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Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET Patrice 

(Le Châtelet), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-

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

(Saulzais le Potier), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES 

Isabelle (Châteaumeillant) arrivée à 16h16, DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur 

Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

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

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

(Faverdines), NAULEAU Nicolas (Culan) arrivé à 17h20, PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 

(Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice (Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun), SARTIN Marie (Ainay le 

Vieil), arrivé à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes DEGUILHEM Michel (St-Vitte), LAROCHE François (Reigny), MAROT 

Claude (Ineuil), MARQUIS Michel et OMER Nathalie (St Maur). 

Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), BROSSAT Marilyn (Touchay), BERÇON Guy (Saint-Vitte), 

CHAGNON Bruno (Reigny), CHATEAU Philippe (La Celette), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 

COURZADET Patrick (Saint-Maur), DUMONT Michel (Châteaumeillant, )GASPAROUX André (Préveranges), 

PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX 

Joachim (Culan) 

Absents : M. AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant). 

Pouvoirs : M. GASPAROUX a donné pouvoir à M. PIGOIS, Mme BROSSAT a donné pouvoir à Mme LERUDE, 

M. RENE a donné pouvoir à Mme AFFRET, M. ROUX a donné pouvoir à M. BRAHITI. 

  

M. Fabrice PIGOIS a été élu secrétaire 

 
Après quelques mots d’accueil, et des félicitations à Bernadette PERROT pour son élection en tant 

que conseillère départementale, le maire de la Commune de Préveranges, Monsieur Fabrice 

PIGOIS, nommé secrétaire de séance, procède à l’appel des conseillers communautaires. 

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

1 INTERVENTION DE BERRY NUMÉRIQUE 

MM BARNIER et M. Pascal BOURDILLON, respectivement Président et Directeur de Berry 
numérique sont accueillis par le président. 
Il leur laisse la parole pour une présentation de la seconde tranche de travaux de déploiement de 
la fibre optique sur le territoire de la communauté de communes (cf. diaporama en annexe 1). 
 

M. BARNIER précise bien qu’il s’agit avec cette seconde phase d’atteindre 100 % des foyers actuels 
desservis sans qu’il ne soit demandé aux communautés de communes de participer 
financièrement à la mise en œuvre de ce projet, comme ce fut le cas lors de la première tranche. 
Le président BRAHITI que la communauté de communes a autofinancé à hauteur de 1,6 M € cette 
première phase. 
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M. BARNIER rappelle également que la phase 1 du réseau construit par BN, affermé à Berry fibre 
optique chargé de l’entretenir et de le commercialiser a représenté sur l’ensemble du 
département 100 M€ de travaux au total. 
Pour la phase 2, pour laquelle une délégation pendant trente ans a été conclue (avec Berry Fibre) 
et le délégataire est chargé de construire le réseau :  
Pour les travaux de la phase 2, qui concernent 20 % de la pop, la totalité des travaux représente 
120 M € qui seront subventionnés par les institutionnels, le reste à charge de 20 M € sera financé 
par les redevances de la phase 1 versé par le fermier. 

2 INTERVENTION DE L’ASSOCIATION LE RELAIS 

 

Le directeur M. SOUCHET présente le panel des interventions possibles de cette association 
d’insertion par l’activité économique (cf. diaporama en annexe 2). 

 

3 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 31/03/2021 

Mme LERUDE demande l’ajout de sa demande émise lors du dernier conseil, à savoir : que soit 
notifié que la nature de ses votes n’a pas à être inscrite considérant ceci comme de la diffamation. 
Elle réitère sa demande de synthèse sur les dépenses de Sidiailles. M. ISOLA affirme qu’une 
réponse lui a été envoyée la veille de l’assemblée. 
 

A raison de deux voix contre (Mme LERUDE + pouvoir de Mme BROSSAT), le compte rendu est 
approuvé. 

 

4 AFFAIRES GENERALES 

Présentation par Le Président 

4.1 FONDS DE CONCOURS 
 
Après avoir rappelé les conditions du renouvellement à compter de 2021 de ce dispositif mis en 
place par la communauté de communes ainsi que les modalités d’attribution le Président présente 
le dossier suivant : 

 La Perche – Remplacement des jeux à l’école 
 
La commune de La perche souhaite remplacer les jeux dans la cour de l’école maternelle et 
sollicite une aide au titre des fonds de concours. 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
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Fonds de concours CdC 1 468,42 € 

Fonds propres 1 500,00 € 

Coût total HT 2 968,42 € 

Coût total TTC 3 562,10 € 

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

- L’éligibilité de la demande au regard du règlement de l’aide 
- La complétude du dossier 

  

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, le conseil communautaire approuve, à 
l’unanimité, le plan de financement et autorise le versement d’une aide dans le cadre des fonds 
de concours à hauteur de 1 468,42 € à la commune de La Perche. 

4.2 VENTE DE MATÉRIEL RÉFORMÉ 
 
Le Président demande à M. ISOLA de présenter ce point. 

Celui-ci rappelle que : 

 la délibération du conseil communautaire n°2020 07 47 du 17 juillet 2020 accorde des 

délégations au bureau communautaire notamment les décisions en matière d’aliénation de 

gré à gré des biens mobiliers réformés, et ainsi pouvoir décider de la vente d’un bien 

mobilier et d’autre part choisir, le cas échéant, le prestataire chargé d’accompagner la 

collectivité dans le processus de vente, pour un montant inférieur à 4 600 €. 

 la délibération du conseil communautaire No 2020 12 91 prise en décembre 2020 a décidé 

de retirer de l’actif certains biens et notamment de vendre le bien suivant dont la valeur 

excède le seuil indiqué précédemment. 

Nature du bien 
Référence Prix d’acquisition 

TTC 
Date d’acquisition Proposition de prix de 

vente 

Bateau avec 
moteur électrique 
batteries de marque 
Costo et sa remorque de 
transport 

Bateau 
moteur Costo 

 24 699,94 € 

31/12/2012 

10 000 € 

 que le bureau n’a pas retenu, compte tenu des conditions financières d’adhésion (1 800 € 

la 1ère année puis 1 350 € les années suivantes) et du nombre de biens susceptibles d’être 

mis en vente via un site de vente aux enchères, d’adhérer à la plateforme Agorastore 

Bewide (anciennement webencheres.com).  

Qu’il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser la vente du matériel ci-dessus et 

d’autoriser le président à signer tout document relatif à cette opération. 

M. Frédéric DURANT souhaite connaître l’état du bateau et ses caractéristiques pour la diffusion 
de l’information. 
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Mme Florence LERUDE a la même question et souhaite savoir où il est rangé. Elle réitère sa 
question sur l’absence d’un bateau thermique à Sidiailles. Mme OMER Nathalie déplore 
également cette absence. 
Le Président répond que le bateau est stocké dans un bâtiment mis gracieusement à notre 
disposition par un exploitant agricole et que concernant la seconde question il ne peut apporter 
aucune réponse, la communauté de communes n‘étant plus gestionnaire de la base nautique.  
 
Mme Bernadette PERROT, nouvelle conseillère départementale, se propose de faire remonter la 
question au niveau de la SPL, chargée de l’exploitation du site. 
 

 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à mettre en vente le bateau tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, en gré à gré ou/et en diffusant une annonce auprès des 
plans d’eau, des bases de loisirs, sur des sites gratuits… 

 
 

5 FINANCES 

Rapporteur :  M. FOURDRAINE. 

5.1 DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Martine FOURDRAINE indique : 
 

 Les dépenses imprévues ne participent pas à l'équilibre budgétaire et ne doivent pas 
figurer au budget dans le cadre de la nouvelle nomenclature M57 (nous sommes en phase 
d’expérimentation) de (au lieu de la M14). 

 Suite à la réforme de la fiscalité locale, les documents provisoires et évolutifs qui nous 
avaient été communiqués en mars ont été complétés par une nouvelle notification de 
l’état 1259 en juin avec des montants ajustés et des reclassements dans les bons comptes. 

 Les montants des dotations de l’État nous ont été communiqués qu’après le vote du 
budget et nous les avons surestimées de 10 000 € environ. 

 
Le projet de DM1 qui est présenté cumule les ajustements au titre de ces trois thématiques. 
 
 

Comptes 
Budget Principal communauté de communes 

Berry Grand Sud BP 2021 
DM1 BP 2021 

002 Déficit de fonctionnement reporté                          -   €  
                         -   

€  
                         -   

€  

011 Charges à caractère général 1 364 940,00 € 111 681,00 € 1 476 621,00 € 

012 Charges de personnels et frais assimiles 632 292,00 € 50 000,00 € 682 292,00 € 

014 Atténuations de produits 1 962 694,00 € 0,00 € 1 962 694,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 848 111,00 € 50 000,00 € 898 111,00 € 

66 Charges financières 40 900,00 € 0,00 € 40 900,00 € 

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 
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Comptes 
Budget Principal communauté de communes 

Berry Grand Sud BP 2021 
DM1 BP 2021 

68 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions                          -   €  

                         -   
€  

                         -   
€  

022 Dépenses imprévues 200 000,00 € -200 000,00 € 0,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 111 889,00 € 0,00 € 111 889,00 € 

042 Ope. D'ordre de transferts entre sections 573 858,00 € 0,00 € 573 858,00 € 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 754 684,00 € 11 681,00 € 5 766 365,00 € 

2 Excédents antérieurs reportes 1 596 971,49 € 0,00 € 1 596 971,49 € 

013 Atténuation de charges 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

016 APA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

70 
Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 

731 Fiscalité locale 2 578 500,00 € -805 788,00 € 1 772 712,00 € 

73 Impôts et taxes 162 339,00 € 976 453,00 € 1 138 792,00 € 

74 Dotations subventions et participations 881 055,00 € -158 984,00 € 722 071,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 88 696,51 € 0,00 € 88 696,51 € 

76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

77 Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

042 Ope. D'ordre de transferts entre sections 427 122,00 € 0,00 € 427 122,00 € 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 754 684,00 € 11 681,00 € 5 766 365,00 € 

  Excédent ou déficit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la décision modificative telle que présentée 
ci-dessus. 

5.2 REMBOURSEMENT DES FRAIS DU CHARGÉ D’ÉTUDE OPAH ENGAGÉ PAR LA 

COMMUNE DE CHÂTEAUMEILLANT DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION DE 

REVITALISATION CENTRE BOURG 
 
Mme FOURDRAINE rappelle le contexte lié à la convention de revitalisation Centre Bourg valant 
OPAH, signée le 26 septembre 2017 entre l’État, l’ANAH, la commune de Châteaumeillant et la 
communauté de communes Berry Grand Sud. 
Pour l’application de la partie OPAH entre la commune et la communauté de communes un 
règlement a été signé le 14 juin 2018, afin de définir le fonctionnement entre les deux collectivités 
quant à la répartition des dossiers OPAH sur le territoire de la communauté de communes et donc 
la participation de Berry Grand Sud au financement de la cheffe de projet recrutée dans le cadre 
de cette convention de revitalisation et dont le travail a consisté également à animer le dispositif 
OPAH et instruire les dossiers afférents1. 
En mars 2019 un avenant 1 proposait d’apporter une participation supplémentaire aux charges 
inhérentes aux missions de la cheffe de projet de la ville de Chateaumeillant, à savoir : - Frais de 
déplacement dans le cadre des visites aux particuliers - Frais de restauration en lien avec les 
déplacements - Frais de téléphonie. 

                                                      
1 Il est notamment précisé que la communauté de communes participe au financement du poste de chef de projet ainsi qu'au paiement des 

prestations techniques réalisés pour le compte des dossiers dépendant de la communauté de communes Berry Grand Sud qui délègue à la 
commune de Châteaumeillant le soin d'émettre les bons de commande pour son compte dans le cadre de cette opération. Il est par ailleurs défini 
une périodicité de remboursement des frais dû à la commune de manière trimestrielle. 
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A l’origine il avait été anticipé une répartition des dossiers à 80 % sur le territoire Revitalisation 
centre Bourg de Châteaumeillant et 20 % pour les autres communes et le territoire de la commune 
de Châteaumeillant OPAH. 
De même la répartition du temps de travail de la Cheffe de projet avait été initialement évaluée à 
60 % pour sa mission Revitalisation de Châteaumeillant et à 40 % pour l’OPAH. 
Or, tant concernant les dossiers OPAH que le temps de travail, il est apparu dès le début de la 
seconde année que les projections initiales sur la localisation des dossiers se révélaient inexactes. 
Le temps de travail de la cheffe de projet : 
Sur le terrain, la répartition de la mission de la Cheffe de projet a représenté au cours des 3 
années de l’opération 20 % pour la Mission de revitalisation de Châteaumeillant et 80 % pour 
l’OPAH. 
Le nombre de dossiers :  
Les objectifs théoriques de l’ANAH en ce qui concerne le nombre de dossiers de l’OPAH étaient de 
80 % sur le centre-bourg et 20 % sur le restant du territoire. Or en réalité le nombre de dossiers 
traités s’est réparti ainsi : 

- 18 % centre bourg contre 82 % CdC  
 
Les conséquences de ces modifications 
 
La commune de Châteaumeillant propose donc de signer un avenant pour formaliser ces 
évolutions qui auront une incidence sur la quote-part de la communauté de communes. 
L’avenant proposé porte sur : 

- D’une part la répartition des tâches de la Chef de Projet à 80 % pour l’OPAH et 20 % pour la 
mission de revitalisation Centre bourg 

- D’autre part en ajustant la répartition des dossiers OPAH (Commune – Communauté de 
communes) selon la réalité sur le terrain. 

La commune propose également l’insertion d’un nouvel article afin que cette participation soit 
établie après versement des subventions des partenaires (FNADT et ANAH année 1 – ANAH 
années 2&3) permettant de calculer le restant à charge de chaque collectivité. 
Sur l’ensemble de l’opération 50 dossiers ont donné lieu à un diagnostic financé par l’ANAH : 41 
dossiers ont concerné le territoire de la Communauté de communes (soit 82%) et 9 dossiers été 
situés sur le territoire de la commune (soit 18 %). 
 
Les frais à partager comprennent trois catégories : 

 Les frais de personnel. Avant septembre 2018 la clé de répartition était de 40 % pour les 
missions relatives à l’OPAH et 60 % pour celles relatives à l’opération centre bourg. Après 
septembre 2018 et l’adoption du règlement entre la commune et la communauté de 
communes la base de calcul est passée à 80 % correspondant à la partie OPAH (contre 20 % 
pour les missions centre bourg). Les subventions ANAH (50 %) et FNADT (30 %) sont 
déduite de la part OPAH. Le solde qui en résulte doit être réparti entre la commune de 
Châteaumeillant et la communauté de communes. Il est proposé l’application d’un taux 
pour chaque collectivité correspondant au % du nombre de dossiers diagnostiqués soit 
82 %2 pour la communauté de communes et 18 % pour la commune à partir de 
septembre 2018 date de l’entrée en vigueur du règlement. Avant cette date c’est la 

                                                      
2 A noter que la commune propose une clé de répartition annuelle variable 
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répartition 20 % communauté de communes 80 % commune retenue dans la convention 
initiale qui est appliquée. 

 Les frais SOLIHA de diagnostic des dossiers dont le montant est répercuté à 100 % pour les 
41 dossiers concernant la communauté de communes (déduction faite des subventions 
ANH). 

 Les autres frais :  

 Les frais de déplacement après déduction de la subvention ANAH répercutés au taux de 
100 % ou 50 % selon que le déplacement concernait des dossiers pour les 2 collectivités ou 
pour la communauté de communes seulement.  

 Les frais de téléphonie d’abord ventilés entre mission centre bourg et OPAH et une fois 
déduite la subvention ANAH proratisés entre la commune et la communauté de communes 
selon la clé de répartition 82 % / 18 %.  

 Frais internes divers subventionnés par l’ANAH et dont le reste à charge est ventilé entre 
les deux collectivités à parité ou à 100 % selon qu’ils concernent la mission OPAH ou la 
mission centre bourg. 
 
Le tableau synthétise ces éléments, les données ayant été fournies par la commune. 
 
 

 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant 2 (cf. Annexe 
01) du règlement concernant la convention de revitalisation Centre Bourg valant OPAH et à 
verser à la commune de Chateaumeillant la somme de 34 392 €. 

 

Nature 
dépense 

Periode 
Montant 

dépense totale 
T.T.C. 

Pour les 
salaires Part 
liée à l'OPAH 

(40% jusqu'en 
sept18 puis 

80%) 

Pour les 
autres 

dépenses 
part affectée 

à l'OPAH  

Subvention 
ANAH et 

FNADT (sur 
H.T. pour 
certaines 
dépenses)  

Solde de la 
part OPAH à 

répartir entre 
communauté 
de communes 
et commune 

Part du solde de la part 
OPAH pris en charge par la 

communauté de 
communes (pour les frais 
salaires elle est de 20 % 

avant sept 2018 puis de 82 
%; pour les autres frais elle 
varie entre 50 % et 100 % 

selon que la dépense 
concerne exclusivementou 

non l'OPAH) 

Salaires et 
charges chef 
de projet  

Oct 2017-
Aout 2018 31 343,67 €  12 537,47 €    8 965,83 €  3 571,64 €   714,33 €  

sept-18 4 433,97 €  3 547,18 €     - €  3 547,18 €  2 908,68 €  

oct 2018-
mai 2020 88 525,80 €  70 820,64 €    35 410,32 €  35 410,32 €  29 036,46 €  

frais annexes 
(téléphone, 
déplacement) 
subventionné 
sur H.T. 

Oct 2018-
mai 2020 

1 256,02 €    418,74 €  156,75 €  345,54 €   69,11 €  

398,55 €    398,55 €  174,56 €  223,99 €   122,31 €  

1 414,82 €    1 414,82 €  707,41 €  707,41 €   334,87 €  

552,00 €    441,60 €  184,00 €  257,60 €   211,23 €  

Montant 
Diagnostics 
SOLIHAOPAH 33 927,60 €    28 096,80 €  27 101,00 €  995,80 €   995,80 €  

TOTAL  34 392,79 €  
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6 ENFANCE JEUNESSE LOISIRS 

Rapporteur : N. NAULEAU 

6.1 CENTRE ADOS : TARIFS ET FONCTIONNEMENT ÉTÉ 2021 
 
 
Le centre de loisirs Ados se déroulera du 8 juillet au 6 Août 2021 au stade de Châteaumeillant, une 
convention d’occupation des locaux sera signée entre les des deux parties. Deux types d’accueils 
sont proposés. Un accueil en centre de loisirs Ados et un accueil Club Ados. Les tarifs sont 
différents selon la formule choisie.  
 

 Tarifs Club ados  
 
Une adhésion est proposée pour les jeunes qui souhaitent bénéficier des actions du Club Ados 
sans être obligés d’y passer la journée complète : 
 

Tarif adhésion pour la saison estivale 2021 

Territoire CDC 15 € 

Les tarifs proposés pour les sorties : 
- Le coût d’une sortie reste dans son intégralité à la charge de la famille.  

 

 Tarifs mini-camps 
 
Deux mini-camps sont programmés : 

- le premier se situera sur le stade à Châteaumeillant du 19 au 23 juillet 2021, pour une 
vingtaine de jeunes dont l’intitulé est « jeux d’été en Berry ». L’hébergement se fera sous 
tentes. Notre prestataire, le Comité Olympique Départemental, propose des activités 
sportives et culturelles, qui se dérouleront au Dojo et dans le gymnase de Châteaumeillant, 
une convention d’occupation des locaux sera signée par les deux parties. 

- Le deuxième se déroulera au Lac de Vassivière du 2 au 6 août 2021, pour une quinzaine de 
jeunes, dont l’activité principale sera de découvrir le bord du lac à vélo. L’hébergement se 
fera aussi sous tente 

 
Le coût d’un mini-camp est calculé par personne en intégrant les dépenses d’hébergement de 
restauration de sorties… mais hors rémunération des animateurs laquelle constitue la part de la 
communauté de communes. Du montant résultant de ce calcul est déduite une aide de la CAF 
versée directement aux familles selon le quotient familial (FALT). Le solde est pris en charge en 
partie par la communauté de communes et par la famille. 
La communauté de communes, organisateur de ces camps, a fait des demandes d’aides auprès de 
la CAF et de la MSA qui nous seront versées directement à la différence de l’aide FALT évoquée 
précédemment. Le coût du séjour est plus important si ces subventions nous sont accordées, car il 
intègre des dépenses de matériel en plus que permettent les aides. 
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N’ayant pas encore de réponse de la CAF et de la MSA, les tarifs des différents mini-camps sont 
présentés avec et sans aide pour être votés. Par ailleurs ces subventions n’apparaissent pas dans 
les tableaux mais constituent bien une recette supplémentaire.  
 

 

MINI-CAMPS JEUX D’ETE EN BERRY – SANS SUBVENTION CAF  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT3 CAF Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 401 € 198.91 € 100,00 € 53.91 € 45,00 € 

< 701 € 198.91 € 75,00 € 53.91 € 70,00 € 

< 1001 € 198.91 € 0,00 € 58.91 € 140,00 € 

> 1000 € 198.91 € 0,00 € 58.91 € 140,00 € 

MINI-CAMPS JEUX D’ETE EN BERRY – AVEC SUBVENTION CAF 1676,00 €  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 244.61 € 100,00 € 114,61 € 30,00 € 

< 701 € 244.61 € 75,00 € 129,61 € 40,00 € 

< 1001 € 244.61 € 0,00 € 194,61 € 50,00 € 

> 1000 € 244.61 € 0,00 € 184,61 € 60,00 € 

 
 

MINI-CAMPS JEUX D’ETE EN BERRY – SANS SUBVENTION MSA  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT MSA Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 601 € 198.91 € 90 % 57.58 € 45,00 € 

< 801 € 198.91 € 70 % 53.98 € 70,00 € 

< 1001 € 198.91 € 60 % -5.31 € 140,00 € 

> 1000 € 198.91 € 0 % 58.91 € 140,00 € 

MINI-CAMPS JEUX D’ETE EN BERRY – AVEC SUBVENTION MSA 272 ,83 € 

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT MSA Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 244.61 € 90 % 51,23 € 30,00 € 

< 701 € 244.61 € 70 % 77,53 € 40,00 € 

< 1001 € 244.61 € 60 % 85.69 € 50,00 € 

> 1000 € 244.61 € 0 % 184.61 € 60,00 € 

Toutefois, pour cette action jeux d’été en Berry, les familles auront aussi la possibilité d’inscrire 
leur enfant sans le camping. Le tarif appliqué sera donc différent :  

STAGE JEUX D’ETE EN BERRY – SANS SUBVENTION CAF  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 401 € 113.07 € 25,00 € 53.07 € 35,00 € 

< 701 € 113.07 € 15,00 € 58.07 € 40,00 € 

< 1001 € 113.07 € 0,00 € 63.07 € 50,00 € 

> 1000 € 113.07 € 0,00 € 58.07 € 55,00 € 

STAGE JEUX D’ETE EN BERRY – AVEC SUBVENTION CAF 1676,00 €  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 113.07 € 25,00 € 68.07 € 20,00 € 

< 701 € 113.07 € 15,00 € 68.07 € 30,00 € 

< 1001 € 113.07 € 0,00 € 78.07 € 35,00 € 

> 1000 € 113.07 € 0,00 € 73.07 € 40,00 € 

 

                                                      
3 Fonds d’aide au temps libre : aide directe de la CAF aux familles 
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STAGE  JEUX D’ETE EN BERRY – SANS SUBVENTION MSA  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT MSA Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 601 € 113.07 € 90 % 1.31 € 10,00 € 

< 801 € 113.07 € 70 % 17.92 € 16,00 € 

< 1001 € 113.07 € 60 % 10.23 € 35,00 € 

> 1000 € 113.07 € 0 % 58.07 € 55,00 € 

STAGE JEUX D’ETE EN BERRY – AVEC SUBVENTION MSA 272 ,83 € 

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT MSA Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 113.07 € 90 % 1.31 € 10,00 € 

< 701 € 113.07 € 70 % 18.92 € 15,00 € 

< 1001 € 113.07 € 60 % 15.23 € 30,00 € 

> 1000 € 113.07 € 0 % 73.07 € 40,00 € 

 

 

 

MINI-CAMPS LAC DE VASSIVIERE – SANS SUBVENTION CAF  

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 401 € 267.41 € 100,00 € 122,41 € 45,00 € 

< 701 € 267.41 € 75,00 € 122,41 €  70,00 € 

< 1001 € 267.41 € 0,00 € 127,41 € 140,00 € 

> 1000 € 267.41 € 0,00 € 127,41 € 140,00 € 

MINI-CAMPS LAC DE VASSIVIERE – AVEC SUBVENTION CAF DE 1781,00 € 

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 319,01 € 100,00 € 189,01 € 30,00 € 

< 701 € 319,01 € 75,00 € 204,01 €  40,00 € 

< 1001 € 319,01 € 0,00 € 269,01 € 50,00 € 

> 1000 € 319,01 € 0,00 € 259,01 € 60,00 € 

 

MINI-CAMPS LAC DE VASSIVIERE – SANS SUBVENTION MSA 

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge CDC Reste à charge famille 

< 401 € 267.41 € 90 % 96.41 € 45,00 € 

< 701 € 267.41 € 70 % 99.41 €  70,00 € 

< 1001 € 267.41 € 60 % 43.41 € 140,00 € 

> 1000 € 267.41 € 0 % 127.41 € 140,00 € 

MINI-CAMPS LAC DE VASSIVIERE – AVEC SUBVENTION MSA DE 289.86 € 

Quotient familial  Coût du séjour Aide FALT CAF Prise en charge  Reste à charge famille 

< 401 € 319,01 € 90 % 100.27 € 30,00 € 

< 701 € 319,01 € 70 % 132.27 €  40,00 € 

< 1001 € 319,01 € 60 % 143.24 € 50,00 € 

> 1000 € 319,01 € 0 % 259.01 € 60,00 € 

 
Deux demandes de subventions auprès de la CAF et de la MSA ont été déposées 

- Jeux d’été en Berry : 1 676,00 € à la CAF et 272,83 € à la MSA 
- Lac de Vassivière : 1 781,00 € à la CAF et 289,86 € à la MSA 
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Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les tarifs proposés ci-dessus. 

 

 Forfait nuitée animateur 
 
Les animateurs accompagnant les groupes resteront sur place et encadreront les jeunes 24h/24h. 

 

Dans le cadre de séjour, aucune disposition légale ne prévoit les modalités de décompte en temps 
de travail effectif s’agissant des périodes de surveillance nocturne. Il est conseillé d’appliquer, par 
analogie, la règle prévue pour les Atsem dans le cadre de voyages scolaires, laquelle indique de se 
référer aux dispositions mises en place dans les services de l’Etat pour des missions de même 
nature.   
C'est ainsi que pourrait être retenu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de 
recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dont l'article 2 prévoit que " le service de nuit 
correspond à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du 
coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures ". Cette durée de trois 
heures est également retenue par le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée 
équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 
janvier 2002, pour les personnels qui assurent, en chambre de veille, une période de surveillance 
nocturne. 

 

Les avantages ci-dessous peuvent être attribués :  
 

Statut de l’animateur indemnité 

Animateur titulaire ou contractuel de la fonction 
publique  

Forfait de 3 heures supplémentaires par 
nuitée 

Animateur sous convention de mise à disposition Forfait de 3 heures supplémentaires par 
nuitée 

Animateur sous Contrat d’Engagement éducatif Forfait d’une journée supplémentaire pour 5 
jours/4 nuits 

 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité,  les forfaits nuitée tels que proposés ci-
dessus. 

6.2 TRAVAUX DE CLIMATISATION AU CENTRE DE LOISIRS  

 

Les périodes de fortes chaleurs et les canicules sont de plus en plus régulières durant les saisons 
estivales. De ce fait, l’équipe de l’accueil de loisirs doit mettre en place un « plan canicule ». Il a 
été constaté que la chaleur dans l’accueil de loisirs peut être supérieure à 30 degrés durant les 
épisodes caniculaires. C’est pourquoi des devis pour l’installation d’un système de climatisation 
ont été demandés.  
Le coût du devis le mieux disant ressort à 16 365 € H.T.  / 19 638 € T.T.C. entreprise Gilardet Saint-
Amand-Montrond (Entreprise Articque 19 303 € H.T. /23 163,60 € T.T.C.) 
Une demande de subvention a été faite auprès de la CAF qui peut financer jusqu’à 80 % du 
montant Hors Taxe.  
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Mme DESAGES interroge pour connaître le principe de cette climatisation et sa conformité avec 
les rejets anti-COVID. 
Une réponse lui a été apportée quant à l’installation d’un climatiseur : outre le fait qu’un des 
principes de la climatisation est de recycler un air sein, les professionnels sont soumis à des 
normes notamment pour les établissements recevant du public quel que soit la ventilation choisie. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission, 
Considérant la décision du bureau approuvant le concept et validant le devis de l’entreprise 
GILARDET, 
le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à faire la demande de subvention 
auprès de la CAF, selon le plan de financement suivant : 
Coût H.T. du projet : 16 365 € H.T.   
Aide de la CAF : 13 092 € 
Autofinancement : 3 273 € 

6.3 RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S - AVENANT À LA CONVENTION 2020 

ET CONVENTION 2021 
 
Chaque année, nous signons une convention avec l’association l’ARPPE en Berry pour la mise en 
place des activités du RAM. La convention pour l’année 2020 était basée sur 47 séances. La crise 
sanitaire liée à la COVID-19 ainsi que les confinements n’ont permis à l’ARPPE en Berry de mettre 
en place que 26 séances. La facture pour l’année 2020 comptabilise toutes les séances. Un courrier 
de l’ARPPE en Berry envoyé en avril 2020, demandait aux partenaires de se positionner sur le 
paiement des prestations non réalisées.  

 
Par ailleurs, en 2021, la CAF a changé son mode de financement avec un effet rétroactif sur 
l’année 2020. Ainsi, jusqu’à présent, la Communauté de communes obtenait une subvention de la 
part du contrat enfance jeunesse pour les activités du RAM. Aujourd’hui, la mise en place des 
« Bonus territoire », implique que les subventions sont attribuées directement par la CAF au 
gestionnaire de l’action, dans notre cas l’ARPPE en Berry. Charge au prestataire de tenir compte 
de cette aide dans sa facturation auprès de la collectivité. 
 

Considérant les propositions de la commission, 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, 
Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer : 
* l’avenant (cf. Annexe 02) à la convention 2020 rédigé pour tenir compte des nouvelles 
modalités de financement par la CAF qui verse dorénavant sa contribution (bonus territoire) 
directement au prestataire du service RAM. Cet avenant prévoit que cette contribution sera 
déduite de sa facturation auprès de la communauté de communes. 
* la nouvelle convention (Cf. Annexe 03) à compter de 2021 jusqu’en 2024 qui tient également 
compte de ces nouvelles modalités d’intervention financière de la CAF. 
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6.4 ORGANISATION MANIFESTATION POUR NOËL 
 

Pour dynamiser le territoire et valoriser les actions de l’enfance et la jeunesse de la Communauté 
de Communes, le service enfance jeunesse propose à la commission d’organiser une « fête de 
noël » en deux parties, comprenant un spectacle : 

 fête de Noël pour les enfants et les parents fréquentant le centre de loisirs, les micro-
crèches ainsi que les assistantes maternelles, spectacle, suivi d’un goûter et de jeux divers. 

 proposer une deuxième séance du spectacle à toutes les familles du territoire sur 
inscription 

Le coût du spectacle est identique pour une ou deux représentations et s’élève à 4 250 €. Le 
service culturel a obtenu une subvention de la région Centre-Val de Loire d’un montant de 1 700 €.  
Il reste à charge 2 550 €. Une demande de subvention peut être faite auprès de la CAF pour des 
actions à la parentalité. Si besoin, le service culturel peut prendre en charge les frais d’approche et 
techniques soit un montant de 1 550 €. Il resterait 1 000 € à la charge du service enfance /jeunesse 
ainsi que les frais liés à l’organisation d’un goûter.   
 

Considérant l’avis de la commission et du bureau communautaire,  
Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à faire une demande de 
subvention auprès de la CAF suivant le plan de financement ci-après : 
Coût H.T. du projet : 4 250 € H.T.   
Aide Région (contrat culturel)  1 700 € 
Aide de la CAF : 2 000 € 
Autofinancement : 550 € 

7 SAISON TOURISTIQUE 2021 

 
Rapporteur : B. PERROT 

7.1 VISITES ESTIVALES 2021 
 
 
Elle indique qu’un calendrier de visites estivales a été conçu autour de 5 thématiques :  

 Découverte du patrimoine secret 

 Découverte de l’artisanat 

 Découverte du terroir 

 Découverte de l’AOC Châteaumeillant 

 Balades Découvertes. 
Soit 56 visites du 1er juillet au 28 août qui seront assurées par les « responsables » de sites eux-
mêmes (propriétaires de sites privés, artistes, artisans, exploitants agricoles ou viticoles...) et 
accompagnées par le personnel de l’Office de Tourisme. 
 
L’un des prestataires nous ayant demandé de lui payer sa visite, il a été convenu qu’elle sera 
payée par les participants via la régie de l’Office de Tourisme qui encaissera les inscriptions, et 
reversera, sur facture, le coût de la visite audit prestataire. 
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Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’ajout de nouveaux tarifs à ceux 
précédemment définis au sein de la régie de recettes de l’Office de Tourisme par la délibération 
N° 2019 06 66 du 6 juin 2019 dans une nouvelle catégorie « prestations d’animations », « Visites 
et animations au prix de vente de 1 € à 10 € ». 

 
 

7.2 COMITÉ D’ITINÉRAIRE INDRE À VÉLO 
 
Mme PERROT rappelle qu’en 2020, la Communauté de Communes Berry Grand Sud a intégré le 
Comité Indre à Vélo en adhérant à une convention de Partenariat.  
Un avenant, dont les objets sont : 

 L’extension de la véloroute vers la Creuse 

 L’intégration de la Communauté de Communes Creuse Confluence 

 L’intégration d’une nouvelle antenne liée à l’itinéraire entre Bréhémont et Rigny-Ussé (37), 
est soumis à notre signature. 

Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer l’avenant relatif au 
comité d’itinéraire Indre à vélo (cf. Annexe N° 4). 

 

8 CULTURE 

Rapporteur : F. LEVACHER 

8.1 PLAN DE RELANCE BIBLIOTHÈQUE - SOUTIEN DU CNL (DÉPÔT DE DOSSIER ET 

REVERSEMENT DE LA SUBVENTION) 
 

 

Dans le cadre du Plan France Relance, le Centre National du Livre peut attribuer une subvention 
exceptionnelle à la relance des bibliothèques. Le but de cette subvention est de soutenir l'achat 
de livres imprimés pour accompagner la reprise d'activité des librairies indépendantes et 
renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. 
Le niveau de l'aide est de 25 % des budgets d’acquisition de l’année en cours. Il est recommandé 
de mutualiser les demandes des bibliothèques. 
Ainsi dans le cadre de sa mission de soutien au réseau des bibliothèques le service culture se 
charge de constituer le dossier. 
La subvention sera versée à la communauté de communes, qui reversera aux communes 
concernées au prorata des 25 % du budget d’acquisition leur correspondant.   
 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à demander une aide dans le 
cadre du plan de relance « Bibliothèques » et approuve la répartition proposée comme suit : 
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8.2 MODIFICATIONS DES TARIFS DE LA SAISON 2021 (AJOUT DE NOUVEAUX 

TARIFS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA SAISON) 
 
Suite à la pandémie de covid-19, la saison culturelle 2021 a été refaçonnée en saison estivale qui 
se déroulera de la mi-juin à la mi-septembre 2021. De nouveaux partenariats ont été conclus avec 
des structures.  Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter les tarifs de la billetterie.  
 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les modifications des tarifs appliqués dans le 
cadre de la régie de recette du contrat culturel de territoire. 

Noms Sommes Détails -Commentaires 

TARIFS 
NORMAUX 

 
 

Plein Tarif (PT) 8 €  

Tarif Réduit (TR) 
6 € * 

*-25 ans ; + 65 ans ; AAH, allocataire RSA, demandeurs 
d’emploi. 

Moins de 18 ans Gratuit  

TARIFS 
SPECIAUX 
supplémentaires 

 
 

Spectacle avec 
repas 

20 € 
(15€ +5 €) 

Adulte : Repas + Boisson : 15 €  + spectacle 5 €  

 8 € Enfant : Repas 8 € + spectacle (gratuit) 

Spectacle 
combiné 

12 € 
(6€+3€+3€) 

Billet combinés : concert du soir 6€ + 2 mini concerts 
après-midi 3€  
But : inciter les personnes à venir aux 3 concerts. 

 
5 € 

Si les personnes viennent seulement l’après-midi. 
Pour chaque mini concert de l’après-midi : 5 €. 

 
 

Bibliothèque 
Budgété 
2020 

Dépenses 
réalisées 
2020 

Budgété 
2021 

CNL 25 % 2021 
Autofinancement 

Saint-vitte 500 € 171,24 € 1 000 € 250 € 750 € 

Châteaumeillant 3 410 € 1 625,74 € 2 750 € 688 € 2 062 € 

Saulzais-le-potier 994 € 994 € 994 € 249 € 745 € 

Vesdun 2 000 € 1 732,80 € 2 000 € 500 € 1 500 € 

Le Châtelet 4 000 € 2 692,59 € 3 000 € 750 € 2 250 € 

Culan 1 000 € 887,15 € 1 000 € 250 € 750 € 

TOTAL 11 904 € 8 103,52 € 10 744,00 € 2 687 € 8 057 € 
Éligibilité 

 
Minimum 5000 € maintenu ou en progression  



  
 

Conseil communautaire Berry Grand Sud Compte rendu du 30 juin 2021 
 

18 

 
 
 

 

9 ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Rapporteur : J. GIRAUD 

9.1 VALORISATION DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES 
 
 
Il rappelle que dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique (CTE), plusieurs actions sont 
dédiées à la valorisation des produits locaux en circuit court : 

 Création d’un laboratoire agroalimentaire partagé 

 Elaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) en lien avec le Pays Berry St-Amandois 

 Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire 

 Communication : « Défi Alimentation » en collaboration avec le CPIE Brenne Berry 
De nombreux temps d’échanges avec les acteurs du territoire (restaurateurs, collectivités, 
exploitants, Chambre d’Agriculture du Cher, Conseil Départemental, etc.) ont été organisés entre 
octobre 2020 et mars 2021 afin de mettre en synergie les actions et ambitions locales pour 
développer une économie circulaire responsable et durable.   
Les besoins identifiés lors des derniers ateliers du 12 mars 2021 sont largement partagés : 

 Fédérer les acteurs susceptibles d’être parties prenantes de la démarche 

 Identifier les « bonnes pratiques » 

 Mutualiser les moyens humains et matériels (transformation) 

 Centraliser la gestion de l’approvisionnement local 

 Contractualiser avec les producteurs 

 Développer la vente directe 

 Communiquer et valoriser une production locale de qualité 
La proposition de porter la création d’une structure ad hoc type SCIC regroupant les acteurs du 
territoire pour optimiser la valorisation des circuits courts alimentaires semble faire consensus.  
 
Au regard de la transversalité de la démarche, une réunion de commission « mixte » 
Développement Economique / Environnement-Développement Durable s’est réunie le 29 avril 
2021.  
Considérant la position stratégique de la Communauté de communes et son engagement dans le 
Contrat de Transition Ecologique (CTE), la commission « mixte » a émis un avis favorable sur la 
poursuite du projet, notamment concernant le pilotage de la création d’une structure ad hoc 
destinée à structurer et organiser la valorisation des produits locaux en circuit court. 
 

Le Conseil communautaire valide, à l’unanimité, l’orientation de coordonner la création d’une 
structure destinée à valoriser les produits locaux en circuit court.  
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9.2 GEMAPI : PROJET D’AVENANT RELATIF AU CONTRAT TERRITORIAL DU CHER 

SUR LE BASSIN MONTLUÇONNAIS (ANNEXE N°5) 
 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la Communauté de communes Berry Grand Sud, selon 
les communes, a délégué cette compétence à des structures intercommunales qui ont pris soit la 
compétence GEstion des Milieux Aquatiques ou Prévention des Inondations, voire les deux. 
Pour les communes d’Epineuil et St Vitte, la compétence a d’abord était exercée par la 
communauté d’agglomération Montluçon Communauté pour la phase d’étude du contrat 
territorial du Cher sur le bassin montluçonnais (délibération No 2018 12 85). Suite au départ de la 
Chargée de Mission en 2019 et à une réorganisation interne, Montluçon communauté a sollicité 
l’Etablissement public Loire pour reprendre le pilotage de cette démarche.  
Il nous est donc soumis un avenant à la convention initiale qui a vocation à acter : 

 la modification de portage du projet de Montluçon Communauté vers l’Etablissement 

public Loire  

 la composition du comité de pilotage et du comité technique  

 la répartition des dépenses liées au projet de Contrat Territorial 

par ailleurs, M. GIRAUD indique que le montant total des dépenses pour 2021 est estimé à 23 900 
euros avec un financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 13 300 euros. Le reste à charge 
fait l’objet d’une demande de financement FEDER. Si le dossier n’était pas retenu, celui-ci serait 
pris en charge par les EPCI au prorata de : 

 La population communale (INSEE) des communes situées sur le territoire du Cher 

montluçonnais, avec une pondération de 60% ; 

 Le linéaire de cours d’eau (masses d’eau définies dans le SDAGE Loire-Bretagne) sur le 

territoire du Cher montluçonnais avec une pondération de 40%. 

Cette clé de répartition engendrerait une dépense prévisionnelle 2021 de 1 179, 61 € pour la 
Communauté de communes Berry Grand Sud. 
 
 

Entendu cet exposé, le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer 
l’avenant au Contrat Territorial du Cher montluçonnais. 

 
Mylène PIERRARD souhaite être informée des actions dans le cadre de cette opération menée 
dorénavant par l’établissement public Loire, au même titre que les communes concernées par le 
territoire du bassin Montluçonnais. 
M. GIRAUD indique qu’il est le délégué de la communauté de communes auprès de cet 
établissement et qu’il fera passer les documentes et compte rendus aux maires des communes 
concernées. 
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10 PERSONNEL 

 

10.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PERSONNEL  
 
Rapporteur : M. FOUDRAINE 
 
Cf. Annexe N°06 
Mme FOURDRAINE indique que considérant qu’un règlement intérieur a pour ambition, sur la 
base des dispositions encadrant l'activité du personnel communautaire, de faciliter l'application 
des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, en les regroupant dans 
un document unique, un projet de règlement intérieur document a été examiné par le bureau et 
est soumis à l’approbation du conseil communautaire. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi modifiée n°1983-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations et la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le projet de règlement intérieur, 
Considérant l’avis favorable des collèges des représentants des employeurs et du personnel 
(Centre de Gestion de la FPT) en date du 17 mai 2021, 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur du personnel de la 
Communauté de communes. 

 

10.2 CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DE COMMUNICATION 
 
Rapporteur : JL BRAHITI 
 
Le président indique qu’à ce jour, la communication de la Communauté de communes est réalisée 
au sein du service culture, notamment par Etienne BIZEAU, coordinateur culturel, mission estimée 
à 30% de son temps de travail. 
Considérant que le temps imparti n’est pas suffisant et que les besoins du service public le 
justifient, il est proposé de recruter une personne dont les missions seraient les suivantes : 
 Conception et réalisation des supports de communication institutionnels 
 Gestion des relations de presse, conception et  réalisation des dossiers de presse 
 Assistance et  conseil en communication auprès des services de la collectivité 
 Réalisation de supports de communication évènementiels 
 Coordination des prestataires de services (graphistes et imprimeurs...) 
 Animation des salons et évènements auxquels participe la Communauté de communes 
 … 

Cf. fiche de poste en Annexe N°07 
 

Sur les modalités du recrutement, M. ISOLA explique que deux pistes sont possibles : 
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Pour faciliter le recrutement et constituer un levier supplémentaire, le Président a proposé la 
possibilité de recourir à un contrat d’apprentissage, et ainsi de s’inscrire dans une politique en 
faveur de la formation et de l’emploi ainsi que dans le cadre de l’effort de qualification des jeunes 
ou des personnes en situation de handicap et ainsi favoriser l’insertion professionnelle. Ce type de 
recrutement ne nécessite ni création de poste ni déclaration de vacances d’emploi. 

Si cette première solution n’était pas possible, il est proposé de recruter un agent contractuel sur 
un poste permanent vacant, relevant de la catégorie A, à savoir attaché territorial à temps 
complet, créé par délibération n°2015 02 11 01 du 3 février 2015. Le cas échéant il conviendra de 
modifier les missions définies initialement pour ce poste, à savoir directeur et les remplacer par les 
missions citées ci-dessus. 

 

A raison de 2 voix contre (Mme Lerude et le pouvoir de Mme Brossat s’inquiétant de la 
trésorerie et considérant qu’il n’est pas nécessaire de recruter, la Communauté de communes 
comporte trop d’agents), le conseil communautaire autorise le Président à recruter un chargé de 
communication selon l’une des 2 options exposées ci-dessus :  

 Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (s’agissant de contrat de droit privé dans ce cas, il 
n’y a pas lieu d’inscrire le poste au tableau des effectifs et il n’y a pas de déclaration de 
vacance d’emploi). 

 Dans le cadre traditionnel, sur la base d’un poste déjà existant au tableau des effectifs et 
éventuellement pourvu par un contractuel de droit public ou dans le cadre d’un contrat aidé 
de droit privé (PEC ZRR notamment). 

 
M. FOURDRAINE répond à Mme LERUDE que le ratio de charges de personnel sur les charges 
totales de gestion de notre Communauté de communes est bien en deçà de ce qui se pratique au 
sein des collectivités. 

11 CONVENTION D’ADHÉSION PETITES VILLES DE DEMAIN – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

Rapporteur : JL BRAHITI 

Considérant que la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, a lancé officiellement le 1er octobre 2020 le programme « petites villes de demain », 

Considérant que ce programme dispose d’un budget de 3 milliards d’euros hors plan de relance et 

s’adresse aux petites villes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité et 

qui connaissent un certain nombre de fragilités, 

Considérant que la commune de Châteaumeillant est concernée, 

Considérant que la commune de Châteaumeillant a délibéré sur son adhésion au programme 

« petites ville de demain » le 7 juin 2021, 
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Le Président propose aux membres du conseil de délibérer, celui-ci autorise, à l’unanimité, le 

Président à signer la convention d’adhésion « petites villes de demain », dans l’attente de 

l’élaboration de l’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire), en précisant, qu’à ce stade, la 

Communauté de communes ne s’engage pas financièrement dans le programme. 

 
 

12 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS 

12.1 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES SPÉCIFIQUE À LA TAXE DE SÉJOUR 
 
Afin de faciliter les paiements et déclarations de Taxe de Séjour, il a été créé une seconde régie 
de recettes, spécifique à la Taxe de Séjour afin d’éviter que les prestataires paient au Trésor 
Public et non à l’Office de Tourisme ce qui permet une meilleure représentation de cette taxe sur 
le territoire. 
 

12.2 EXAMEN DE LA DEMANDE DU CENTRE DE GESTION POUR LE PRÊT D’UNE 

SALLE À LA MAISON MÉDICALE DE CULAN 
 
 
Suite à la demande de la médecine préventive du Centre de Gestion de fonction Publique 
Territoriale et avec l’accord de la présidente de l’association de gestion de la maison médicale de 
Culan, le bureau a émis un avis favorable au prêt d’une salle à raison d’une à deux journées par mois 
moyennant le même loyer que les professionnels de santé présents dans la maison médicale. 
 

12.3 EXAMEN DE LA DEMANDE DES RESTOS DU CŒUR POUR LE PRÊT D’UN LOCAL À 

CHÂTEAUMEILLANT 
 
 
L’ancien siège social à Châteaumeillant a été mis à disposition au profit de l’association des Restos 
du Cœur. La convention prévoit la libération du local sous trois mois à la demande de la 
Communauté de communes (notamment en cas de vente du bâtiment) et le remboursement des 
charges (chauffage, électricité et fluides).  
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13 DÉCISIONS DU BUREAU DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

13.1 DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE VTT COLLÈGE 
 
Le collège de Châteaumeillant/le Châtelet a fait une demande de subvention pour la mise en place 
d’une classe de VTT. L’achat de 12 vélos est nécessaire ainsi que l’achat de matériel de sécurité 
(casques, cuissards...) et le nécessaire pour la réparation. Sur le budget pour ce projet, il manque 
la somme de 1 900 €.   
 

Considérant que les communes ont été sollicitées, le bureau est favorable pour participer à 
hauteur de 500 € maximum sous réserve d’un plan de financement définitif. 

 

14 INFORMATIONS DIVERSES 

 

14.1 RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME PAR DES 

SAISONNIERS 
 
Rapporteur : B. PERROT 
 
Pour information, le budget de l’Office de Tourisme voté par le conseil communautaire permet de 
recruter 2 emplois saisonniers de 2 mois, afin d’épauler l’équipe de permanentes. 

 Juliette Tourneau, étudiante en communication et développement du Patrimoine, 
assurera l’accueil dans les différents bureaux et aura pour mission de développer la 
communication, notamment numérique (rénover le site internet existant, alimenter la 
page Facebook et Instagram…). 

 Estelle Sanchez, avec une expérience de 8 ans en tant que guide au château d’Ainay le 
Vieil, assurera l’accueil dans les différents bureaux et aura pour mission la création de 
visites sur le terrain, notamment le guidage des visites de l’Abbaye de Puyferrand. 
 

Prise de fonction : 25 juin. 
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14.2 MUTUALISATION DES OFFICES DE TOURISME 
 
Rapporteur : B. PERROT 
 
 
Pour information, dans le cadre de la mutualisation des Offices de Tourisme du Berry Saint 
Amandois, une première action commune a été lancée, il s’agit d’une « étude de positionnement 
et d’image pour construire une destination touristique ». (Subventionnée au minimum à 80% par 
les fonds Européens et 100% si CRST) 
Le porteur de projet pour cette première action est la Communauté de Communes Coeur de 
France. 
L’étude a commencé le 1er avril. 
Le 27 mai, le cabinet en charge a fait une restitution des travaux de la phase 1 « diagnostic et état 
des lieux ». 
Le 28 mai, une trentaine d’élus et acteurs du Tourisme étaient rassemblés pour des ateliers 
« créatifs » afin de travailler tous ensemble sur la phase 2 « communication », celle-ci permettant 
de déterminer, en phase 3, des propositions d’actions promotionnelles et marketing. 
 

14.3 CONVENTION D’INITIALISATION DES CONTRATS  CRTE 
 
Rapporteur : J. GIRAUD 
 
 
L’État souhaitait signer le CRTE avant la tenue des élections départementales et régionales y 
compris avec les communautés de communes. Mais devant la difficulté d’arriver à obtenir de 
chaque assemblée une délibération autorisant le Président de chaque structure à signer cette 
convention, l’État a proposé de signer une « convention d’initialisation des contrats » avec le 
Département, la Région et le Pays (signataire au nom des communautés de communes puisqu’elle 
s’étaient associées à la ville de Saint-Amand-Montrond et au Syndicat Mixte de Développement du 
Pays Berry Saint-Amandois pour adresser un courrier de candidature à un CRTE au préfet en 
décembre 2020). 
Cette convention comprendrait : 

 Art.1 liste des projets estampillés CRTE 

 Art.2 recensement des dispositifs contractuels ou programmes en cours 

 Art.3 Recours à l’ingénierie pour le fonctionnement du programme et son financement par 
l’État 

 Art.4 Les principaux axes du projet de développement du territoire et du CRTE 

 Art.5 Composition du Comité de Pilotage 

 Art.6 Comité des partenaires du territoire 

 Art.7 Communication 
La signature définitive du CRTE serait reportée début 2022.   
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14.4 MAISONS MÉDICALES ET PÔLE SANTÉ BERRY GRAND SUD : POINT SUR LE 

CENTRE DE SANTÉ DU CHÂTELET 
 
Rapporteur : B. BEURDIN 
 
 
Mme BEURDIN confirme que l’achat de la parcelle située à côté du magasin U au Châtelet à la SCI 
Vilotte a été signé lundi 14 juin. 
Le Président de la Région Centre Val de Loire est venu visiter les sites de Culan, Châteaumeillant et 
le Châtelet le 25 mai dernier. Il a réaffirmé le souhait de la Région de poursuivre son engagement 
dans le cadre du GIP Pro Santé de soutenir la création de Centre de santé dans les territoires avec 
l’embauche de 150 médecins généralistes salariés en cinq ans.  
Dans la foulée de cette visite, la directrice du GIP Pro Santé, en place depuis février 2021, est 
venue le 17 juin pour prendre connaissance de notre dossier. 
Elle a réaffirmé les modalités de financement de la région (financement via les CRST à 80 %, 
respect des attendus du cahier des charges quant à la configuration des locaux qui doivent être 
mis à disposition du GIP par la collectivité), tout en indiquant les difficultés quant au recrutement. 
 
Nicolas NAULEAU informe qu’actuellement 3 étudiants en médecine exercent sur le territoire. 
 
Le Président souligne que le manque de médecin ne s’arrête pas à la médecine générale, et qu’il y 
a une pénurie de dentiste également. 
 

15 DIVERS 

 
Mylène PIERRARD souligne que parmi les atouts du territoire, il y a le Canal de Berry et qu’à ce 
titre elle invite les élus du territoire à se réunir pour une balade en vélo. Celle-ci est fixée au 
samedi 18 septembre. Une invitation sera envoyée à chacun. 
 
Frédéric DURANT rappelle sa proposition de démonstration d’un matériel technique. 
 
Le Président fait part de l’ouverture de la piscine. 
 
Mme LERUDE se plaint d’un dysfonctionnement du SPANC du fait qu’elle n’ait pas été convoquée 
par Véolia, procédure normale rétorquent Jean GIRAUD et Gilles HERAULT. 
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ANNEXE 1 Diaporama Berry Numérique. 
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Annexe 2 Présentation Association Le Relais 
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Les Ateliers Chantiers 
d’insertion
LE RELAIS 

FUSSY – ST DOULCHARD – MARCAIS – ST AMAND MONTROND



L’objectif

Proposer un parcours d’accompagnement individualisé conduisant à une 
insertion socio-professionnelle durable, avec pour support une activité 
professionnelle rémunérée à temps partiel.



Qui peut postuler ?
Peuvent être embauchées, les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières : 
• Les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,

• Les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, …)

• Les demandeurs d’emplois de longue durée

• Les travailleurs reconnus handicapés

• Les personnes détenues et/ou sortant de détention

Pré-requis : 

Avoir une expression et une compréhension suffisante de la langue française est nécessaire.



Le maraîchage 
Biologique de 
Fussy et Marçais

Maraîchage biologique

• semi

• plantation

• désherbage

• taille

• récolte

• lavage des légumes

• Préparation de commande

• conditionnement en panier

• Livraison



Le maraîchage 
biologique

45T de légumes produits par an

dont 7,5T de tomate, 20 000 
salades,…

240 adhérents

12 points de dépôts



Les ateliers de 
l'environnement
St Doulchard et 
St Amand

Espaces Verts – Espaces Naturels

• tonte

• taille

• débroussaillage

• désherbage

• tronçonnage

• broyage des végétaux

• pose de clôture

• élagage



L'atelier second 
œuvre et éco 
réhabilitation

Second œuvre et éco réhabilitation

• pose de placo

• réalisation des bandes

• pose de cloison,

• pose de revêtement intérieur

• peinture

• travaux de plomberie

• enduits



L'atelier 
transformation 
de la Ferme Bio
Marçais

Production de fruits Bio & transformation 

• taille

• récolte

• préparation des fruits

• cuisson

• empotage

• étiquetage

• préparation de commandes

• livraison



Les Projets 2021

• Projet de construction d’un bâtiment en éco-construction sur 
la commune Saint Amand-Montrond dans le cadre du 
développement de l’Insertion sociale et Professionnel sur le Territoire

• Construction d’un local en éco-construction :
✓Développement de l’ACI « travaux de l’environnement
✓Création d’une nouvelle activité ACI "second-œuvre bâtiment

éco-construction"
✓Un espace mutualisé pour les actions de Tremplin pour l’Emploi
✓Ouverture d’un second lieu CAMPUS : « d’accueil de jour de

l’emploi »
✓Accueillir le GAS18 pour les activités ACI de transport à la demande,

accompagner à la mobilité



Les Projets 2021

• Projet de transformation de légumes en conserve

• Un développement de l’ACI – Transformation de fruits 
sur le site de Marçais



Merci de votre 
attention 



BERRY GRAND SUD

PRÉSENTATION DE LA PHASE 2 FTTH

30 JUIN 2021
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RAPPEL DU CONTEXTE

Le déploiement du très haut débit dans le Cher est découpé en deux phases :

Phase 1, entre 2016 et 2022 :
Un projet bien avancé, en phase avec les prévisions :

Un projet réalisé via des marchés de travaux (maitre d’ouvrage Berry Numérique) et une Délégation 
de Service Public d’affermage confiée à Berry Fibre Optique (Axione)

Phase 2, entre 2021 et 2025 :
Une nouvelle convention de DSP signée le 23 février 2021, pour 30 ans

Une DSP de forme concessive qui associe la construction des prises avec leur exploitation

Une cohérence en terme d’acteurs (groupement Axione / acteurs financiers)

La poursuite du partenariat avec l’Indre

Taux de couverture en fibre optique 

du Cher (phase 1)
Fin 2020 Fin 2021 Fin 2022

Zone privée (Orange) 79% 92% 100%

Zone publique (Berry Numérique) 35% 56% 70%

Département du Cher 52% 70% 82%
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DSP PHASE 2 : POINTS ESSENTIELS

Une logique de déploiement articulée en deux missions principales :

Réaliser le déploiement de toutes les zones techniques non commencées dans la première 
phase (environ 28 000 prises)

Réaliser la complétude de toutes les zones techniques de la phase 1 (environ 8 500 prises, 
les moins denses du territoire)

Un engagement pour le 100% fibre, y compris l’habitat isolé

Une seule technologie : la fibre optique de bout en bout

Des investissements très importants portés par le Délégataire : environ 120 M€ pour la 
construction du réseau entre 2022 et 2025

Une subvention d’investissement à verser par Berry Numérique de 56,7 M€

Un plan de financement optimisé pour les communautés de communes :

Basé sur des subventions de l’Europe, de l’Etat et de la Région

Complété par un emprunt porté par Berry Numérique et assis sur les redevances du réseau 
phase 1

Aucun reste à charge en investissement pour les EPCI
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QUELQUES PRÉCISIONS TECHNIQUES

Un très faible nombre de locaux seront considérés en « raccordement non standard » :

Environ 1500 locaux maximum sur le Cher (soit 1,2% environ de la zone d’initiative 
publique avec un maximum de 10% par commune)

Cela n’a pas d’impact sur le prix du raccordement et de l’abonnement

Il y aura par contre un délai supplémentaire (6 mois au lieu d’1 mois en règle générale)

Attention : cela ne concerne que le réseau en domaine public, les éventuelles 
difficultés en domaine privé restent à la charge du propriétaire

Des règles d’ingénierie similaires à celles de la première phase :

Réutilisation des infrastructures existantes

Implantation de poteaux (en cas de surcharge ou de créations de nouvelles artères)

Réalisation de tranchées dans certains cas spécifiques (collecte, transport, réparation…)

En termes de service, ce réseau fibre optique supportera tout type de service (offres grand 
public, entreprises, collectivités, vidéoprotection…)
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PLANNING PRÉVISIONNEL DE DÉPLOIEMENT : MÉTHODE

Le planning prévisionnel de déploiement est annexé au contrat de DSP, et se base sur le 
découpage en zones techniques. Le délégataire est engagé sur ce planning contractuel. Des 
inversions de zones techniques sont possibles sous conditions en cas de difficultés imprévues.

Les principes suivants ont guidé l’élaboration du planning par le délégataire

La prise en compte du niveau moyen de mauvais débit DSL (< 8 Mbps) sur la zone 
technique

Le linéaire de réseau associé à chaque zone technique et le montant d’investissement 
associé, l’objectif étant de lisser la charge sur chaque trimestre

Le nombre de prises commercialisables par trimestre par rapport au plan d’affaires 
prévisionnel : les communes les plus denses sont privilégiées

La complétude des zones techniques initiées dans la première phase de déploiement ne peut 
pas être engagée avant la fin de la phase 1 (envisagée au 1/1/2023)
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T3 2022

T3 2023

T3 2024

T3 2025

MISSION 1 : NOUVELLES ZONES 
TECHNIQUES

MISSION 4 : COMPLÉTUDE 
ZONES PHASE 1

T4 2023

T4 2024

T3 2025

Limite de commune

Limite de la zone arrière 
des Nœuds de 
Raccordement Optique

OUVERTURE COMMERCIALE 
PRÉVISIONNELLE
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OUVERTURE COMMERCIALE PRÉVISIONNELLE : VISION PAR COMMUNE (1/2)

Commune
Date ouverture commerciale THD 

prévisionnelle Phase 1

Taux 

couverture

2022

Taux 

couverture

2023

Taux 

couverture

2024

Taux 

couverture

2025

AINAY-LE-VIEIL OUVERT-2021 96,0% 96,0% 96,0% 100,0%

ARCOMPS OUVERT-2021 55,0% 55,0% 55,0% 100,0%

ARDENAIS OUVERT-2021 88,9% 88,9% 88,9% 100,0%

BEDDES OUVERT-2021 70,8% 70,8% 76,4% 100,0%

LA CELETTE OUVERT-2021 82,1% 82,1% 82,1% 100,0%

CHATEAUMEILLANT OUVERT-2021 77,8% 77,8% 77,8% 100,0%

LE CHATELET OUVERT-2021 90,9% 93,6% 93,6% 100,0%

CULAN OUVERT-2021 91,2% 91,4% 91,7% 100,0%

EPINEUIL-LE-FLEURIEL Phase 2 0,0% 99,7% 100,0% 100,0%

FAVERDINES OUVERT-2021 68,9% 68,9% 71,7% 100,0%

IDS-SAINT-ROCH Phase 2 0,0% 20,4% 20,4% 100,0%

INEUIL Phase 2 0,0% 11,0% 11,0% 100,0%

LOYE-SUR-ARNON OUVERT-2021 79,3% 79,3% 96,3% 100,0%

MAISONNAIS Phase 2 0,0% 20,1% 97,8% 100,0%

MORLAC Phase 2 0,0% 19,4% 19,4% 100,0%

LA PERCHE OUVERT-2021 96,3% 96,3% 96,3% 100,0%

PREVERANGES Phase 2 0,0% 0,0% 75,9% 100,0%

REIGNY Phase 2 0,0% 0,0% 89,4% 100,0%

REZAY Phase 2 0,0% 4,9% 100,0% 100,0%

PREVISIONS Phase 1 + Phase 2
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OUVERTURE COMMERCIALE PRÉVISIONNELLE : VISION PAR COMMUNE (2/2)

Commune
Date ouverture commerciale THD 

prévisionnelle Phase 1

Taux 

couverture

2022

Taux 

couverture

2023

Taux 

couverture

2024

Taux 

couverture

2025

SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY Phase 2 0,0% 0,0% 94,7% 100,0%

SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX OUVERT-2021 95,4% 95,9% 95,9% 100,0%

SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES Phase 2 1,4% 1,4% 99,5% 100,0%

SAINT-JEANVRIN OUVERT-2021 40,1% 84,1% 84,1% 100,0%

SAINT-MAUR Phase 2 0,0% 99,6% 100,0% 100,0%

SAINT-PIERRE-LES-BOIS Phase 2 0,0% 84,7% 84,7% 100,0%

SAINT-PRIEST-LA-MARCHE Phase 2 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

SAINT-SATURNIN Phase 2 0,0% 0,0% 0,6% 100,0%

SAINT-VITTE Phase 2 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SAULZAIS-LE-POTIER OUVERT-2021 87,1% 92,1% 92,1% 100,0%

SIDIAILLES Phase 2 0,0% 0,0% 95,4% 100,0%

TOUCHAY Phase 2 0,0% 17,8% 78,3% 100,0%

VESDUN OUVERT-2021 13,5% 14,5% 91,7% 100,0%

PREVISIONS Phase 1 + Phase 2
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SUIVI ET POINTS DE CONTACT

Un point de contact privilégié : www.berryfibreoptique.fr / 02 45 45 00 30

Pour suivre l’éligibilité à la fibre de son adresse (des pastilles devant apparaître environ 3 
mois avant les jalons indiqués ci-avant)

Pour retrouver la liste des Fournisseurs d’Accès à Internet

Pour toutes les questions d’urbanisme (maison neuve, nouveau lotissement…)

Pour déclarer un dommage sur le réseau fibre

Pendant la phase de construction, les équipes travaux prendront contact avec les mairies 
concernées

Lors de l’ouverture commerciale, des contacts seront pris avec les élus pour organiser la 
communication : courriers, réunions publiques, affiches…

Les mairies ont un rôle important sur deux aspects :

L’adressage complet de la commune

Le rappel des règles en matière d’élagage

http://www.berryfibreoptique.fr/


Hôtel du Département
1 place Marcel Plaisant
18023 Bourges Cedex

Tél : 02 48 27 80 77

www.berrynumerique.fr
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