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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), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), 

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

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

DUMONT Michel (Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul 

(Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE 

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

HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-

Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel) arrivée à 18h16, POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan) arrivé à 17h12. 

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

les Bois), OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), COURZADET Patrick (Saint-Maur), PERROT 

Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), SARTIN Marie (Ainay le Vieil), 

SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), RENE Thierry (Le Châtelet),  

Absents : M. CHATEAU Philippe (La Celette), 

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

PERROT a donné pouvoir à M. COMBAUD 

 

Après quelques mots d’accueil, le maire de la Commune de Saulzais le Potier, Monsieur Gérard 

CARDONEL, a été nommé secrétaire de séance et a procédé à l’appel des conseillers communautaires. 

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

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2020 

 
A raison d’une abstention (Mme LERUDE toutefois sans motivation), le compte rendu est 
approuvé. 

 

17H12 Arrivée de M. Roux 

2 AFFAIRES GENERALES 

 

2.1 ADOPTION D’UN REGLEMENT INTERIEUR 
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Le rapport est présenté par Martine FOURDRAINE. 

Elle indique que le projet s’inspirant d’un modèle présenté par l’AMF, a été envoyé aux membres du 

Conseil communautaire qui ont pu en prendre connaissance. Ce projet n’appelant pas de commentaire 

est soumis au vote des délégués. 

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

2.2 MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DE L’ANCIEN SIEGE DE CHATEAUMEILLANT 
 
Le Président rappelle que par délibération du 19 décembre 2018, le Conseil communautaire avait fixé 
le prix de vente de l’ancien siège social de la CdC à Châteaumeillant, à 110 000 €. 
 
Le bâtiment avait été estimé par Maître Tony Tardivaud à 140 000 € et par les domaines à 115 000 € 
sachant que nous avions une marge d’appréciation de 10 % par rapport à cette dernière estimation. 
Le bâtiment a été mis en vente sur le site Internet Le bon coin, dans une agence immobilière et chez 
un notaire. 
 
A ce jour, nous n’avons pas eu un seul contact. Il est proposé de baisser le prix de vente à 65 000 €.  
 

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

 

3 FINANCES 

 

Mme FOURDRAINE invite les délégués à se référer au rapport complémentaire 2/2 sur l’actualisation 

de l’actif de la Communauté de Communes. 

4 ENFANCE JEUNESSE SPORT ET LOISIRS 

 

Le rapport est présenté par Nicolas NAULEAU. 

4.1 RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DES BARBOUILLAUDS 

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

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

 

5 ÉCONOMIE : AVENANT A LA CONVENTION FONDS RENAISSANCE 

 

Le rapport est présenté par Frédéric DURANT. 

5.1 CONTEXTE 
 

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

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

Cette aide : 

 Est une avance remboursable sans intérêts ni garanties 
 Se situe entre 5 000 € et 20 000 € avec un remboursement semestriel sur 3 ans avec un différé 

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

investissements visant à limiter l'impact économique du COVID 19 et le besoin en trésorerie, 
constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage de l’activité 

 Est engagée par un comité d'engagement créé sur une base départementale, présidé par le 
Vice-Président en charge du développement économique de la Région Centre-Val de Loire ou 
son représentant. 

 Par ailleurs, la contribution financière des intercommunalités partenaires est mobilisée 
exclusivement pour l’attribution d’aides au bénéfice des acteurs de leur territoire. 

 
17h33 Arrivée de M. Desabres 

5.1 CONVENTION INITIALE  

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

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

5.2 BILAN DU FONDS RENAISSANCE 
 

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

été prises : 

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

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

Fonds Renaissance au 30 juin 2021. 

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

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

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

initialement). 

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

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

du Fonds de Renaissance. 

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

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

− d’adapter le règlement de mise en œuvre du Fonds Renaissance 
− des rédiger des avenants aux conventions Banque des Territoires et EPCI 

5.3 AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
 

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

propose donc un avenant (cf. Annexe 3) à la convention initiale. 

Cet avenant a les impacts suivants : 

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

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

 

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

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

Les rapports sont présentés par Bernadette PERROT. 

6.1 PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COUT 

D’ACQUISITION ET D’INSTALLATION DE LA SIGNALETIQUE DANS LE CADRE DE LA 

REALISATION DE LA VELOROUTE ST JACQUES 
 
Elle informe que la phase de validation et de sécurisation du parcours est terminée. 
La phase 2 consiste à prévoir le matériel de signalétique à commander et pour cela un nouveau COPIL 
a été créé à l’été 2020 avec de nouveaux élus de chaque collectivité. Une réunion a eu lieu le 21 
septembre 2020 pour rédiger la convention de groupement de commande de l’appel d’offre afin de 
trouver un candidat au marché pour l’achat du matériel (signalétique lot 1 – arceaux vélo lot 2), 
estimer les coûts (du matériel) de chaque collectivité. 
Après signature de cette convention (cf. annexe 4) par tous les membres, un appel d’offre sera lancé 
pour le marché en deux lots (la signalétique et les arceaux de stationnement).  
Lorsqu’un candidat sera choisi, devra /devront être lancé(s) le ou les marché(s) (achat de matériel) sur 
chaque territoire du groupement. 
Il restera à définir, au sein de Berry Grand Sud, qui prendra en charge la pose (signalétique et/ou 
arceaux vélos). Pour cela nous organiserons une réunion avec les maires des communes traversées 
(Arcomps, Ardenais, Loye Sur Arnon, Le Châtelet, St Jeanvrin, Châteaumeillant, St Priest La Marche 
et Préveranges) 
Estimation pour la Communauté de Communes Berry Grand Sud : 
 
 
Besoins   Ressources  
  TOTAL HT    Total 

Signalisation 34 895 €  Autofinancement CdC 20% 8 060 € 

Indre à Vélo 8 710 €  Région / CRST (Fiche action 10) 50% 20 147 € 

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

Stationnement 5 400 €  TOTAL général 40 295 € 

Indre à Vélo 900 €    
St Jacques à Vélo 4 500 €    
Total général 40 295 €   

 

 
 

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

 
 

6.2 MUTUALISATION DES ACTIONS DES OFFICES DE TOURISME 
 
Mme PERROT précise que dans le cadre de la mutualisation des Offices de Tourisme du Berry Saint-
Amandois, une première action commune consisterait à réaliser une « étude de positionnement et 
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d’image pour construire une destination touristique ». Cette action peut être subventionnée au 
minimum à 80% par les fonds Européens voire 100% avec une aide complémentaire du CRST. 
Le porteur de projet pour cette première action sera la Communauté de Communes Cœur de France 
qui a rédigé une convention de groupement de commande discutée avec l’ensemble des Office de 
Tourisme du Pays et qui est soumis à validation du Conseil Communautaire. 
 
Suite à la question de M. Dumont et après débat sur la pertinence de limiter cette mutualisation au 
seul territoire du sud du Cher alors que nous sommes limitrophes de l’Indre, de l’Allier et de la Creuse 
mais constatant que cette approche est pilotée par l’AD2T le projet est soumis au vote. 
 

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

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

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

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

 
 

7 CULTURE 

Le rapport est présenté par Fabienne LEVACHER. 
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7.1 PROGRAMMATION SAISON CULTURELLE 2021 
 

Un diaporama est commenté par Etienne BIZEAU, coordinateur culturel. 

Cette saison 2021 s’annonce particulière avec la crise de la COVID-19 qui est toujours d’actualité et qui 
met à mal le secteur culturel depuis plusieurs mois.  
L’année prochaine, une quinzaine de propositions hétéroclites seront proposées aux habitants du 
territoire. L’accent sera mis principalement durant l’été avec des formes en extérieur ou dans des lieux 
de patrimoine. 
Le protocole sanitaire appliqué depuis août au sein du service culturel continuera à être appliqué et 
adapté en fonction des nouvelles mesures et restrictions. Le but de ces évènements étant de garantir 
la sécurité de tous avec un moment convivial 
Le budget concernant la saison culturelle (spectacles, actions culturelles et animations en 
bibliothèques) est estimé à 79 478 € pour l’année 2021. 
Sur cette somme nous prévoyons une aide de la Région Centre-Val de Loire à hauteur de 27 551 €, une 
aide du conseil Départemental de 15 000 €, une aide de la DRAC à 9 000 € et une billetterie estimée à 
3 500 €.  
Le reste à charge pour le service culturel est estimé à 24 427€ (27 927€ si nous ne comptons pas la 
billetterie qui reste largement hypothétique selon la jauge des salles). 
 

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

- Une ressource de presse en ligne : Cafeyn 
- Une ressource de streaming musical : MusicMe 
- Une ressource d’auto-formation en ligne : Skilleos. 

Ces 3 ressources 100% françaises permettraient de développer les utilisateurs et de proposer des 
services alternatifs et innovants. 
Le montant des abonnements pour la 1ère année est de 9 185 € (pour la mise en place des liens entre 
les applications et notre portail), puis de 7 375 €/ an les années suivantes.  
Un suivi des fréquentations et de l’utilisation sera réalisé pour ajuster au mieux l’offre ou bien la revoir 
le cas échéant. 
Une communication est prévue en début d’année pour promouvoir cette offre. 
 
A la question de Mme Isabelle DESAGES sur la présence de spots publicitaires via cette application, il 
est répondu qu’il n’y en a pas. 
 

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

Le rapport est présenté par Jean GIRAUD. 

8.1 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DU CHER (CF. ANNEXE  8) 
 
Dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, la CMA du Cher sollicite la Communauté de 
communes pour nous inscrire dans la démarche « éco-défis des artisans et commerçants ». L’objectif 
est d’encourager et de promouvoir les démarches vertueuses des entreprises par des actions 
d’accompagnement personnalisées. 
Cette opération permettrait de mettre en lumière les efforts fournis par les entreprises dans une 
optique de développement des modes de production et de consommation responsable.  
L’opération représente, sur 12 mois, un coût total de 20 800 euros, avec 2 440 euros à la charge de la 
Communauté de communes. 
 
A la demande de délégués, il est précisé qu’il n’y a pas d’obligation de formation pour les artisans-
commerçants, s’agissant d’un accompagnement et cette prestation (ou ce service) est gratuite et elle 
a déjà été sollicitée. 
 

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

 

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

 La centrale solaire d’Epineuil le Fleuriel : 1MW 

 Le projet éolien de Préveranges / Saint Saturnin : 13 MW  
Mise en service prévue en 2021 

 La centrale solaire flottante de Vougon (Saint Georges de Poisieux) : 5 MW  
Mise en service prévue en 2022 
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 Les projets éoliens en cours sur les communes de La Perche et d’Ineuil 
permettent de faire en sorte que les prévisions de production d’électricité renouvelable dépassent 
assez largement les besoins du territoire.   
 
Aussi, il est proposé d’orienter le projet de SEM sur la revente de chaleur via des installations de 
chaufferies collectives associées à des réseaux de chaleur.   
De plus, le statut juridique de la SEM lui permet de bénéficier des aides dans le cadre du COT ENR, soit 
45% du montant de l’investissement.  
 
Jacques ROSSI souligne que la Communauté de communes percevra 3 fois plus que la commune en 
matière de ressources issues des éoliennes. 
A la question de M. Gérard CARDONEL qui souhaite savoir où en est le projet de la centrale 
photovoltaïque de Vougon, il est répondu que le dossier sera déposé en janvier à la Préfecture du Cher 
et que le bail du locataire prend fin en février 2021. 

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

9 POLE DE SANTE BERRY GRAND SUD 

9.1 ACHAT DE TERRAINS SUR LA COMMUNE DU CHATELET POUR LA CONSTRUCTION 

DU CENTRE DE SANTE 
 

 

 
 
 
Le Président rappelle que l’implantation de l’antenne médicale du Châtelet est envisagée par 
construction en cœur de ville à proximité de la mairie, du centre commercial et de la pharmacie. 
D’autres solutions ont été abandonnées après étude (notamment réhabilitation de l’ancien presbytère 
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communal, réemploi de la friche Doux maintenant occupée par une entreprise, achat du cabinet du 
docteur Royer, non-vendeur). 
La SCI Vilotte possède deux terrains cadastrés 333 et 335 ainsi que la route cadastrée 334 pour une 
superficie d’environ 13 750 m² (cf. extrait cadastral ci-dessus). 
Cette société est vendeuse de l’ensemble pour la somme de 50 000 € représentant l’équivalent des 
frais d’acquisition des terrains au début des années 2010, la viabilisation, la création de la voirie et les 
frais d’architecte (Cabinet Joliet et cabinet Espace pluriel) pour des projets qui n’ont pas abouti. 
Le Certificat d’Urbanisme (Type CU B) est positif. 
Compte tenu des différents délais administratifs et sous réserve que la pandémie ne bouleverse pas 
de nouveau les programmes une réalisation d’ici fin 2021 est envisageable. 
 
 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

 d’acquérir les parcelles cadastrées AC 333, 334 et 335, situées sur la commune du Châtelet au 
lieu-dit La Vilotte, au prix proposé de 50 000 € en vue de construire un centre de santé, 

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

 

18h16 Arrivée de Mme Pierrard 

9.2 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU GIP DANS LE CADRE DE LA 

CREATION D’UN CENTRE DE SANTE 
 
Le Président informe que dans le cadre de la création d’un centre de santé destiné à accueillir des 
médecins salariés recrutés par le GIP Pro Santé créé par la Région et auquel la Communauté de 
Communes adhère, une convention de mise à disposition des locaux par la Communauté de 
Communes au GIP doit être établie. 
Pour l’heure il est difficile de compléter toutes les rubriques de cette convention dans l’attente de la 
définition exacte du projet du Chatelet, mais nous pouvons prévoir l’utilisation des locaux de 
Préveranges provisoirement dans l’attente de la construction du futur centre de santé du Chatelet. 
Globalement le principe de la mise à disposition doit se faire pour une durée de trois ans et la 
Communauté de Communes s’engage (article 6) à assurer l’entretien dans les locaux (ménage, 
maintenance, entretien courant…) et des parties extérieures (cour, parking, jardin..), à garantir la 
qualité des locaux et de procéder dans les meilleurs délais aux réparations et aux aménagements 
nécessaires à l’utilisation conforme des locaux en respectant toute réglementation en vigueur en 
matière d’hygiène, de sécurité, de santé. 
Cette mise à disposition doit se faire (article 7) à titre gracieux et la Communauté de Communes doit 
assumer outre l’entretien des locaux (ménage, maintenance, entretien courant…) et des parties 
extérieures (cour, parking, jardin…), la prise en charge des contrats de fourniture (abonnements et 
consommations) et d’entretien du chauffage, de la climatisation, de l’électricité, de l’eau des locaux (à 
l’exception des abonnements et consommations téléphoniques et informatiques) ainsi que la taxe 
foncière relative aux locaux mis à disposition, et d’une manière générale l’ensemble des charges de 
propriété. 
 
 

A l’unanimité, le Conseil communautaire donne son accord pour mettre à disposition du GIP 

Pro Santé de la Région centre Val de Loire, dans les conditions prévues par la convention 

annexée à la présente, provisoirement le cabinet médical satellite de Préveranges situé dans 

l’ancienne mairie pour y installer un centre de santé dans l’attente de la construction d’un 
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bâtiment adhoc au Châtelet et qui sera mis à disposition du GIP Pro santé dans les mêmes 

conditions. 

 

10 PERSONNEL 

10.1 GRATIFICATION STAGIAIRE 
 

Le Président rappelle que le régime juridique relatif à l’accueil des stagiaires est fixé pour la 

fonction publique de l’Etat, par le décret n°2009-885 du 21 juillet 2008. Ce texte intervient à 

la suite du décret n°2009-96 du 31 janvier 2008 applicable aux stages en entreprises et il 

consacre notamment le principal de la gratification des stages. 

Par délibération n°2017 06 62 du 28 juin 2017, le conseil communautaire a décidé d’attribuer 

une gratification aux stagiaires adultes post-bac en études supérieures, en formation initiale, 

professionnelle, en stage de reconversion ou en formation continue pour des durées de stage 

inférieures à deux mois. 

Cette gratification minimale est basée sur le montant en vigueur réglementé par le code de la 

sécurité sociale, soit à ce jour un taux horaire égale à 3,90 € par heure de stage, correspondant 

à 15% du plafond de la Sécurité sociale (soit 26€ x 0,15). 

Le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la possibilité d’octroyer une 

gratification supplémentaire dans la limite du montant de base équivalent à un mois en 

considérant la durée, la responsabilité et l’implication dont sauraient faire preuve les 

stagiaires pour la Communauté de communes. L’octroi et le montant seront laissés à 

l’appréciation du Président sous couvert du Vice-président délégué. 

 

11 INFORMATIONS 

Le Président donne lecture des informations suivantes : 

11.1 MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DU SIRAH 
 

Le Président informe l’assemblée que suite à un accord et au vu de l’acceptation de l’agent, Madame 

Carole MENET sera mise à disposition du SIRAH à compter du 1er janvier à raison de 6 heures 

hebdomadaires. 
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11.2 DECISIONS DU BUREAU DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 

11.2.1 ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
 
Le Président informe le Bureau que par courrier du 29 septembre 2020, la Communauté de communes 
est sollicitée par l’association « Challenge Boischaut Marche » qui, du fait de la crise sanitaire, a pris 
du retard notamment dans les relations avec les partenaires. Durant la saison 2020, la CdC figurait sur 
les panneaux publicitaires alors même qu’aucun partenariat n’avait été conclu. 
Aujourd’hui l’association sollicite une aide financière à hauteur de 3 000 € au titre de l’édition 2020. 
 

Le Bureau émet un avis favorable et décide de verser 2 000 € au titre de l’année 2020. 
De plus, le Président interroge sur la continuité de ce partenariat. Compte tenu des différents 
éléments avancés, le Bureau décide de poursuivre le partenariat en versant une subvention 
annuelle.  
Les comptes de l’association seront réclamés. 

11.2.2 ATTRIBUTION D’AIDES A DES  DOSSIERS DE DEMANDE AU 

TITRE DE L’AIDE TPE 
 

Le Bureau bénéficie d’une délégation par délibération No 2020 07 47 du 17 juillet 2020 pour 
l’attribution des aides accordées aux TPE dans le respect du règlement voté par le Conseil 
communautaire. 

Lors de sa séance du 10 novembre le Bureau a ainsi attribué les aides suivantes : 
 

Nom de 
l’entreprise 

Activité Montant de 
l’investisse
ment (HT) 

Type d’investissement / 
besoin en trésorerie 

Montant 
de 
dépense 
subventio
nnable 

Taux 
d’aide 

Montant 
d’aide 
attribuée 

Aide à l’investissement 

SAP 
multiservice 
(Morlac) 

Vente de bois 
de chauffage 

50 000 € Achat d’un tracteur blindé et 
d’un broyeur forestier 

25 000 € 20 % 5 000 € 

Nom de 
l’entreprise 

Activité Montant de 
l’investisse
ment (HT) 

Type d’investissement / 
besoin en trésorerie 

Montant 
de 
dépense 
subventio
nnable 

Taux 
d’aide 

Montant 
d’aide 
attribuée 

Aide à la trésorerie 

SAS Saint 
Marien 
(St Vitte)  

Spectacle 
vivant 

2 000 € Assurer les charges de 
fonctionnement et le soin 
des animaux  

1 875 € 80 % 1 500 € 

La Jument Verte 
(Maisonnais) 

Bar –
restaurant 

2 000 € Assurer les charges de 
fonctionnement et achat de 
matières premières 

1 875 € 80 % 1 500 € 

Entreprise 
Chopinet 
(Chateaumeilla
nt) 

Commerce 
cadeaux et 
décoration 
intérieur 

4 000 € Reconstitution du stock et 
du fonds de roulement du 
commerce 

1 875 € 80 % 1 500 € 
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Aqua Salon 
(Chateaumeilla
nt) 

Salon de 
coiffure et 
manucure 

2 000 € Reconstitution du stock et 
du fonds de roulement du 
commerce 

1 875 € 80 % 1 500 € 

Les Jardins 
d’Orsan 
(Maisonnais) 

Visite de 
jardins 
d’exception 

30 000€ Achat de matières premières 
(plantes) 

1 875 € 80 % 1 500 € 

Le Balthazar  
(St Georges de 
Poisieux) 

Bar-
restaurant 

2 000 €  Reconstitution du stock et 
du fonds de roulement du 
commerce 

1 875 € 80 % 1 500 € 

 

 
Type d’aide Montant des crédits 

votés par le conseil 
communautaire 

Nombre de 
dossiers aidés 

Montant des 
aides 
attribuées 

Solde 

 36 000 €   36 000 € 

Aide à l’investissement  4 16 220 € 19 780 € 

Aide à la trésorerie  6 9 000 € 10 780 € 

 

 

11.3 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AMELINE DESABRES  
 
Le Président rappelle qu’Ameline DESABRES a été recrutée en service civique puis en tant qu’agente 
contractuelle au grade d’assistante territoriale de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
pour une durée de 3 ans. Son contrat se termine le 14 janvier 2021. 
 
Sa principale mission consiste à mettre en réseau l’ensemble des bibliothèques du territoire. Cette 
mission est en cours d’achèvement. 
La note jointe en annexe 11 fait le point sur la situation du projet d’informatisation et de formation 
pour les bénévoles des bibliothèques municipales. 
Par ailleurs, Ameline DESABRES assiste Etienne BIZEAU, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat 
culturel de territoire (notamment lors de la tenue des spectacles). 
Enfin, le poste d’Ameline DESABRES bénéficie d’une aide du Conseil départemental dans le cadre d’un 
Contrat d’Animation de Territoire signé en 2019 entre le département et la Communauté de 
Communes pour 3 ans. 
L’aide départementale est basée sur une prise en charge de 50% du poste de chargé de mission, à 

hauteur de 15 000 € par an pendant 3 ans. A ce jour il reste donc 15 000 € à percevoir au titre de 

l’année 2021 sous réserve du prolongement du contrat d’Ameline DESABRES. 

Aussi, il a été décidé de renouveler le contrat d’Ameline DESABRES pour une période de 1 an à 

compter du 15/01/2021. 

11.4 RAPPORT D’ACTIVITES DU SMIRTOM 
 

Le Président du SMIRTOM demande de bien vouloir indiquer que le rapport annuel sur la qualité et le 

prix du service public d'élimination des déchets a été présenté en Comité Syndical du SMIRTOM le 29 

octobre. Ce rapport est mis à disposition du public dans les locaux administratifs du syndicat et sur son 

site internet. 
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12 AUTRES QUESTIONS DIVERSES 

Le président invite les délégués à faire part de leurs commentaires et/ou questionnement. 

Jacques ROSSI informe qu’il souhaite solliciter l’aide de la Communauté de communes pour le 
restaurant fermé et l’Eglise. 
Le Président lui répond que le maintien de la politique des fonds de concours sera discuté lors du vote 
du budget. 
Gilles POINTEREAU demande des précisions sur le fonctionnement de la maison médicale de Culan 
ouverte depuis peu. Il interroge sur l’inauguration de cet établissement. Nicolas NAULEAU lui répond 
qu’elle fonctionne très bien et le Président précise que l’inauguration compte tenu de la crise sanitaire 
n’est pas envisagée pour le moment. 
Patrice COMBAUD remercie la Communauté de communes pour les commandes groupées de masques 
et déplore le désintéressement des communes lors de la seconde commande ne permettant pas de 
profiter de l’aspect volume pour faire baisser les prix. 
Concernant le prix des masques, Martine FOURDRAINE précise qu’elle a privilégié des masques de 
fabrication européenne, plus onéreux. 
Jean-Philippe MILLET souhaite savoir où en est le dossier d’entretien des berges du Canal de Berry. 
Le Président informe que des courriers viennent d’être envoyés au Département à ce sujet et aux 
communes du secteur Saint Amand Montrond/Epineuil le Fleuriel pour étudier le coût d’une prestation 
assurée par le service route du département. Il rappelle que la Communauté de communes a déclarée 
d’intérêt communautaire la réalisation de la véloroute et que l’entretien relève des communes. 
néanmoins elle est prête à étudier les conditions d’une participation partielle aux frais. 
Florence LERUDE souligne qu’à Sidiailles, l’accès internet est de plus en plus difficile.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les élus pour leur participation, les Vice-Présidents 

pour la présentation des rapports relatifs à leur délégation et demande au Directeur Général de 

Services de remercier les agents ayant contribué à la rédaction de ce rapport. 

Il lève la séance à 19h00 et souhaite à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d’année malgré ce 

contexte particulier. 
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Mme FOURDRAINE est chargée de la présentation de ce rapport. 
 
Un travail d’identification de l’actif de la communauté de communes Berry Grand Sud a été entrepris afin de 
se conformer aux normes et d’assurer tant pour les services que pour les élus une visibilité du patrimoine de 
la collectivité. 
 

1 INTÉGRATION DE L’ACTIF ISSU DU SMATAC DANS L’ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES  

 
Nonobstant l’état des biens le constituant, il est proposé d’intégrer l’actif provenant du SMATAC (syndicat 
chargé du plan d’eau de Sidiailles, dissous lors de la création de la CDC Boischaut-Marche) dans un premier 
temps pour régularisation puis lors des séquences suivantes de le ventiler selon ce dont il advient de chaque 
bien. 
 
Aux questions de Mme Florence LERUDE il est répondu que les biens listés ici figurent tous (y compris voie 
d’accès au barrage et le barrage) à) l’actif du SMATAC tel qu’il a été communiqué par la trésorerie et que ce 
travail n’avait pas été entrepris jusque-là car tous les éléments n’avaient pas été donné et que l’inventaire 
de l’ensemble du matériel provenant de plus de 5 collectivités fusionnées au fil du temps qui ne tenait pas 
de listing d’inventaire a pris du temps. 
 
 

Le conseil communautaire décide, à raison d’une abstention (Mme LERUDE) l’intégration de l’actif issu du 
SMATAC à l’actif de la Communauté de Communes tel que listé dans le tableau ci-après. 

 
INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A intégrer Liste N°1 

N° inventaire Désignation 

2010001 Divers 

201001 Divers 

LOGICIELS 2011 Logiciels 2011 

2010003 Divers 

19871 Centre de voile 

19931 Nouveau batiment 
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INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A intégrer Liste N°1 

N° inventaire Désignation 

19971 Batiment accueil 

19821 Barrage sidiailles 

19822 Voie d'acces barrage 

19841 Réfrigérateur + micro 

20021 Voiture c15 

19823 10 tables + 20 chaises 

19824 Mobilier bureau base 

20011 Matériel informatique 

20022 Matériel informatique 

20031 Modem informatique 

20071 Ordinateur avec ecran 

2010002 Divers 

90000139367131 Ordinateur portable 

19813 2 moteurs mariner 5&9 9 

19814 2 bateaux type 

198210 1 réfrigérateur pour 

198211 Ustensiles cuisine 

198212 Matériel cuisine 

198213 Matériel plein air 

198214 1 tente 

198215 Matériel de cuisine 

19825 Mobilier base 

19826 4 extincteurs 

19827 1 etabli mecanicien 

19828 1 table cuisine avec bac 

19829 32 tabourets vernis 

19831 Matériel nautique 

19832 Réfrigérateur 

19833 11 panneaux 

19834 10 toppers 

19851 Chalet location 

19852 Planches a battement 

19853 Panneaux 

19861 10 planches et ceintures 

19862 1 canoe 

19863 Matériel nautique 

19872 Poteaux et filet volley 

19873 Tente 

19874 9 panneaux pvc 

19875 Tracteur iseki 

19876 Matériel de cuisine 

19877 Matériel nautique 

19878 8 voiles 

19881 Matériel nautique 

19882 3 lignes de nage 

19883 Matériel escalade 

19884 Panneaux signalisation 

19885 Guerite pin 

19886 Cuisiniere 

19887 Matériel nautique 

19888 3 planches a voile 

19889 Matériel d'archerie 
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INVENTAIRE SMATAC INITIAL PAR LE TRESORIER A intégrer Liste N°1 

N° inventaire Désignation 

19891 9 panneaux 

19892 33 gilets sauvetage 

19895 Matériel nautique 

19896 Voiles topper 

19901 Matériel nautique 

19911 Talki walki 

19912 Porte voix + ligne d'eau 

19913 Matériel divers 

19921 Batiment accueil 

19922 Matériel batiment 

19923 Matériel divers 

19924 Tente 8m40 

19951 Matériel nautique 

19952 Gv topper 180*pagaie 

19953 Moteur yamaha 

19961 2 navy glisseurs 

19962 3 super glisseurs export 

19972 Matériel nautique 

19981 Matériel nautique 

19982 30 gilets windy 

19983 1 topper complet 

19991 1 topper complet 

19992 1 fourneau gaz 

19993 1 coupe ventral iseki 

20001 1 topper complet 

20002 1 bateau modele 

20003 Matériel nautique 

20004 Matériel nautique 

20005 5 melody 

20012 Matériel nautique 

20023 10 gilets de sauvetage 

20032 1 kayak cotier 

20033 1 canoe lagoon 2 rouge 

20034 2 canoes tanargue 2 

20035 1 canoe canadia 

20036 1 canoe ardechois plus 

20037 11 pagaies 

20042 Chauffe eau 

20051 Congélateur whirlpool 

20061 Coque sécurité 

20062 Matériel nautique 

20063 Matériel nautique 

20072 Coupe légumes mixer 

2008001 Bateau pédalier trio 

2010004 Divers 

90000139367031 Lave vaisselle 
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2 CONVENTION POUR LA CESSION D’ACTIFS ET LA VENTE DE BIENS AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

2.1 ACTIF REVENANT DE DROIT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
L’année 2020 a marqué la fin de la gestion par la communauté de communes Berry Grand Sud de la base 
nautique de Sidiailles. Cette dernière est définitivement revenue dans le giron du département au 11 mai 
2020. 
Lors de la reprise de la base de Sidiailles par le Département, nous avons donc rétrocédé à ce dernier l’actif 
lui revenant de droit selon les termes de la convention de gestion de la base nautique de Sidiailles qui avait 
été signée entre le département et la communauté de communes, et notamment son article 6.3 qui précise :  
« 6.3 - De retour des investissements 
Les travaux et aménagements réalisés sur les immeubles et terrains de la base seront remis à titre gratuit au 
terme de la convention, sauf avenant spécifique intervenu en complément de la convention initiale ». 
 

 Actif provenant de l’actif du SMATAC 
 
Cette liste N°2 concerne donc l’actif revenant de droit au département. 
 

Le Conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme Lerude), la sortie de l’actif de la 
Communauté de Communes, des biens identifiés dans la liste ci-après provenant de l’actif du SMATAC et 
revenant de droit au titre de la convention de gestion de la base nautique de Sidiailles qui avait été signée 
entre le Département et la Communauté de communes. 

 

INVENTAIRE SMATAC A redonner au CD liste N°2 

N° 
inventaire 

Désignation 

19871 Centre de voile 

19931 Nouveau bâtiment 

19971 Batiment accueil 

19821 Barrage Sidiailles 

19822 Voie d'acces barrage 

19823 3 tables + 14 chaises 

198215 Matériel de cuisine 

19829 32 tabourets vernis 

19833 11 panneaux 

19851 Chalet location 

19852 Planches à battement 

19853 Panneaux 

19872 Poteaux et filet volley 

19882 3 lignes de nage 

19884 Panneaux signalisation 

19891 9 panneaux 

19972 Matériel nautique 

20012 
Matériel nautique 1 barque et 3 

Kayak 

20032 1 kayak cotier 

20034 2 canoés tanargue 2 
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INVENTAIRE SMATAC A redonner au CD liste N°2 

N° 
inventaire 

Désignation 

20035 1 canoé canadia 

20036 1 canoé ardechois plus 

20042 Chauffe eau 

20063 
Matériel nautique : 2 canoés 

CANADIA 1 Stream sénior 

20072 Coupe légumes mixer 

2008001 Bateau pédalier trio 

 
 

 Actif provenant de l’actif de la Communauté de communes  
 
La liste N°3 concerne les acquisitions et travaux réalisés par la communauté de communes et revenant de 
droit au conseil départemental selon les termes de l’article 6.3 précité. Il faut donc les sortir de l’actif. 
 

Le conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme LERUDE), la sortie de l’actif de la 
Communauté de Communes des biens identifiés dans la liste ci-après provenant de l’actif de la 
communauté de communes et rendus au département au titre de la convention de gestion de la base 
nautique de Sidiailles qui avait été signée entre le département et la communauté de communes. 

 

INVENTAIRE CDC DES BIENS à redonner au cd liste N°3 

N° inventaire Désignation 

2013-46-05  1 ponton 

2012-46-05  2013 barrière base nautique 

2013-46-05  2013  2 bouées biconiques 

2012-46-05  2013 2 bancs parking base nautique 

2014-46-05  2014 4 bancs 

2014-46-05  
2014-2 étagères murales 2 chambres froides n°1 et 2 ; 
1 rayonnage 3 étages ; 

2014-46-05  2014/chalet poste de secours 

2014-46-05  2014/vestiaires placards 

2014-46-05  2014/panneaux de signalisation sur le site 

2016-46-05  
Extension (acompte et solde des travaux 
d’aménagement) de la terrasse bois au snack base de 
loisirs de Sidiailles 

2016-46-05  Équipement de 24 voies d'escalade a Sidiailles la roche  

2016-46-05  
Conception et réalisation de 2 nouveaux parcours 
acrobranches 

2016-46-05  conception et réalisation de parcours tyroliennes 

2017-46-05  
Travaux pour mise aux normes des jeux sur base 
nautique de Sidiailles 

2017-46-05  Sanitaires base nautique de Sidiailles (peinture) 

2017-46-05 Remplacement platines sécurité arrivées Tyroliennes 

2018-46-05 
Fourniture et remplacement de la porte d'entrée du 
snack de la base de Sidiailles 

2018-46-05  
Travaux base nautique de Sidiailles  (pose WC dans le 
local Snack) 

2019-46-05  
Facture travaux suite sinistre bâtiment snack Sidiailles 
(changement porte du dortoir) 

2014-46-05  3 Bouées biconiques et 5 bouées de mouillage 
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INVENTAIRE CDC DES BIENS à redonner au cd liste N°3 

N° inventaire Désignation 

2012-46-05  Aire de jeux base nautique de Sidiailles 

2012-46-05  Aménagement allées de circulation de Sidiailles 
 Création terrain de beach volley 

2015-46-05  Pose d'une hotte de ventilation snack de Sidiailles 

2012-46-05  Travaux de plomberie, douche extérieure 

2013-46-05  Nettoyage du sous-bois, plantation de végétaux 

2014-46-05  7 Bouées et chaise de surveillance 

2012-46-05  Électricité base Sidiailles 

2015-46-05  
Création de parcours Accrobranche base nautique de 
Sidiailles 

2015-46-05  
Dv 2015005 travaux agrandissement parcours 
accrobranche 

2012-46-05  Fabrication et pose de trois rideaux métalliques 

2012-46-05  Création Plage Sidiailles 

2019-46-05  
Supports béton pour panneaux information base 
nautique de Sidiailles 

2019-46-05  
Achat de panneaux pour la signalétique sur la base de 
Sidiailles 

2012-46-05   Travaux  peinture extérieurs snack 

2013-46-05  
Extension de la terrasse du snack et installation du 
store 

2013-46-05  Snack 2 plans de travail 

2012-46-05  Pose Store base nautique 

2015-46-05  
Pose d'une ventilation / hotte friteuse pour snack 
Sidiailles 

2013-46-05  Travaux et aménagement Voies circulation 2013 

2015-46-05  6 Lignes de nage 

  

2.2 CESSION D’ACTIFS AU DÉPARTEMENT 
 
Par ailleurs, pour le fonctionnement de cette base la communauté de communes Berry Grand Sud a 
également acquis du matériel ne revenant pas de droit au conseil départemental mais que nous lui avons 
proposé d’acheter car relevant de cet usage exclusif et ne pouvant plus nous servir. 
Le département se propose de nous racheter ce matériel pour la somme de 14 048 €. 
 

Le conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme LERUDE) : 

 la sortie de l’actif de la Communauté de Communes des biens identifiés dans la liste ci-après et vendus 
au Département du Cher, 

 la convention jointe en annexe et autorise le Président à la signer. 

 
 

Inventaire cdc des biens vendus au département 

n° inventaire Désignation du bien 

 valeur 
initiale ttc en 

€  
date 
d'entrée 

durée 
amortis-
sement 

2013-46-05  
4 parasols structure bois et couverture en roseau de 
camargue 

2714,92 € 31/12/2013 1 

2014-46-05  friteuse gaz "furmatel" 2 bacs  3 720 € 31/12/2014 15 

2014-46-05  micro-ondes samsung cm 1929a 1334,4 € 31/12/2014 15 
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Inventaire cdc des biens vendus au département 

n° inventaire Désignation du bien 

 valeur 
initiale ttc en 

€  
date 
d'entrée 

durée 
amortis-
sement 

2014-46-05  1 table de travail inox avec étagère basse 720 € 31/12/2014 15 

2014-46-05  
armoire frigorifique inox 2 portes dap type aig 1400 
tn  

2 160 € 31/12/2014 15 

2014-46-05  2 parasols en pin + couverture roseau de camargue 1 482 € 31/12/2014 5 

2017-46-05  
3 tables alu / 4 diametre 80; 16 fauteuils texas alu 
48,49 €  

1561,01 €  03/07/2017 5 

2018-46-05  réfrigérateur bosch ksv29vw30 290 l  665 €  20/07/2018 1 

2019-46-05  
1 brancard cuiller + 1 plan plat couleur orange + 1 
tensiomètre  

646,86 € 11/07/2019 1 

2013-46-05  chalet occasion accueil accrobranche  6757,4 € 31/12/2013 15 

2013-46-05  2 pédalos "balado relax" spécial  bain de soleil  6 802,85 € 41639 10 

2013-46-05  1 pédalo "balado azur v" 5 places 3 514,45 € 41639 10 

2014-46-05  4 pédalos balado azur 3 places  7 872 € 31/12/2014 10 

2014-46-05  3 pedalos balado azur 5 places  9 432 € 31/12/2014 10 

2016-46-05  moteur mercury 6 cv pour bateau   1 243,2 € 08/06/2016 5 

2014-46-05 n° 
9000342358073
1 

2 barques fun yack vertes + 3 avirons palettes noires  3 57 €0 42004 10 

2014-46-05  2 bateaux pédalier marque capri  2 places  5 160 € 15/07/2015 10 

2014-46-05  2 bateaux pédalier  marque capri de 4 places  5 952 € 15/07/2015 10 

2014-46-05  20 gilets baby (10 taille 1/5 ans + 10 taille 4/10 ans)  474,72 € 15/07/2015 10 

2014-46-05  
106 gilets de sauvetage/110 marque euroclip 
différentes tailles   

3 828 € 31/12/2014 10 

2014-46-05  64 pagaies simples  1 680 € 31/12/2014 10 

2014-46-05  24 pagaies doubles  633,6 € 31/12/2014 10 

2014-46-05  6 kayaks "yogakayak"  1 512 € 31/12/2014 10 

2014-46-05  3 canoës verts "canadia"  2 516,4 € 31/12/2014 10 

2012-46-05  chauffe saucisse  3 48,04 € 31/12/2012 10 

2012-46-05  1 four à air pulse speedyone  418,6 € 31/12/2012 10 

2012-46-05   9 tables  carrées 60 x 60 alu/inox  538,2 € 31/12/2012 10 

2012-46-05  2 tables guéridon diamètre 60  269,1 € 31/12/2012 10 

2012-46-05  38 fauteuils alu 5 lattes  1578,72 € 31/12/2012 10 

2015-46-05  4 paddle board 2377,38 € 07/08/2015 10 

2012-46-05  Rotecsa pédalier jaune  3 180 € 31/12/2012 5 

  

3 MISE A JOUR DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE : RETRAIT DE BIENS DE 

L’ACTIF  

 
Toujours dans le souci de mettre à jour l’actif de la collectivité, un inventaire des biens suivant les différentes 
listes dont nous disposions (liste SMATAC, Liste communauté de communes budget général, Budget annexe 
Contrat Culturel de Territoire, Budget Office de Tourisme…) a été fait de façon à épurer ces listes des 
matériels qui ne fonctionnent plus (ce qui n’a pas jamais été fait). 
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Le Conseil communautaire décide de retirer de l’actif de la Communauté de communes les biens listés ci-
après. 

 
inventaire cdc des biens à sortir de l’inventaire pour destruction ou vente 

N° inventaire 
Désignation (Sidiailles, Ancien site CLSH, MSAP, Administration 

générale) 
Orientation du 

bien 

2014-46-05  1 rayonnage 3 cotes 3 etages Hors Service 

2014-46-05  2 distributeurs de boissons d'occasion avec monnayeurs Hors Service 

2014-46-05  2 meubles casiers cloisons Hors Service 

2015-46-05  2 parasols couverture en roseaux fact 1808 Hors Service 

2013-46-05  frais de transport Hors Service 

2014-46-05  frais de transport Hors Service 

2014-46-05  1 pedalo balado azur 5 places  Hors Service 

2012-46-05  bateau costo moteur electrique   Pour vente 

2014-46-05  4 bateaux pédalier et gilets baby Hors Service 

2014-46-05  matériel nautique 2014 : canoës, kayaks, gilets et pagaies Hors Service 

2014-46-05  frais de transport Hors Service 

2012-46-05  micro-ondes sharp Hors Service 

2012-46-05  machine sous vide cloche Hors Service 

2012-46-05  toaster Hors Service 

2012-46-05  cafetière snack Hors Service 

2012-46-05  cameras surveillance Hors Service 

2012-46-05 réfrigérateur whirlpool Hors Service 

2012-46-05  tronçonneuse  Hors Service 

2012-46-05  échelle tubesca transformable 6 metres stockée échelle Hors Service 

2012-46-05  Petit matériel d’entretien Hors Service 

2013-46-05  Friteuse électrique snack Hors Service 

2009-42-01-07 imprimante Epson MFC JDE Hors Service 

2009-47-01-02 2009 Bac Albums Hors Service 

2009-42-01- Divers distributeurs SAVON PAPIER Hors Service 

2010-42-01-01 2010 chassis Fenêtre à bascule centre de loisirs Hors Service 

2010-42-01-05 Patères CLSH Hors Service 

2010-42-01-16 couchettes espace CLSH/10 Hors Service 

2010-42-01-19 Escabeau Hors Service 

2010-42-01-21 Mat électronique centre loisirs Hors Service 

2010-42-01-22 Mat sport centre loisirs Hors Service 

2011-42-01-06 ensemble lavabos complets Ulysse + main d'œuvre Hors Service 

2011-42-01-25 Mat Bureau Centre Loisirs Hors Service  

2012-42-01-07 2012 Imprimante Hors Service 

2012-42-01-08 Ordinateur  Hors Service 

2012-42-01-26 Aspirateur Hors Service 

2012-42-01-27 Matériels centre loisirs Bouilloire, cafetière et tableau double face Hors Service  

2013-42-01-28 2013 cuisinette jouets Hors Service 

2013-42-01-29 Centre Loisirs Mat Vidéo Hors Service 

2013-42-01-30 Fauteuil centre de loisirs Hors Service 

2014-42-01-04 
Travaux mise en conformité du bâtiment mis à disposition par Le 
Châtelet 

Hors Service 

2014-42-01-32 Home cinema Centreloisirs Hors Service 

2014-42-01-33 Trampoline Hors Service 

2014-39-04-08 Ordi MSAP Saulzais le potier Hors Service 

2014-39-04-15 Aspirateur RSP Hors Service 

2011-20-07-08 PC ProBook 4525S crèche Culan Hors Service 

2011-20-07-09 PC ProBook 4525S crèche Préveranges Hors Service 

2012-20-07-12 Ordinateur apple ipad micro crèche et appareils photo numériques Hors Service 
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inventaire cdc des biens à sortir de l’inventaire pour destruction ou vente 

N° inventaire 
Désignation (Sidiailles, Ancien site CLSH, MSAP, Administration 

générale) 
Orientation du 

bien 

2009-49-10-17 
2009 matériel informatique Ordinateur ESPRIMO PE STAR 4.0 
FUJITSU 

Hors Service 

2009-49-10-17 2009 matériel informatique Onduleur 600VA Hors Service 

2009-49-10-17 
2009 matériel informatique petit matériel et autres consommables + 
antivirus, licence et autres logiciels + prestations + sauvegardes 

Hors Service 

2009-49-10-18 2009 mobilier fauteuil SFAX Hors Service 

2009-49-10-18 2009 mobilier desserte mobile Hors Service 

2009-49-10-18 2009 mobilier Armoire haute Hors Service 

2009-49-10-18 2009 mobilier chaises Hors Service 

2009-49-10-18 2009 mobilier Bureau Hors Service 

2009-49-10-19 vidéo projecteur imprimante hs Hors Service 

2009-49-10-20 copieur imprimante ref 58149 Hors Service  

2009-49-10-22 ordinateur portable P300 TOSHIBA SATELLITE Hors Service 

2009-49-10-23 téléphone siemens fixe Hors Service 

2009-49-10-73 aspirateur philips Hors Service 

2010-49-10-25 imprim ordinateur Satellite pro L550 Hors Service 

2010-49-10-74 banderoles cdc Hors Service 

2010-49-10-75 1 table et 2 bancs Hors Service  

2010-49-10-76 Plaque alu inscription "Communauté de communes du grès rose Hors Service 

2010-49-10-79 2 tentes 6x12 m bâche Hors Service 

2010-49-10-80 1 remorque SUIVIT 600 750 kg Hors Service 

2010-49-10-81 13 plateaux repas Hors Service  

2010-49-10-83 rouleau 100 m polypropylène Hors Service 

2011-49-10-27 scanner EPSON V700 Hors Service 

2011-49-10-58 16 chaises de reunion tapissees noires Hors Service 

2011-49-10-87 podium-barrières-banderoles + baches Hors Service  

2013-49-10-30 1 appareil photo Hors Service 

2013-49-10-32 Disque dur interne Hors Service 

2013-49-10-35 ipad apple retina Hors Service  

2013-49-10-36 2 onduleurs Ellipse Max 1500 Hors Service 

2013-49-10-38 pc portable ASUS N76VZ Hors Service 

2014-00-10-03 travaux route SI à la carte  Hors Service  

2014-00-10-04 Etude salle culturelle intercommunale Hors Service 

2014-49-10-40 ordinateur PC HP CMT clavier écran Hors Service 

2017-49-10-12 fourniture et pose d'un panneau publicité subvention région Hors Service 

2018-49-10-71 mobilier Porte revue + prestations de montage mobilier Hors Service 

2010-00-10-08 Etude réalisation salle cantonale  Hors Service 

Carte communale carte communale grès rose  Hors Service 

carte commu0001 carte communale st pierre   Hors Service 

Carte communale carte communale mélusines  Hors Service 

 
 

4 DÉLIBÉRATION SUR LES CONDITIONS D’AMORTISSEMENTS 

 
Enfin, toujours dans un souci de bonne gestion, il est proposé d’adopter un nouveau tableau 
d’amortissement des biens qui permet de mieux détailler les durées en fonction de la nature des biens et 
conformément à la nomenclature M57. Cette liste est plus précise et donc permettra plus de cohérence dans 
les décisions par rapport à des biens de même catégorie. 
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Le Conseil communautaire approuve, à raison d’une abstention (Mme Lerude), le tableau d’amortissement 
suivant à compter du 1er janvier 2021 en remplacement des délibérations N°2015 09 79 & 2017 12 91. 

 
 
 

Compte Libellé Durée d'amortissement Exemples de dépenses 
Compte 

d'amortissement 
associé 

  
Immobilisation de faible valeur 
inférieur à 1 000 € 

 1 an     

20xx Immobilisations Incorporelles     280xx 

202 
Frais d'études, d'élaboration, de 
modifications et de révisions des 
documents d'urbanisme 

10 
Frais d'études, d'élaboration, 
modifications et de révisions des 
documents d'urbanisme 

2802 

2031 Frais d'études 3 

Toutes les études visant à la réalisation de 
travaux d'investissement Dans le cas 
contraire utiliser le compte 617 
(Fonctionnement) 

28031 

2033 Frais d'insertion 3 

Les frais de publication et d'insertion des 
appels d'offres dans la presse engagés de 
manière obligatoire dans le cadre de la 
passation des marchés publics (J.O., 
BOAMP,…) 

28033 

204xx Subventions d'équipement versées     2804xx 

204xx1 
Subvention Equipement - Biens 
mobiliers, Matériel, Etudes 

5 Biens mobiliers, Matériel, Etudes 2804xx1 

204xx2 
Subvention Equipement - Batiments 
et installations 

30 Batiments et installations 2804xx2 

204xx3 
Subvention Equipement - Projets 
infrastructures 

40 Projets infrastructures 2804xx3 

2051 
Les logiciels "dissociés", c’est-à-dire 
ceux dont le prix peut être distingué 
du matériel informatique. 

    28051 

2051 

Concessions et droits similaires, 
brevets, licences, marques, 
procédés, droits et valeurs similaires 
- Concessions et droits similaires 

1 
Licences : Adobe, antivirus, windows, 
suite office (word excel outlook access 
etc…)… 

28051 

2051 

Concessions et droits similaires, 
brevets, licences, marques, 
procédés, droits et valeurs similaires 
- Concessions et droits similaires 

7 
Logiciels métiers compta, 
paye...(SEGILOG,…) 

28051 

211xx Terrains       

2111 Terrains nus non amortissable Terrains nus (sans construction dessus)   

2112 Terrains de voirie non amortissable 
Terrains de voirie ou en vue de réalisation 
de voirie 

  

2115 Terrains bâtis non amortissable Terrains avec bâtiment   

2118 Autres terrains non amortissable 
Terrains agricoles arborés, aménagement 
de parking 

  

212x 
Agencement et aménagement de 
terrains 

    282xx 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 Plantations d'arbres et d'arbustes 28121 

2128 
Autres agencements et 
aménagements 

15 Parcs et espaces verts  28128 

213xx Constructions   

Les biens immeubles productifs de 
revenus, y compris les immobilisations 
remises en location ou mises à 
disposition d'un tiers privé contre 
paiement d'un droit d'usage, et non 
affectés directement ou indirectement à 
l'usage du public ou à un service public 
administratif 

2813xx 
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Compte Libellé Durée d'amortissement Exemples de dépenses 
Compte 

d'amortissement 
associé 

21311 
Constructions - Bâtiments 
administratifs 

30 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments administratifs 281311 

21312 Constructions - Bâtiments scolaires 
30 mais amortissement 

non obligatoire 
Bâtiments scolaires 281312 

21313 
Constructions - Bâtiments sociaux et 
médicaux 

30 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments d'hygiène et de santé 281313 

21314 
Constructions - Bâtiments culturels 
et sportifs 

40 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments culturels et Bâtiments sportifs 281314 

21318 Autres bâtiments publics 
30 mais amortissement 

non obligatoire 
Autres bâtiments publics  281318 

21321 Immeubles de rapport 20 immeubles en location 281321 

21351 
Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - Bâtiments publics 

30 Aires d'accueil des gens du voyage,… 281351 

21352 
Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - Bâtiments privés 

30 Aménagement logements privés 281352 

2138 Autres constructions 30 Bâtiments modulaires (Type Algeco),… 28138 

215xx 
Installations, Matériels et Outillages 
Techniques 

    2815xx 

2152 
Installations, matériel et outillage 
technique - Installation de voirie 

amortissement non 
obligatoire 

bornes de recharge électrique   

215731 
Installations, matériel et outillage 
techniques - Matériel roulant 

5 Matériel roulant de voirie 2815731 

21578 
Installations, matériel et outillage 
technique - Outillage et petits 
matériels 

5 
Petit matériel et outillage autre que voirie 
(Transpalette manuel ou électrique, …) 

281578 

21578 
Installations, matériel et outillage 
technique - Outillage et petits 
matériels 

10 Gros chariot élévateur,… 281578 

2158 
Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

5 
Outillage électroportatif (perçage, meule, 
compresseur,…) 

28158 

216x Collections et Œuvres d'Arts       

2168 Autres collections et œuvres d'art non amortissable 
Autres collections et oeuvres 
d'Art(Exemple : Refuges urbains,...) 

  

217 
Immobilisations corporelles reçues 
au titre d’une mise à disposition 

  

Ce compte enregistre exclusivement les 
immobilisations corporelles reçues par 
les établissements publics 
intercommunaux au titre d’une mise à 
disposition dans le cadre du transfert de 
compétences.  Selon l’article L. 1321-2 du 
CGCT les adjonctions et les surélévations 
réalisées par le bénéficiaire sur les 
immeubles reçus à disposition s’imputent 
aux subdivisions du compte 217 car ils 
constituent des accessoires aux biens de 
retour. Les biens mis à disposition, y 
compris les adjonctions, ne sont pas la 
propriété de la collectivité. 

  

217311 
Constructions - Bâtiments 
administratifs 

30 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments administratifs   

217312 Constructions - Bâtiments scolaires 
30 mais amortissement 

non obligatoire 
Bâtiments scolaires   

217313 
Constructions - Bâtiments sociaux et 
médicaux-sociaux 

30 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments d'hygiène et de santé   

217314 
Constructions - Bâtiments culturels 
et sportifs 

40 mais amortissement 
non obligatoire 

Bâtiments culturels et Bâtiments sportifs   

217318 Autres bâtiments publics 
30 mais amortissement 

non obligatoire 
Autres bâtiments publics   
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Compte Libellé Durée d'amortissement Exemples de dépenses 
Compte 

d'amortissement 
associé 

218x Autres Immobilisations Corporelles     2818xx 

2181 
Installations générales, 
agencements et aménagements 
divers 

20 

Le montant des installations générales, 
agencements et aménagements divers 
incorporés dans des bâtiments dont la 
collectivité n’est ni propriétaire ni 
affectataire, ou qu’elle n’a pas reçu au 
titre de mise à disposition, n’est inscrit ni 
au compte 2135 ni au compte 2145 mais 
au compte 2181. 

28181 

21828 
Autres immobilisations corporelles - 
Autres matériels de transport 

5 

Matériel de transport léger (voiture 
berline, scooter, vélo y compris 
électriques,…) comprend tous les 
véhicules et appareils servant au 
transport des personnes et des 
marchandises, matières et produits, 

281828 

21828 
Autres immobilisations corporelles - 
Autres matériels de transport 

10 
Véhicules lourds > 3,5 tonnes (Camion 
évènementiel,…) 

281828 

21838 Autre matériel informatique 3 
Ordinateurs (fixes et portables), 
imprimantes, tablettes, scanners, 
périphériques et accessoires,… 

281838 

21838 Autre matériel informatique 5 Serveurs et équipements réseaux 281838 

21848 
Autres matériels de bureau et 
mobiliers 

5 Chaises, fauteuils de bureau 281848 

21848 
Autres matériels de bureau et 
mobiliers 

10 
Bureaux, caissons, vestiaires, tables de 
réunion, armoires, vitrines, 
rayonnages,bornes d'accueil,… 

281848 

21848 
Autres matériels de bureau et 
mobiliers 

20 
Mobilier sécurisé : Coffre-fort, armoire 
forte,… 

281848 

2185 Matériel de téléphonie 2 Téléphones portables 28185 

2185 Matériel de téléphonie 5 
Téléphones fixes, serveurs 
téléphoniques,… 

28185 

2185 Matériel de téléphonie 10 Infrastructures radiocom 28185 

2188 Autres immobilisations corporelles 1 Petit électroménager (Micro ondes,…) 28188 

2188 Autres immobilisations corporelles 5 
Matériel topographique, photo, audio, 
hifi, vidéos,…Gros électroménager, 
équipement médical,… 

28188 

 
 
Madame LERUDE demande pourquoi ce travail n’a pas été réalisé plus tôt. M. FOURDRAINE indique qu’il 
s’agit d’une tâche très lourde pour les services et que ces derniers, en fonction des priorités données par la 
hiérarchie, n’ont pas pu le prendre en charge avant d’autant que le Trésorier qui a fourni les bases de ce 
travail, n’était pas prêt non plus. 
Madame LERUDE demande également que l’évaluation des biens concernant la base de Sidiailles lui soit 
fournie. 
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