catégorie A, à temps complet. Ce changement permettra 
notamment d’accroître le temps dédié aux missions communautaires et d’accompagnement des entreprises 
du territoire, puisque l’agent à temps plein ne sera plus missionné que par Berry Grand Sud. 
 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de créer un poste de chargé de mission en économie, 
correspondant au grade d’attaché territorial, catégorie A, à temps complet, à compter du 1er janvier 2022. 

8 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Mme LEVACHER informe du refus du Département de verser l’aide demandée dans le cadre du poste 
dédié à la lecture publique contrairement à l’engagement pris en ce sens par la VP départementale 
en charge de la culture 
Le président indique que cela ne remet pas en cause le renouvellement du contrat d’Ameline 
DESABRES mais que cela sera fait sur le budget du service culture. 
Mme PERROT, explique, que malgré son soutien, cette prolongation d’un an n’a pas été retenue. 
Seules les 3 premières années, comme prévu, ont fait l’objet d’une aide. Le Département a renforcé 
budgétairement les crédits de la jeunesse au détriment de la culture.  
 
Mme DESAGES évoque le mail reçu de Mme GALPIN (CLS du PBSA) en date du 10 décembre et relatif 
à l’association SYNDEMIX, souhaitant comprendre l’objet de cette association alors qu’elle est 
professionnelle de santé et qu’elle a fait part de ce contenu au Docteur MONZIOLS. En effet, il y a 
questionnement voire méprise sur la mise en place de cette association. Il est précisé que ni Mme 
LEVACHER (présidente du CLS) ni Mme FERRY (présidente de Syndimix) n’ont pris connaissance 
dudit message. D’autres élus marquent leur interrogation. Mme FERRY précise que cette association 
a été créée en partenariat avec des professionnels de santé et qu’elle n’a pas pour objectif de se 
substituer, pour les personnes intéressées, à des consultations de spécialistes notamment 
psychologues. Les deux responsables s’engagent à apporter des éclaircissements sur cette 
communication. 
 
Le Président informe qu’au vu de la situation sanitaire, il n’y aura pas de cérémonie de vœux. 
 
La séance est levée à 19 h. 
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