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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 33 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est réuni 
en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert 
(Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St Hilaire en Lignières), 
DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-
Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-
Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène 
(Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les 
Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick (Saint-
Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS 
Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Partenariat économique : Prolongation de la convention de partenariat avec la Région Centre Val de 

Loire 

 
C’est dans le cadre de la Loi NOTRe et du SRDEII (Schéma régional de développement économique 
d'innovation et d'internationalisation), que la Région Centre Val de Loire a signé, en juillet 2018, avec 
les 4 Communautés de Communes du Pays Berry Saint Amandois, une convention économique dont 
les objectifs étaient de développer des relations partenariales autour de trois thématiques : 

- L’animation et la promotion économique par le recrutement d’un(e) agent (e) chargée du 
développement économique et la réalisation d’une étude de stratégie économique en lien avec 
le SCoT 

- L’aménagement des parcs immobiliers et les aides à l’immobilier d’entreprise 
- Les aides aux entreprises avec la mise en place d’un règlement d’aide en faveur des TPE du 

territoire et de l’alternance (plus d’une quinzaine d’entreprises du territoire en ont bénéficié à 
ce jour). 

En date du 23 novembre 2021, le conseil communautaire avait autorisé le Président, par délibération 
n°2021 11 56 à signer un avenant venant prolonger la convention jusqu’au 30 juin 2022. 
Le nouveau Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII), document cadre qui fixe les grandes lignes de la politique régionale n’ayant pu être finalisé, la 
région propose, notamment pour garder un cadre juridique pour notre règlement d’aide en faveur des 
TPE du territoire et de l’alternance, de signer un second avenant permettant de couvrir les quelques 
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mois nécessaires à la rédaction du SRDEII et à l’élaboration du projet de convention qui nous sera 
proposé. 
 

Après avis favorable de la commission et du bureau, le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, 
le Président à signer l’avenant n°2 à la convention dans le cadre du partenariat économique entre la 
Région Centre – Val de Loire, les Communautés de communes Arnon Boischaut Cher, Berry Grand Sud, 
Cœur de France et Dunois afin d’en prolonger la durée jusqu’à la rédaction de la nouvelle convention 
de partenariat économique entre le Conseil Régional Centre Val de Loire et les communautés de 
communes du Pays Berry -Amandois.  

 
 
 
 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 34 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est réuni 
en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 
Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St Hilaire en 
Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), 
DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD 
Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT Bernadette (Le Châtelet), 
PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h16, SCHNURER 
Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick (Saint-
Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS 
Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour   42    Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Mise à disposition de Guillaume BAUDUDCEAU pour l’animation du COT ENR 2.0 sur le Pays Berry Saint-

Amandois 

 
La candidature du Pays Berry St Amandois et du Pays de la Châtre avait été retenue dans le cadre de 
l’appel à projet « Contrat d’Objectif Territorial de développement des énergies renouvelables 
thermiques » (CoT EnR) pour la période 2018-2021.  
 
Dans ce cadre, l’animation du dispositif a fait l’objet d’une convention de mise à disposition de 
Guillaume Bauduceau avec le Pays Berry St Amandois. 
 
Le COT ENR est aujourd’hui reconnu sur le territoire du Sud Berry, en témoignent les nombreux projets 
identifiés pour lesquels un suivi technique et administratif est déjà assuré.  

Afin de maintenir cette dynamique, les élus du Pays Berry St Amandois et du Pays de La Châtre en 
Berry ont unanimement exprimé le souhait de poursuivre cette action sur la période 2022-2025 en 
s’inscrivant dans un COT 2.0.  

Dans cette perspective, il est proposé de maintenir le même schéma d’organisation de l’animation, 
avec la mise à disposition de Guillaume Bauduceau, avec, a minima, les mêmes conditions de 
valorisation du temps de travail, soit 7 500 euros par an. 
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Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à solliciter toutes les aides auprès de 
l’ADEME et/ou du Conseil Régional Centre Val de Loire et à signer tout document relatif au 
cofinancement de l’animation du COT 2.0 par le Chef de projet Transition Ecologique de la 
Communauté de communes Berry Grand Sud.  

 
 
 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 35 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est réuni 
en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 
Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St Hilaire en 
Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), 
DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD 
Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT Bernadette (Le Châtelet), 
PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h16, SCHNURER 
Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick (Saint-
Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS 
Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Rénovation énergétique du bâtiment sis rue Armand Desternes à Châteaumeillant (Ancien siège social) 

 
Dans le cadre de la réhabilitation thermique de l’ancien siège social situé à Châteaumeillant, le bureau 
d’étude ENERGIO a été mandaté pour réaliser une étude énergétique. 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés.  

- Scénario « classique » PAC Air/Eau réversible 
- Scénario Bois énergie 
- Scénario géothermie sur sondes verticales 
- Et le scénario géothermie sur sondes verticales version « biosourcé » : 

 
 Le scénario « géothermie sur sondes verticales version biosourcé » semble le plus pertinent, tant 

sur le plan économique (investissement + fonctionnement) que sur la possibilité de rafraichir 

passivement le bâtiment. 

 D’autres subventions sont mobilisables et n’ont pas encore été étudiées à ce stade : DSIL, 

Département, etc. 
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Montants des travaux et financements prévisionnels 

 

 

Nature des dépenses Montant prévisionnel 

ECB 1 500 € 

Menuiseries 27 400 € 

Isolation du plancher bas 5 300 € 

Etude de faisabilité 
« géothermie » 

8 000 € 

Chauffage par géothermie 62 000 € 

Ventilation simple flux 5 200 € 

Eclairage LED 6 500 € 

Chauffe-eau instantané 1 000 € 

Coût du projet H.T. 116 900 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financement prévisionnel du projet 

Région CRST 23 640 € 

SDE 18  4 000 € 

ADEME – Région COT ENR 48 200 € 

Sous-total financeurs publics (1) 75 840 € 

Autofinancement (2) 41 060 € 

Total général (1+2) 116 900 € 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de retenir le scénario : géothermie sur sondes verticales 
version « biosourcée » et autorise le Président à solliciter toutes les aides relatives à ce projet.  

 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 36 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est réuni 
en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 
Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St Hilaire en 
Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), 
DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD 
Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT Bernadette (Le Châtelet), 
PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h16, SCHNURER 
Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick (Saint-
Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS 
Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  7   Contre  33   Abstention  2 

 

Objet : Effacement de dettes 

 
Considérant la décision de la Cour d’Appel de Bourges en date du 9 décembre 2021, constatant le 
désistement d’appel du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine concernant le dossier de 
surendettement de M. DESCAMPS Serge, 
Considérant la demande de la trésorerie d’effacer les dettes, liées aux déchets ménagers, de M. DESCAMPS 
Serge pour un montant total de 1 177,89 €, 
Compte tenu des échanges portant sur le fait que l’autorité compétente serait dans l’obligation de valider 
l’effacement de dettes s’agissant d’une décision de justice et que, pour la très grande majorité, les 
conseillers communautaires ne comprennent pas le bienfondé de cette délibération puisque la loi s’impose 
pour une prise en charge d’office par la collectivité ; ce vote ne fait pas sens au vu de la compréhension 
des élus. 
 

A raison de 2 abstentions (M. SCHNURER et AMIZET) , 33 voix contre (M./Mmes AFFRET (2 voix), 
AUPETIT, BARRET, BERCON, BEURDIN, CAIA, CAORS, CARDONEL, CHAGNON, COMBAUD (2 voix), 
DESABRES, DUBREUIL, DUPLAIX, DUPLESSI, DURANT (2 voix), FERRY, FOURDRAINE (2 voix), 
GASPAROUX (2 voix), HERAULT, LEVACHER, MORIER, OMER, PERROT B (2 voix), PIERRARD, ROSSI, 
SCHWAAB, SARTIN) et 7 pour (M./Mmes BOUCHERAT, BRAHITI (2 voix), DAUMARD (2 voix), 
GIRAUD et POINTEREAU), le conseil communautaire s’oppose à donner un avis quant à l’extinction 
des créances sis-visées.  
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 37 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est réuni 
en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA 
Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St Hilaire en 
Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), 
DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD 
Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT Bernadette (Le Châtelet), 
PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) arrivée à 16h16, SCHNURER 
Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick (Saint-
Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIGOIS 
Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention   

 

Objet : Vente d’un caisson souffleur à la SCIC 

 
En 2014, la Communauté de communes Terres du Grand Meaulnes avait acheté 35 000 € HT un caisson 
souffleur en lieu et place de la SCIC afin d’obtenir une subvention de la Région (14 000 €). 
Considérant la demande de la SCIC, utilisatrice du caisson, de le racheter, 
Considérant la proposition de rachat de la SCIC pour un montant de 7000 €, 
Considérant que cette cession est soumise à TVA conformément à la réglementation en vigueur, 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de vendre le caisson souffleur à la SCIC BEB pour 
un montant de 7 000 € H.T., et autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette 
vente. 

  
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 38 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  41   Contre  0   Abstention  1 

 

Objet : Fonds de concours – Morlac – Transformation école en salle communale 

 
La commune de Morlac souhaite réaménager l’ancienne classe en salle polyvalente et sollicite une 
aide au titre des fonds de concours. 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

Fonds de concours sollicité 7 500.00 € 

Fonds propres 7 650.73 € 

Coût total HT 15 150.73 € 

Coût total TTC 18 180.88 € 

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

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

  

A raison d’une abstention (M. SCHNURER), le conseil communautaire approuve le plan de 
financement et décide d’attribuer une aide à la commune de Morlac, à hauteur de 7 500 € dans le 
cadre des fonds de concours. 
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 39 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Fonds de concours – Reigny – Aménagement sentier piétonnier le bourg 

 
La commune de Reigny souhaite aménager le centre bourg en créant un cheminement piéton et un 
mini giratoire. Le conseil municipal sollicite une aide au titre des fonds de concours. 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

Fonds de concours sollicité 9 892.34 € 

DETR Etat 39 569.36 € 

Conseil départemental – Amendes de 
police 

19 784.68 € 

Fonds propres 29 688.02 € 

Coût total HT 98 923.40 € 

Coût total TTC 118 708.08 € 

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

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

  

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le plan de financement et décide d’attribuer 
une aide à la commune de Reigny, à hauteur de 9 892,34 €, dans le cadre des fonds de concours. 
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 40 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Fonds de concours – Rezay – Aménagement d’une passerelle sur la rivière La Sinaise 

 
La commune de Rezay souhaite aménager une seconde passerelle piétonne sur la rivière La Sinaise 
dans le bourg et ainsi permettre un cheminement et l’accessibilité à une parcelle communale qui est 
accessible aujourd’hui en passant sur une propriété privée. Le conseil municipal sollicite une aide au 
titre des fonds de concours. 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

Fonds de concours sollicité 3 800.00 € 

Fonds propres 3 977.75 € 

Coût total HT 7 777.75 € 

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

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

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le plan de financement et décide d’attribuer 
une aide à la commune de Rezay, à hauteur de 3 800 €, dans le cadre des fonds de concours. 
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 41 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : SIRAH sur l’Arnon – Election des délégués - Commune de Saint-Hilaire en Lignières 
 

Pour des raisons de contraintes d’emploi du temps, la Commune de Saint-Hilaire en Lignières sollicite 
la Communauté de commune pour que soient modifier ses deux délégués au SIRAH sur l’Arnon en 
intervertissant le titulaire et son suppléant. Ainsi, Madame SOUPIZON, actuelle titulaire deviendrait 
suppléante et Monsieur Francis PERROT, actuel suppléant deviendrait titulaire. 

Considérant précisément que la désignation de ses représentants revient à la Communauté de 
communes elle-même, la délibération prise par la Commune de Saint-Hilaire en Lignières est nulle et 
non avenue, 

Considérant par ailleurs, le mail de la Préfecture en date du 28 avril 2022, 
 

Le conseil communautaire élit, à l’unanimité, M. PERROT Francis, délégué titulaire, et Mme 
SOUPIZON, délégué suppléante du SIRAH sur l’Arnon. 

Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 42 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Convention territoriale avec la CAF – Comité de pilotage 

 
Dans le cadre de l’élaboration de la convention territoriale entre la Cdc Berry Grand Sud et la CAF, la 
commission s’est positionnée sur la composition du comité de pilotage :  
 

• 2 membres du bureau 

• 2 membres de la commission Enfance Jeunesse 

• 2 membres du conseil communautaire  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne les membres suivants pour siéger au Comité de 
pilotage : 

Le Président Jean-Luc BRAHITI et Nicolas NAULEAU pour représenter le bureau. 

Christèle BOUCHERAT et Mylène PIERRARD pour représenter la commission Enfance Jeunesse. 

Gilles HERAULT et Françoise AFFRET, conseillers communautaires. 
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 43 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  41   Contre  1   Abstention  0 

 

Objet : TAXE DE SEJOUR 

 
 
 
 
La Taxe de Séjour est instaurée sur le territoire Berry Grand Sud depuis 2017. Les tarifs appliqués 
aujourd’hui, résultent d’une délibération en 2019 faisant suite au changement, introduit par une 
nouvelle loi de finance, des tarifs planchers/plafonds et d’un nouveau mode de calcul pour les 
hébergements non classés. 
Dans le cadre de la mutualisation des Offices de Tourisme, il est proposé d’harmoniser les tarifs sur 
les 4 Communautés de Communes de Destination Sud Berry. 
Pour que les tarifs soient applicables dès le 1er janvier 2023, les EPCI doivent délibérer avant le 1er 
juillet de l’année 2022. 
Suite à une réunion de concertation et au regard de la diversité et des écarts des tarifs pratiqués par 
les différentes collectivités du Pays Berry Saint-Amandois, la proposition retenue est indiquée dans la 
colonne proposition du tableau ci-après. 
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Dans le cadre de la mutualisation des offices de tourisme, le conseil communautaire adopte, à raison 
d’une voix contre (M. DUBREUIL) et 41 voix pour, les nouveaux tarifs tels que proposés ci-dessus. 

 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 

Hébergement Plancher Plafond

Arnon 

Boischaut 

Cher

Berry Grand 

Sud
Le Dunois

Coeur de 

France
Proposition

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes
0,70 € 4,20 € 1,00 € 1,20 € 0,90 € 4,00 € 4,00 €

Hôtels de tourisme , résidences de tourisme, meublés de tourisme classés 5 étoiles 0,70 € 3,00 € 1,00 € 1,00 € 0,90 € 3,00 € 3,00 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2 étoiles, villages 

de vacances 4 et 5 étoiles
0,70 € 2,30 € 1,00 € 0,70 € 0,90 € 2,30 € 1,50 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 € 1,50 € 0,80 € 0,50 € 0,90 € 1,50 € 1,30 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2 étoiles, villages 

de vacances 4 et 5 étoiles
0,30 € 0,90 € 0,80 € 0,40 € 0,90 € 0,90 € 0,90 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile,  villages 

de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives
0,20 € 0,80 € 0,80 € 0,40 € 0,80 € 0,80 € 0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 

dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24h

0,20 € 0,60 € 0,30 € 0,35 € 0,20 € 0,60 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 

plaisance

0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Pour tous les hébergements non classés ou en attente de classement ou sans 

classement à l'exception des hébergements de plein air, il sera appliqué un taux de  :
2% 3% 1% 5% 5%

dans la limite d'un plafond de 1 €  1,20 € 0,90 € 4 € 4 €

0,20 €

1 à 5 %
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 44 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  41   Contre  0   Abstention  1 

 

Objet : PANNEAUX TOURISTIQUES AUTOROUTIERS 

 
Considérant la proposition de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) de renouveler les 
panneaux touristiques le long de l’A71, 
Sur 13 thématiques proposées entre Bourges et Epineuil, dont 4 concernent Berry Grand Sud et la 
pose de 5 panneaux est envisagée sur le territoire : 

1. Ville de Châteaumeillant (1 panneau à Levet dans le sens Paris/Clermont) 
2. Jardins d’Orsan (2 panneaux, 1 à Levet dans le sens Paris/Clermont et 1 à Vallon dans le sens 
Clermont/Paris) 
3. Château d’Ainay le Vieil (1 panneau à Saulzais le Potier dans le sens Clermont/Paris) 
4. Ville d’Epineuil le Fleuriel (1 panneau à Saulzais dans le sens Paris/Clermont) 

 
Le plan de financement est proposé par tiers : 
le Département - la Communauté de Communes - le bénéficiaire direct (public ou privé). 
 
Le coût d’un panneau est de 21 600 € TTC (18 000 € HT). 
Un tiers = 7 200 € TTC / panneaux (6 000 € HT) soit pour Berry Grand Sud 36 000 € TTC (30 000 € HT). 
Ce montant sera en payé en 3 fois, 12 000 € /an, 2022, 2023, 2024. 
 
 
 

https://cdc-berry-grand-sud.fr/
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
mailto:contact@cdc-berry-grand-sud.fr


 

La présente délibération sera publiée par voie électronique sur le site https://cdc-berry-grand-sud.fr/ pour une durée minimum de 2 mois 
 
 

6 Grande Rue 18170 Le Châtelet | www.cdc-berry-grand-sud.fr 

 02 48 56 37 92|  contact@cdc-berry-grand-sud.fr 

 

 

 Intitulés Bénéficiaires directs C D C Département Coût total 
TTC 

Châteaumeillant La Ville 7 200 € 7 200 € 7 200 € 21 600 € 

Jardins d’Orsan Le Prieuré 
d’Orsan 

14400 € 14 400 € 14 400 € 43 200 € 

Epineuil le 
Fleuriel 

La Ville 7 200 € 7 200 € 7 200 € 21 600 € 

Ainay le Vieil Le Château 7 200 € 7 200 € 7 200 € 21 600 € 

TOTAL TTC  36000 € 36 000 € 36 000 € 108 000 € 

 

Le conseil communautaire autorise, à raison d’une abstention (M. ROSSI) et 41 voix pour, le président à 
signer la convention relative à la signalisation d’animation culturelle et touristique sur l’A71. 

 
 

 

Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 45 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Comité Indre à Vélo – Avenant à la convention et nouvelle convention 

 
Aujourd’hui le Comité est un ensemble de 10 collectivités. Il est proposé de créer un service unifié, soit 
un service commun pour une compétence commune, sous couvert d’une convention précisant le 
fonctionnement de ce service, ses missions et les modalités de remboursement des frais salariaux et 
des dépenses du service. 
 
Ce service unifié ne sera créé qu’en septembre 2022. 
 
Le conseil communautaire a été invité à délibérer sur les 2 points suivants : 

• l’avenant n°4 qui reconduit pour 8 mois la convention actuelle de partenariat pour la 
promotion de l’Indre à Vélo, 

• la création du service unifié à compter du 1er septembre 2022 et dans cette nouvelle 
configuration, la désignation d’un titulaire et un suppléant. 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer l’avenant 4 à la convention de 
partenariat pour la promotion de l’Indre à Vélo en cours et la convention relative à la mise en place d’un 
service unifié pour la gestion et le développement de la véloroute Indre à vélo v49. 

Le conseil communautaire désigne Mmes Bernadette PERROT et Isabelle DESAGES pour représenter la 
Communauté de communes BERRY GRAND SUD au sein du service unifié.   
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Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 46 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Budget annexe culturel – Décision modificative n°1 

 
Considérant la nécessité de procéder à une décision modificative budgétaire sur le budget annexe du 
Contrat Culturel de Territoire pour les raisons suivantes :  
 
Vu la délibération n° 2022 03 29 du Conseil Communautaire du 30/03/2022 approuvant le budget 
primitif 2022 du budget annexe Contrat culturel ; 
 
Considérant que la nomenclature M57 prévoit l’imputation des dépenses liées aux droits d’utilisation 
de logiciels via l’accès à une plateforme informatique au chapitre 65 (aux subdivisions du compte 
6581) ; 
 
Considérant que ces dépenses étaient imputées précédemment au chapitre 011 et que par 
conséquent les crédits afférents ont eux aussi été prévus au chapitre 011 lors du vote du budget 
primitif 2022 ; 
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Il convient de modifier comme suit le budget primitif 2022 du budget annexe : 
 

Comptes   
Budget primitif 

2022 
DM N°1 Budget 2022 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      

001 Déficit de fonctionnement reporté 12 201,36 €  12 201,36 € 

011 Charges à caractère général 77 660,00 € -10 600,00 € 67.060,00 € 

012 Charges de personnels et frais assimilés 81 406,11 €  81 406,11 € 

65 Autres charges de gestion courante 7 500,00 € 10 600,00 € 18 100,00 € 

67 charges exceptionnelles 2 168,53 €  2 168,53 € 

042 Ope. D'ordre de transferts entre sections 7 156,00 €  7 156,00 € 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 188 092,00 € 0,00 € 188 092,00 € 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT      

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

74 Dotations subventions et participations 183 016,00 €  183 016,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 2 600,00 €  2 600,00 € 

042 Ope. D'ordre de transferts entre sections 2 476,00 €  2 476,00 € 

002 Excédents antérieurs reportés 0,00 €  0,00 € 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 188 092,00 € 0,00 € 188 092,00 € 

  DEFICIT OU EXCEDENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Comptes SECTION D'INVESTISSEMENT  
Budget primitif 

2022 
DM N°1 Budget 2022 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT     

20 Immobilisation incorporelles 1 600,00 €  1 600,00 € 

21 Immobilisation corporelles 8 464,00 €  8 464,00 € 

020 Dépenses imprévues 0,00 €  0,00 € 

040 Opération d'ordre de transfert entre section 2 476,00 €  2 476,00 € 

041 Opérations patrimoniales 0,00 €  0,00 € 
 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 540,00 € 0,00 € 12 540,00 € 

         

  RECETTES D'INVESTISSEMENT      

001 Excédent d'Investissement reporté 5 384,00 €  5 384,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €  0,00 € 

13 Subvention d'investissement 0,00 €  0,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €  0,00 € 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 7 156,00 €  7 156,00 € 

041 Opérations patrimoniales 0,00 €  0,00 € 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 540,00 € 0,00 € 12 540,00 € 

  DEFICIT OU EXCEDENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la décision modificative budgétaire présentée. 

 
 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 47 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Règlement intérieur du Centre de loisirs 

 
 
 

Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur du Centre de Loisirs annexé. 

 
 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 48 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Forfait nuitée animateurs 

 
Les animateurs des centres de loisirs accompagnent et encadrent des groupes de jeunes 24h/24h dans 
le cadre de séjour, mini-camps… 
Compte tenu qu’aucune disposition légale ne prévoit les modalités de décompte en temps de travail 
effectif s’agissant des périodes de surveillance nocturne, notamment dans le cadre de séjour. 
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 qu’il a été proposé de se baser sur 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. 
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Aussi, il est proposé d’appliquer la règle suivante : 
 

Statut de l’animateur Indemnité 

Animateur titulaire ou contractuel de la fonction publique  Forfait de 4 heures supplémentaires par nuitée de 
garde et 1h30 supplémentaires par nuitée sans 
garde 

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

 

Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les « forfaits nuitées » des animateurs ci-après : 

Animateur titulaire ou contractuel de la fonction publique : forfait de 4 h supplémentaires par nuitée de 
garde et 1h30 supplémentaire par nuitée sans garde. 

Animateur sous convention de mise à disposition : forfait de 3 h supplémentaires par nuitée. 

Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 49 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Financement BAFA animateur 

 
 
Dû au fait que les difficultés pour recruter des animateurs diplômés ou stagiaires sont de plus en plus 
prégnantes, il est proposé de financer le stage de Base BAFA pour une animatrice sans qualification 
ayant déjà exercé dans notre service. 
Une convention sera signée comprenant une période d’engagement.  
 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de financer le stage BAFA de Chloé TREBOSC et autorise 
le Président à signer la convention d’engagement.  

 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 50 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Tarifs Club Ados 

 
Le fonctionnement du club ados réside sous deux formules d’accueil : 
 
Formule centre de 9h à 19h : inscription à la semaine ou à la journée, selon la même tarification que le 
centre de loisirs. Pour les sorties, les familles participent à 50 % du prix total. 

 

Tarif club ados 
Formule centre de 9h à 
19h 

Quotient CAF <401 € Quotient CAF entre 401 
et 700 € 

Quotient CAF ≥ 700 € 

Semaine 10 € 15 € 25 € 
Occasionnel 3 € / jour 4 € / jour 6,5 € / jour 
Transport minibus  Gratuit Gratuit Gratuit 
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Formule club de 13h à 19h : adhésion à l’année selon quotient familial. Après constitution du dossier, 
le jeune peut venir au Club tous les après-midis sans inscription et peut partir quand il veut avec une 
autorisation parentale. Les activités sont intégralement à la charge de la famille. Un ramassage sur le 
territoire est prévu, le coût est de 1 € par transport.  
 

Tarifs club ados 

Formule club de 
13h à 19h 

Quotient CAF <401 
€ 

Quotient CAF entre 
401 et 700 € 

Quotient CAF ≥ 
entre 701 et 999 € 

Quotient CAF ≥ 1 
000 € 

Adhésion 10 € 15 € 20 € 25 € 
Transport minibus 1 € 1 € 1 € 1 € 

 
 

Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les tarifs proposés pour le club ados modifiant ainsi la 
délibération 2022 03 11 relative aux tarifs.  

 
 

Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 
 

 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 51 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Tarifs mini-camps 

 

Deux mini-camps seront proposés cet été : 
 

Jeux d’été en Berry 
Un séjour sportif en partenariat avec le CDOS. Il se déroulera du 18 juillet au 22 juillet 2022, jusqu’à 24 
jeunes, en formule mini-camp ou stage. Le coût du séjour total s’élève à 4 500 € tout compris 
(prestation, frais de gasoil, alimentation, frais de personnel), soit 300 € par jeune.  
Considérant que la CDC prend en charge les frais du personnel, le tarif proposé en formule séjour s’élève 
à :  
 

Tarifs séjour sportif « Jeux d’été 
en Berry » 

CAF – MINI 
CAMP 

MSA – MINI 
CAMP 

MSA - 
STAGE 

CAF - STAGE 

T1 quotient inférieur à 401 € 50,04 € 27.80 € 20.10 € 36,00 € 

T2 quotient inférieur à 701 € 60,04 € 60,01 € 45.90 € 46,00 € 

T3 quotient inférieur à 1000 € 80,04 € 80,02 € 66.40 € 66,00 € 

T4 quotient supérieur à 1000 € 110,04 € 110,04 € 91,00 € 91,00 € 
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Les gorges de la Sioule  
 
Un deuxième mini-séjour du 16 août au 19 août 2022 sera proposé dans les gorges de la Sioule dans 
l’Allier. Le coût total du séjour se monte à 3 920 € tout compris (prestation, frais de gasoil, 
alimentation, frais de personnel), soit 300 € par jeune.  
Considérant que la CDC prend en charge les frais du personnel, le tarif proposé en formule séjour 
s’élève à :  
 

Tarifs mini-camp « Gorges de la 
Sioule » 

CAF – MINI 
CAMP - SIOULE 

MSA – MINI 
CAMP - SIOULE 

T1 quotient inférieur à 401 € 50,99 € 26,10 € 

T2 quotient inférieur à 701 € 60,99 € 60,30 € 

T3 quotient inférieur à 1000 € 80,99 € 80,39 € 

T4 quotient supérieur à 1000 € 110,99 € 110,99 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les tarifs proposés pour les mini camps, modifiant ainsi 
la délibération 2022 03 11 relative aux tarifs.  

 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 52 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Label Terre de jeux 2024 

 
Le Label Terre de jeux 2024 est destiné à ceux qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des jeux. Terre de jeux consiste à proposer des actions 
sur le territoire en rapport avec les jeux olympiques.  
 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à déposer une demande de labellisation 
Terre de jeux 2024 et signer tous les documents afférents à cette opération. 

 
 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 53 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Adhésion UFOLEP 

 
La fédération multisports, UFOLEP,  développe des projets d’éducation à la pratique sportive. La 
fédération propose des animations sportives sur les territoires du Cher avec contribution financière et 
met à disposition gratuitement de ses adhérents du matériel sportif. 
Le montant de l’adhésion est d’environ 300 € annuel. 
Considérant les besoins du service enfance jeunesse, 
 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’UFOLEP. 

 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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Département du Cher 
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond 

 

Délibération n°2022 06 54 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué le 9 juin 2022, s’est 
réuni en session ordinaire à Saulzais le Potier, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BRAHITI. 

 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 45 

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), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), 
CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CARDONEL Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), COMBAUD Patrice (St 
Hilaire en Lignières), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), DESABRES Claude (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUPLAIX Pascal (Loye 
sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURANT Frédéric (Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André 
(Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),  HERAULT Gilles (Ardenais), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), PERROT 
Bernadette (Le Châtelet), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), POINTEREAU Gilles (Vesdun), ROSSI Jacques (La Perche), SARTIN Marie (Ainay le Vieil) 
arrivée à 16h16, SCHNURER Claude (St Pierre les Bois). 
Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (Saint-Maur), SCHWAAB Sylvie (Saint-Saturnin). 
Absents excusés : M./Mmes BISSON Patrick (Ineuil), CHATEAU Philippe (La Celette), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), COURZADET Patrick 
(Saint-Maur), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), NAULEAU Nicolas (Culan), PERROT Francis (Saint-Hilaire en 
Lignières), PIGOIS Fabrice (Préveranges), RENE Thierry (Le Châtelet), ROUX Joachim (Culan), 
Absents : M. Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), DUMONT Michel (Châteaumeillant), LERUDE Florence (Sidiailles). 
 
Pouvoirs : 
M. BISSON Patrick a donné pouvoir à Mme FOURDRAINE Martine         Mme CLUZEL BURON Catherine a donné pourvoir à Mme DAUMARD Florence 
Mme DESAGES Isabelle a donné pouvoir à M. DURANT Frédéric             M. NAULEAU Nicolas a donné pouvoir à M. BRAHITI Jean-Luc 
M. PERROT Francis a donné pouvoir à M. COMBAUD Patrice                   M. PIGOIS Fabrice a donné pouvoir à M. GASPAROUX André 
M. RENE Thierry a donné pouvoir à Mme AFFRET Françoise                    M. ROUX Joachim a donné pouvoir à Mme PERROT Bernadette 
 
 

M. Gérard CARDONEL a été élu secrétaire 
 

Nombre de votants :  42      Pour  42   Contre  0   Abstention  0 

 

Objet : Tennis de table 
 

Régulièrement depuis 2020, le club de tennis de table de Châteaumeillant met à la disposition de la 
Communauté de communes, sous convention, son animateur sportif alors en contrat d’apprentissage. 
Le club ayant maintenant recruté l’animateur en CDI, il nous propose de faire une convention 
annuelle de mise à disposition à raison d’une semaine lors des vacances scolaires et de trois semaines 
l’été. Cette action permet également de pallier le manque d’animateur.  
 

Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président, ou le vice-président en charge de 
l’enfance jeunesse, à signer la convention annuelle de mise à disposition avec le club de tennis 
de table de Châteaumeillant. 

 
Pour extrait conforme au registre, 
Le secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Gérard CARDONEL 
 
 

 
Le Président, 

Jean-Luc BRAHITI 
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La  Communauté de Communes Berry Grand Sud est soucieuse de l’offre de loisirs proposée aux enfants et aux 

jeunes du territoire.  

A ce titre, elle est gestionnaire des accueils collectifs de mineurs proposant de loisirs éducatifs pour les enfants de 

3 ans à 17 ans. Les animations mises en place par l’équipe pédagogique doivent favoriser l’apprentissage de la vie 

en société et la construction de la personnalité de l’enfant. 

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 
Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la 

protection des autorités publiques (Article L227-1 du Code de l'action sociale et des familles). Les majeurs sont 

donc, à l'évidence, exclus de l'application de la réglementation en matière d'accueil collectif à caractère éducatif. 

1.1 LES INSTITUTIONS INCONTOURNABLES 

 Le rôle de l’Etat  
Le ministre chargé de la jeunesse élabore et veille à la mise en œuvre de la réglementation applicable aux 

organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (ACM). 

Il définit ce qu’est un ACM, les conditions de déclaration, les obligations des organisateurs, les conditions de 

contrôle et d’évaluation. Il promeut le développement de la qualité éducative de ces accueils. 

Sous l’autorité du préfet du département, les services déconcentrés de l’État – directions départementales de la 

cohésion sociale (DDCS)/directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP) – sont chargés de la mise en œuvre de la mission de protection des mineurs dans ces accueils et sont 

les interlocuteurs privilégiés des organisateurs. 

Les accueils collectifs de mineurs (article L-227-1 à 4 et R227-1) doivent être obligatoirement déclarés auprès de 

la DDCS/DDCSPP, soit du siège social de votre organisme, soit de votre résidence si vous êtes un particulier. Les 

accueils ne rentrant pas dans cette définition ne peuvent pas être déclarés. 

De même, les locaux servant à héberger les mineurs doivent être déclarés à la DDCS/DDCSPP du lieu 

d’implantation. 

DDCS/DDCSPP (direction départementale de la cohésion social/ direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations) 

 La protection Maternelle Infantile 
Le service de Protection Maternelle et Infantile joue également un rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes 

enfants.  

Le service de PMI veille au cadre de vie de l'enfant avec la surveillance et le contrôle des assistantes 

maternelles,  des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans (centre de loisirs et accueil 

péri-scolaire).  
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 La caisse d’Allocation familiale 
La Caf répond, avec ses partenaires, aux besoins prioritaires du territoire. Elle apporte une expertise reconnue sur 

ses différents champs d’intervention par sa connaissance du cadre réglementaire, son analyse des « données 

allocataires » et des caractéristiques du territoire. Elle accompagne le développement des projets par son 

ingénierie et ses outils techniques et financiers : 

- Accompagnement technique dans la création et la gestion des structures  

o Aide à élaborer votre schéma de développement en mettant à  disposition ses connaissances et 

son savoir-faire méthodologique en matière d’action sociale. 

o Effectue un suivi et une appréciation des réalisations permettant de garantir l’efficacité du 

dispositif et, le cas échéant, de le faire évoluer. 

- Le financement des actions  

o Aides au fonctionnement : la prestation de service ordinaire 

• Elle a pour objectifs de garantir : 

•  Des moyens financiers pour promouvoir l'offre d'équipements et de 

services 

• La qualité du service rendu aux familles 

•  La pérennité pour les gestionnaires d'une contribution aux dépenses 

de fonctionnement de l'équipement ou du service, dans le cadre 

d'objectifs définis avec la Caisse 

▪  L'accessibilité donnée aux familles les plus modestes par la pratique 

de barèmes adaptés. 

o Le Contrat Enfance  Jeunesse (CEJ) ou la convention territoriale globale (Ctg) est une convention 

de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 

direction des habitants d’un territoire. Ils se concrétisent par la signature d’un accord entre la Caf 

et la communauté de communes et : 

▪  optimise l’utilisation des ressources sur le territoire.  

▪ constitue un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation de 

leur projet de territoire.  

▪ s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 

▪ facilite les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En 

mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations 

et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 

o Attribution des subventions d’aide au fonctionnement ou à l’investissement 

o Octroie une aide supplémentaire aux familles  pour la participation des leurs enfants ou 

adolescents  selon leur quotient familial via le Fonds d’aide au temps libre. 
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 La Mutualité sociale Agricole (MSA) 
 La MSA  participe financièrement à l’accueil des enfants et des adolescents dépendants du régime agricole de par 

une prestation de service  et d’une aide aux vacances. 

1.2 DÉFINITION D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Un Accueil Collectif de Mineurs est la dénomination qui remplace depuis 2006 les centres aérés, les colonies de 

vacances, les centres de loisirs, les centres de vacances. Le régime de l’obligation de déclaration a remplacé le 

régime de l’habilitation depuis le 1er mai 2003. 

La réglementation issue principalement du code de l’action sociale et des familles (CASF) et complétée par 

certaines dispositions du code de la santé publique pour l’accueil des moins de 6 ans, s’applique exclusivement 

aux accueils répondant aux critères cumulatifs suivants (article L 227-4) : 

• Accueil collectif et à caractère éducatif, 

• Ouvert aux mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire, 

• Situé hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires des congés professionnels ou des 

loisirs, 

• Organisé par une personne morale, un groupement de fait ou une personne physique rétribuée 

• Entrant dans une des catégories suivantes (article R 227-1) : 

 

Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement 

Accueil de Loisirs Avec 

Hébergement 

Accueil de Scoutisme 

Accueil collectif d’au moins 7 

mineurs et un maximum de 300 

En dehors d’une famille 

14 jours minimum par an pour 

une durée minimale de 2 heures 

par jour 

Accueil collectif avec 

hébergement un minimum de 7 

enfants et un maximum de 300 

enfants dès la première nuit en 

dehors du domicile familial 

 

 

 

Accueil d’au moins 7 mineurs 

avec ou sans hébergement 

organisé par une association 

dont l’objet est la pratique du 

scoutisme et bénéficiant d’un 

agrément national délivré par le 

ministre en charge de la 

jeunesse 

Accueil de loisirs extrascolaire 

Accueil de loisirs périscolaire 

Accueil de jeunes 

Mini-camps 

Séjour de vacances 

Séjour court 

Séjour spécifique 

Séjour dans une  famille 

Camp de scoutisme 

Activités de scoutisme à l’année 
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1.3 LA SPÉCIFICITÉ ÉDUCATIVE DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

Toute relation adulte – enfant génère de l’éducation, consciemment ou non. La manière dont l’organisateur, le 

directeur ou l’animateur d’accueil d’enfants conçoit l’individu et la vie en collectivité va déterminer ses valeurs 

éducatives qui conditionnent pour partie le développement de l’enfant, adulte du monde de demain. 

Les droits de l’enfant ne sont pas moindres que ceux des adultes. Un accompagnement adapté leur permettra de 

les exercer à la juste mesure de leurs capacités et de leur autonomie. 

La relation éducative est faite de mille et une attentions et choix conscients sur ce dont l’enfant a besoin pour 

grandir : 

- une base solide : sécurité affective et physique, 

- une autonomie ajustée à son âge et à ses capacités, 

- d’être en appétit de découverte, 

- de disposer d’un espace d’expérimentation, de repères et de règles de vie cohérentes et concertées, d’une 

ambiance apaisée de confiance, 

- et d’être partie prenante des décisions qui le concernent. 

Un accueil de loisirs est un lieu de transmission et d’expérimentation des valeurs humaines sur l’égalité, la justice, 

la vie en société, la citoyenneté, le respect d’un environnement partagé au travers de découverte et de pratique 

d’activités ludiques. 

La bienveillance et le plaisir d’être ensemble sont source d’enseignements. L’observation et la reproduction du 

comportement des adultes est facteur d’apprentissage. L’entraide, la fierté des réussites collectives, la confiance 

acquise, l’autonomie reconnue sont autant de possibilités pour chaque enfant de s’épanouir et de grandir. 

1.4 CONDITIONS D’ENCADREMENT  

 Qualification des équipes d’animations 
Les personnes qui peuvent exercer les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs (R227-

12 C.A.S.F.) doivent :  

- 1°Etre titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (B.A.F.A.) ou d’un diplôme, titre ou 

certificat de qualification figurant à l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 ; 

- 2° Ou dans le cadre de la préparation du B.A.F.A. ou de l’un des diplômes ou titres figurant à l’article 2 de 

l’arrêté du 9 février 2007, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;  

- 3° Etre agents de la fonction publique et relevant des corps ou des cadres d’emploi dont la liste est fixée 

à l’article 1 de l’arrêté du 20 mars 2007 ;  

- 4° A titre subsidiaire, les personnes non qualifiées,  

Pour les animateurs en supplément des quotas d’encadrement, les obligations en termes de qualifications ne sont 

pas obligatoires. 
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 Qualification des directeurs 
Peuvent exercer les fonctions de directeur de séjours de vacances ou d’accueils de loisirs (R227-14 C.A.S.F.), les 

personnes doivent être : 

- 1° Titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (B.A.F.D.)  

- 2° Titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à l’article 1 de l’arrêté du 9 février 

2007 et justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueil 

collectif de mineurs, pour une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent ;  

- 3° En situation de préparation du B.A.F.D, effectuer un stage pratique ou une période de formation ; 

- 4° En situation de préparation de l’un des diplômes ou titres figurant à l’article 1 de l’arrêté du 9 février 

2007, effectuent un stage pratique ou une période de formation, et justifient d’une ou plusieurs 

expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, pour une durée 

totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent ; 

- 5° Des agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres 

d’emploi à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 

Exceptions : 

Pour les Accueils de loisirs accueillant moins de 50 mineurs (article 4 de l’arrêté du 09 février 2007) : les fonctions 

de directeur peuvent être exercées par les personnes âgées de 21 ans, titulaires du BAFA ou de l’un des diplômes 

figurant à l’article 2 de l’arrêté précité, et justifiant au 31 août 2005 d’au moins deux expériences de direction en 

séjours de vacances ou en accueil de mineurs d’une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent. 

Les Accueils de loisirs accueillant un effectif supérieur à 80 mineurs pendant plus de 80 jours par an (article 5 de 

l’arrêté du 09 février 2007). Les fonctions de direction peuvent être exercées par : 

- 1° les personnes titulaires ou en cours de formation d’un diplôme, inscrit à la fois à l’article 1 de l’arrêté 

précité et au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 

- 2° les agents de la fonction publique figurant à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 

- 3° les personnes titulaires du diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ou en cours de 

formation à celui-ci, 

- 4° les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 

19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs 

pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997. 

L’arrêté du 12 décembre 2013, modifié par l’arrêté du 3 novembre 2014, a permis aux titulaires du BAFD de diriger, 

par dérogation, et pour une période de 3 ans, de gros accueils périscolaires accueillant plus de 80 enfants. 

La nouvelle dérogation : sous condition de formation 

L’arrêté du 28 février 2017 renouvelle la possibilité donnée au préfet d'accorder des dérogations aux titulaires du 

BAFD pour diriger des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de 80 jours et pour un 

effectif de plus de 80 enfants. 

Mais ce dispositif transitoire s'insère dans une perspective de qualification. 

La demande de dérogation de la personne titulaire du BAFD doit désormais être assortie d'un engagement écrit 

de son employeur visant à sa professionnalisation. À l'issue de la période de trois ans, la dérogation peut être 

prorogée pendant deux ans si la personne prépare l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification qui 

permettent de diriger un ACM (liste à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007). 
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Les intervenants extérieurs prenant part ponctuellement à l’accueil pour animer une activité spécifique ne sont 

pas compris dans les taux d’encadrement mais doivent être déclarés sur la fiche complémentaire. 

 Taux d’encadrement légal 
Les accueils collectifs de mineurs ont l’obligation de respecter les taux d’encadrement fixé par la réglementation :   

- un animateur pour 8 enfants âgés de moins de 6 ans ;  

- un animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans.  

L’équipe d’encadrement doit répondre à la norme de : 

- Au moins 50 % d’animateurs diplômés 

- Les animateurs stagiaires peuvent représenter 50 % de l’effectif 

- Les personnes non qualifiés ne peuvent pas être plus de 20 %  

Si l’effectif d’animateurs est supérieur au minimum légal requis, les personnes supplémentaires ne sont pas tenues 

aux obligations de qualification. 

Pour l’hébergement, d’une durée d’une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l’un des accueils 

mentionnés au II de l’article R.227-1 , l’effectif de l’encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est 

déterminé conformément aux dispositions de l’article R.227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes. 

Les séjours courts disposent d’une autre réglementation en termes d’encadrement : 

- Qualification directeur : Une personne majeure responsable des conditions d’hygiène et de sécurité de 

l’hébergement. 

- Qualification animateurs : Au moins 2 encadrants, pas d’exigence en matière de qualification. 

 

1.5 DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF ET LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

 Projet éducatif 
Tout organisateur est tenu de fournir son projet éducatif lors de la déclaration. Ce document doit prendre en 

compte, dans l’organisation de la vie collective et de la pratique des diverses activités, les besoins psychologiques 

et physiologiques du public accueilli. Il définit les objectifs de l’action éducative et précise les mesures prises par 

l’organisateur pour être informé de sa mise en œuvre. 

 

 Projet pédagogique 
Le directeur et son équipe sont tenus d’établir un projet pédagogique (article R 227-23 à R 227-26 du CASF). Ce 

document décrit notamment les objectifs visés, les modalités générales de fonctionnement et d’accueil, la nature 

des activités proposées, la répartition des temps respectifs d’activité et de repos, les modalités de participation 

des enfants et des jeunes, ainsi que les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. Les projets 

pédagogiques de chaque centre sont consultables sur place et/ou sur le site de la Communauté De Communes 

Berry Grand Sud. Ils pourront également être remis à tout parent qui en fait la demande.  

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
mailto:contact@cdc-berry-grand-sud.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178347&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20110928
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 Le cadre des activités  
L’activité physique en ACM s’inscrit pleinement dans le projet éducatif de l’organisateur (art. R.227-23). Elle est, 

comme toute autre activité, un moyen de parvenir à la réalisation des intentions éducatives annoncées par 

l’organisateur aux familles. Le projet pédagogique doit systématiquement préciser les conditions dans lesquelles 

elle est mise en œuvre (art. R. 227-25 du CASF). Le projet d’activité est proposé par l’encadrant et validé par le 

directeur de l’accueil. Les responsables légaux des mineurs doivent être informés des activités physiques 

proposées pendant l’accueil et des modalités de leur déroulement. 

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) ouvre, dans son article L. 227-5, la possibilité de prévoir par décret 

les conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques organisées dans les accueils 

collectifs de mineurs (ACM). L’article R. 227-13 du CASF par le décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 fixe les 

règles générales applicables à tous les opérateurs d’activités physiques en ACM, qu’il s’agisse de l’organisateur 

lui-même ou d’un prestataire. Il détermine notamment les qualifications requises selon que l’encadrant est 

professionnel, bénévole dans un club sportif prestataire, ou membre permanent de l’équipe pédagogique de 

l’ACM. L’article R. 227-13 habilite également le ministre chargé des sports et de la jeunesse à prendre des 

dispositions particulières pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques 

encourus. L’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du CASF finalise le nouveau cadre 

réglementaire applicable 

1.5.3.1 Activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement 
Les activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant pas de risque spécifique 

peuvent être encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédagogique de l’ACM, sans 

qualification sportive particulière. 

Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur et du directeur de l’accueil qui 

doivent fixer les conditions et les moyens mobilisés pour garantir la sécurité des mineurs. 

L’organisateur et les membres de l’équipe pédagogique organisent l’activité en faisant preuve de 

pragmatisme et de bon sens. Ces activités doivent impérativement répondre à chacun des critères suivants :   

- ne pas présenter de risque spécifique 

- être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer 

- être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance 

- leur pratique ne doit pas être intensive 

- dans les accueils sans hébergement, ne pas être exclusives d’autres activités 

-  être accessibles à l’ensemble des membres du groupe 

- être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au 

public en fonction de ses caractéristiques physiologiques et psychologiques. 

Certaines activités traditionnelles dans les ACM, qui pourraient par certains aspects être assimilées à des activités 

physiques, doivent pouvoir continuer d’être organisées par les équipes pédagogiques dès lors qu’elles ne 

présentent pas de risque particulier. Il s’agit par exemple de grands jeux de type « chasse au trésor » ou « jeu de 

pistes d’activités organisées avec des arcs et des flèches fabriquées par les mineurs eux-mêmes, « d’olympiades 

», etc. Il convient d’apprécier chaque situation, à l’aune des critères énoncés ci-dessus pour déterminer s’il s’agit 

ou non d’une activité physique relevant d’un encadrement qualifié. 

1.5.3.2 Les activités physiques et sportives 
Certaines activités déterminées en fonction des risques encourus font l’objet d’une réglementation particulière 

fixée par l’arrêté conjoint des ministres  chargés de la jeunesse et des sports du 25 avril 2012 portant application 

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
mailto:contact@cdc-berry-grand-sud.fr
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de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles. 

Selon la nature des risques encourus, le type d’accueil prévu, le lieu de déroulement de l’activité, le niveau de 

pratique et l’âge des mineurs accueillis, cet arrêté prévoit des conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de 

qualifications des encadrants. Pour chaque famille et type d’activité, une annexe à l’arrêté du 25 avril 2012, 

comprenant une ou plusieurs fiches, permet de fixer les conditions spécifiques relatives aux éléments suivants : 

- lieu de déroulement de la pratique 

- public concerné 

- taux d’encadrement 

- qualifications requises pour encadrer 

- conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires 

- conditions d’accès à la pratique 

-  conditions d’organisation de la pratique. 

Dans tous les cas, une personne majeure responsable doit fixer un cadre sécurisant pour les mineurs et vérifier 

que le niveau de pratique est conforme à leurs besoins psychologiques et physiologiques. 

Cette personne, qui peut être selon les cas un membre permanent de l’équipe pédagogique ou un intervenant 

extérieur, est systématiquement désignée par le terme « encadrant » dans les dispositions présentées ci-après. 

Outre l’encadrant et sauf réglementation particulière relative aux accompagnateurs, l’effectif des personnes qui 

assurent les fonctions d’animation pendant le déroulement de l’activité physique doit 

être conforme aux règles générales fixées par le CASF. 

Dans le cadre de la réglementation applicable pour chaque activité, il appartient au directeur de l’ACM et à 

l’encadrant de définir ensemble la place et le rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique de manière 

à assurer au mieux la sécurité des mineurs. 

 

 

1.6 RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

L’organisateur s’engage à assurer la sécurité physique et morale de l’enfant accueilli en ACM.  En vertu du contrat 

conclu avec les parents, les accueils collectifs de mineurs ont une obligation de sécurité à l'égard des mineurs. 

Cette obligation se caractérise notamment sous la forme d'une obligation de surveillance, de soins, de prudence 

et de diligence qui est mise à la charge des salariés de l'ACM. 

 Organisateurs, directeurs, animateurs et responsables légaux des enfants peuvent voir leur responsabilité 

engagé.  

 Le droit français retient deux principales formes de responsabilité : La responsabilité civile et la responsabilité 

pénale. 

 La responsabilité civile  
La responsabilité civile a pour objectif de réparer les dommages qui ont été causés. En matière de responsabilité 

civile, ce sont les assurances qui prendront en charge les frais de dédommagement ou de réparation. Dans la 

très grande majorité des cas, il s’agira plus particulièrement de l’assurance de l’organisateur. 

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
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C’est pourquoi, la réglementation institue une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les 

organisateurs d’accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux (article L 227-5 du Code de l’action sociale 

et des familles). Cette assurance doit notamment couvrir toutes les personnes employées par l’ACM, ou 

participant à la direction ou l’animation des activités.  

La responsabilité civile des responsables légaux peut-être engagé du dommage causé par leur enfant 

L’organisateur est  donc tenu les informer de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de responsabilité 

civile. 

 La responsabilité pénale  
L’engagement de la responsabilité pénale a pour objectif de sanctionner l’auteur d’un acte interdit sous forme 

punitive, et par conséquent défendre l’intérêt général. La responsabilité pénale est toujours individuelle. 

Contrairement à la responsabilité civile, on ne peut être déclaré responsable pour les actes d’une autre personne. 

Toutefois, la responsabilité pénale n’est pas limitée aux personnes physiques. Les personnes morales comme les 

associations et les communes peuvent être aussi condamnées pénalement.  

Si la personne morale  a délégué son pouvoir, le dirigeant se met à l’abri d’un éventuel recours.  C’est la 

responsabilité du délégataire -en pratique celle du directeur du séjour- qui sera alors recherchée.  

Les communes et associations organisatrices d’accueils de loisirs sont responsables pénalement des infractions 

commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En revanche, il n’y a pas de responsabilité pénale 

du fait d’autrui pour les infractions intentionnelles. Les dirigeants d’une œuvre de vacances ne répondent pas des 

violences ou une violation d’une obligation commise par leurs personnels d’encadrement. 

Dans le code pénal, des poursuites peuvent être engagées pour « mise en danger de la vie d’autrui » par défaut 

de surveillance. Le défaut de surveillance s’apprécie selon l’âge des enfants, la personnalité et l’état physique de 

l’enfant, la dangerosité des lieux et des activités. Il est alors assimilé à une « violation manifestement délibérée 

d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (art. 223-1). Le défaut 

de surveillance peut également relever de l’imprudence ou de l’inattention (art. 222-19). 

De plus, la commission d’un acte interdit par un texte réglementaire  est la source d’engagement de la 

responsabilité pénale. 

2. LE GESTIONNAIRE ET LES LIEUX D’ACCUEIL 

2.1 LE GESTIONNAIRE 

La Communauté Des Communes Berry Grand Sud  se situe à : 

Adresse :  6 grande rue 

18170 Le Châtelet  

Téléphone :  02 48 56 37 92  

Courriel :  contact@cdc-berry-grand-sud 

La Communauté Des Communes Berry Grand Sud   gère trois accueils collectifs de mineurs.  Pour toutes 

informations, les familles peuvent contacter le service Enfance jeunesse.  

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
mailto:contact@cdc-berry-grand-sud.fr
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2.2 CENTRE DE LOISIRS DU CHÂTELET  

Le Centre de loisirs sans hébergement  (ALSH) du Châtelet est une structure qui accueille les enfants de  3 à 11 ans 

(les enfants de moins de 3 ans peuvent y être accueillis sous réserve d’être scolarisé et avec l’accord de la PMI).  Il 

dispose de ses propres locaux, un bâtiment  construit en 2017. La structure se situe :  

Adresse  

ALSH  du Châtelet    Téléphone de contact : 02 48 56 27 81 

Impasse des acacias      06 71 57 92 42  

18 170 Le Châtelet   Mail : nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 

 

2.3 CENTRE DE LOISIRS DE SAULZAIS LE POTIER 

Le Centre de loisirs sans hébergement  (ALSH) de Saulzais le potier est une structure qui accueille les enfants de 3 

à 11 ans (les enfants de moins de 3 ans peuvent y être accueillis sous réserve d’être scolarisé et avec l’accord de 

la PMI).  

La mairie de Saulzais le Potier met à disposition de la Communauté de Communes Berry Grand Sud une partie des 

locaux de l’école maternelle qui se situe : 

Adresse  

ALSH  de saulzais    Téléphone de contact : 02 48 56 27 81 

 Ecole maternelle        06 71 57 92 42  

Le bourg     Mail : nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 

18 360 Saulzais le Potier 

 
 

2.4 LE CLUB ADOS 

Le club ados est un espace dédié aux jeunes à partir de la sixième jusqu’à leur 17 ans révolus.  

Le Club Ados ne dispose pas de structure identifiée. L’accueil peut se déroulé sur divers endroits du territoire, 

selon le projet.  Pour cela, les communes du territoire mettent à disposition des locaux pour le bon déroulement 

des activités. Ces locaux doivent être déclarés Etablissement Recevant du Public (ERP) permettant un accueil 

sécurisé. 

Pour toute démarche concernant le Club Ados, l’adresse de contact est : 

ALSH  du Châtelet    Téléphone de contact : 02 48 56 27 81 

Impasse des acacias      06 71 57 92 42  

18 170 Le Châtelet   Mail : nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 
 

2.5 LES PROJETS 

Les projets rédigés à divers échelon : coordination, direction, animation sont consultables par les familles sur les 

accueils de loisirs sur simple demande et sur le site de la communauté de communes. 

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
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 Le projet éducatif  
Rédiger la personne en charge de la coordination, il reprend les valeurs et les orientations éducatives voulu à 

l’échelle du territoire par la communauté de communes. Il est réactualisé tous les 4 ans.  

 Le projet pédagogique et de fonctionnement  
Le projet pédagogique est rédigé par la direction de l’accueil de loisirs en collaboration avec les équipes 

d’animation pour toute une année scolaire. Le projet de fonctionnement est quant à lui propre à chaque période 

de vacances et à chaque directeur. Les deux projets renseignement les familles, les partenaires et le gestionnaire  

des outils utilisés pour la mise en œuvre du projet éducatif. Ils rendent compte entre autre, du fonctionnement 

du  l’accueil de loisirs et de la pédagogie adoptée. 

 Les projets d’animations  
Les équipes d’encadrement rédigent des projets d’animations en prenant en compte les idées des enfants et des 

jeunes afin de les rendre acteurs de leurs temps de loisirs. La concertation avec les enfants peut influencer le 

fonctionnement général de l’accueil de loisirs. 

2.6 LES ACTIVITÉS 

Les accueils de loisirs ont pour rôle de mettre en place des activités multiples qui doivent valoriser l’enfant dans 

son individualité, développer son épanouissement dans le collectif, stimuler son esprit créatif et critique et 

travailler son imaginaire.  

Tout cela est mis en œuvre pour apprendre à vivre en collectivité, pratiquer de nouvelles activités (manuelles, 

artistiques, sportives, multimédia) et se sociabiliser davantage. Les animateurs sont tenus de suivre les objectifs 

du projet éducatif et pédagogique de leur centre de loisirs  afin de proposer des activités ludo-éducatives. Plus 

qu’un simple lieu de garde, les ALSH se présentent comme de véritables lieux d’éveil et d’épanouissement pour 

l’ensemble des enfants.  

 Programmes d’activités 
Les grandes lignes du séjour sont transmises aux familles lors de l’inscription de l’enfant (thématique, grandes 

activités, sorties intervenants, nuitées, …).  

Les programmes d’activités sont établis par tranche d’âge par l’équipe d’encadrement afin de respecter les besoins 

des enfants. Ils sont disponibles au premier jour du centre et affiché à l’entrée de la structure. Les enfants 

participeront à des projets d’animations, à la réalisation d’activités manuelles, à des jeux, à des activités sportives 

et culturelles adaptés à leur âge. Des sorties diverses viendront compléter cette offre. 

Toutefois, des activités pourront être exceptionnellement déprogrammées en fonction des conditions climatiques 

ou de nécessité de service. En cas de modification, les parents seront informés par l’épique d’encadrement.  

 Stages, mini-camps et nuitées 
L’offre d’activités peut-être compléter par l’organisation de stages, de mini-camps ou de nuitées. D’une durée de 

5 jours, 4 nuits maximum, leur organisation répond à la réglementation en vigueur. Toutes les règles du présent 

règlement sont applicables aux mini-camps et aux nuitées. 

En fonction du séjour, les enfants et les jeunes pourront être hébergés soit dans des structures en dur, soit sous 

toile de tente. 

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
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Le tarif appliqué sera défini en fonction des activités choisi et du lieu d’hébergement, et des subventions 

potentielles attribuées. Une délibération du conseil communautaire est nécessaire pour approuver les tarifs 

pratiqués.  

2.7 ENCADREMENT 

Dans le respect de la réglementation et pour répondre aux besoins de l’animation, l’équipe d’encadrement est 

composée de personnel qualifié :  

-  Un directeur BAFD ou en cours de formation ou ayant une équivalence 

- Des animateurs BAFA ou en cours de formation ou ayant une équivalence 

- Des animateurs sans qualification 

Un diplômé secourisme minimum PSC1 (anciennement AFPS) dans l’équipe (animateur ou directeur) sera identifié 

pour le suivi sanitaire des enfants. 

Pour certaines activités sportives et culturelles, l’accueil de loisirs fait appel à des intervenants diplômés dans leur 

spécialité. 

2.8 SANTÉ ET SOINS  

 Information relative à l’enfant 
Pour l’admission de leur enfant en accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire), les parents sont tenus de fournir 

au responsable du centre, sous enveloppe cachetée portant le nom du mineur les informations relatives: 

-  aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications : copie des pages du carnet de santé, 

attestation actualisée d’un médecin informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence 

éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires, 

- aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d’ordre médical considéré par les 

parents comme susceptibles d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour, 

- aux pathologies chroniques ou aigues en cours ; si un traitement est à prendre, l’ordonnance est à joindre 

au traitement et l’ensemble doit être remis au responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine et 

avec la notice d’utilisation. Le noms et prénom de l’enfant sont inscrits sur l’emballage. 

La fiche sanitaire de liaison permet de recueillir les informations relatives au suivi de la santé de l’enfant. Il n’y a 

pas de modèle-type administratif imposé au niveau national. La fiche sanitaire doit être à disposition sur le centre 

et présentée en cas de contrôle de la DDCS. Une copie de cette fiche doit être également emportée en sortie. 

 L’organisation du suivi sanitaire 
Un membre de l’équipe est identifié pour le suivi sanitaire.   

Le suivi consiste notamment à : 

- s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que le cas échéant, des 

certificats médicaux fournis par les responsables légaux, 

-  informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses 

ou alimentaires, 

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
mailto:contact@cdc-berry-grand-sud.fr


 
 

 

6 Grande Rue 18170 Le Châtelet | www.cdc-berry-grand-sud.fr 

 02 48 56 37 92|  contact@cdc-berry-grand-sud.fr 

17 
 

- identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de la prise 

de médicaments, 

-  s’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du 

traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant, 

- tenir au fur et à mesure le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment 

les traitements médicamenteux 

- tenir à jour les trousses de premiers soins 

Le registre des soins est visé régulièrement par le directeur qui s’assure de sa bonne tenue. Il précise date, nom 

de l’enfant soigné, indication du problème de santé, soin apporté avec le nom du produit ou médicament utilisé 

(si ordonnance), nom et signature de la personne soignante. 

 Maladie d’un enfant 

2.8.3.1 Enfants malades à leur arrivée au centre 
Les enfants ne peuvent être accueillis dans les accueils de loisirs en cas de fièvre.  

Les médicaments pourront être administrés  à l’enfant que sur présentation de l’ordonnance médicale 

correspondante et seulement dans le cas où la médicamentation ne peut être répartie entre le matin et le soir. 

Pour les allergies ou les maladies chroniques, un certificat médical est nécessaire ainsi que la mise en place d’un 

Projet Accueil Individualisé. 

2.8.3.2 Enfants malades durant l’accueil 
En cas de maladie survenue sur la journée d’accueil,  notamment de la fièvre,  la direction contactera la famille 

pour qu’elle récupère son enfant. Si la famille est dans l’incapacité de se déplacer ou si l’enfant se trouve en mini-

camp,  un médecin sera contacté par la direction pour qu’il vienne ausculter l’enfant sur place et la famille sera 

avertie.  

 Accidents  

2.8.4.1 Petites blessures 
 En cas de blessure bénigne, l’enfant est soigné par un membre de l’équipe. Le soin est reporté sur le cahier 

d’infirmerie 

2.8.4.2 Blessures nécessitant une prise en charge 
Si la blessure nécessite un contrôle médical, la direction peut prendre la décision de contacter : 

- la famille si la blessure n’est pas importante ou accompagner l’enfant dans une pharmacie ou chez un 

médecin 

- les services d’urgences médicales (pompier 18, SAMU 15), dans ce cas une personne de l’encadrement 

sera désignée pour rester avec l’enfant jusqu’à l’arrivée de la famille 

Dans tous les cas, la famille sera informe le plus rapidement possible.  

http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/
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 Frais de santé 
L’ensemble des frais occasionnés par l’intervention des services médicaux  (consultations, examens, médicaments, 

hospitalisations) restent à la charge de la famille. L’accueil de loisirs peut procéder à une avance des frais qui  

devront être remboursés par la famille.  

2.9 LES LOCAUX 

Les locaux affectés aux accueils de loisirs sont, le plus souvent, des ERP de type « R » mais les accueils peuvent 

également se dérouler hors locaux ou dans d’autres types d’établissements (stade de foot, centre social culturel, 

école). 

La règlementation applicable aux ACM ne pose pas de règles spécifiques en matière de capacité d’accueil des 

locaux sans hébergement. Les règles à appliquer sont rappelées par l’article R 227-5 du CASF : conditions 

techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment posées par les règles de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et 

par le règlement sanitaire départemental en vigueur. 

 Agrément 
Les centres de loisirs communautaires sont agréés chaque année par la Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations (DDCSPP). 

 Responsabilités  
Le directeur de l’accueil de loisirs est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des 

mineurs conformément au cadre réglementaire.  Il se doit de diffuser  les consignes de sécurité auprès des équipes 

d’animation :  

Risques d'incendie. Il organise les exercices de sécurité obligatoires et actualise le registre de sécurité en lien avec 

la communauté des communes.  

- Qualité de l’air : La surveillance de la qualité de l’air intérieur qui consiste en  l’évaluation obligatoire des 

moyens d’aération ainsi que la surveillance des polluants réglementés (formaldéhyde, le benzène, le 

dioxyde de carbone et dans certains cas le tétrachloroéthylène ou percholoréthylène) par la mise en 

œuvre d’un plan d’actions de prévention. 

- Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS). Il veille à ce qu'une information claire 

soit donnée aux familles sur les dispositions prises pour faire face aux risques majeurs, et à ce qu'une 

éducation à la sécurité soit prévue par le projet de l’accueil de loisirs. 

- Plan canicule : Sensibiliser les animateurs et les différents intervenants au contact des enfants et des 

jeunes aux risques encourus lors d'une canicule, au repérage des troubles pouvant survenir, aux mesures 

de prévention et de signalement à mettre en œuvre en s’appuyant sur les recommandations transmises 

par l’autorité compétence, 

- Toute autre disposition relative à la sécurité des mineurs 
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Le directeur réalise le suivi de l’entretien du bâtiment et il signale sans délai à son supérieur hiérarchique tout 

disfonctionnement dans les installations ou dégradations des locaux qui pourraient constituer une cause de 

danger pour les enfants. 

 Entretien des locaux 
Le nettoyage du centre de loisirs du Châtelet est effectué tous les mercredis en période scolaire et trois fois par 

semaine durant les vacances (lundi, mercredi, vendredi) par une entreprise extérieure à la collectivité. Ces jours 

peuvent être modifié à la demande de la direction et en fonction de la disponibilité du technicien de surface. Les 

animateurs sont chargés du rangement des salles après chaque activité. 

En dehors de ces jours, les mardis et jeudis, l’équipe d’animation est en charge d’effectuer l’entretien des locaux.  

Pour le centre de Loisirs de Saulzais le Potier et le club ados, L’équipe d’animation est en charge de l’entretien 

quotidien.  

2.10 RESTAURATION 

La communauté de commune n’a pas de lieu de restauration. Les enfants inscrits à la journée doivent se munir de 

leur repas. Un réfrigérateur et un micro-onde sont à disposition. L’identification des boîtes, sacs et sachets est 

nécessaire par marquage au feutre ou étiquette. Les repas sont pris à table. Un repas froid doit être fourni par les 

parents en cas de sortie. 

Pour les mini-camps, le coût du séjour comprend la pension complète du repas de la première soirée au dernier 

repas avant le retour dans la famille. Etablis par l’équipe d’animation et les enfants, l’équilibre alimentaire et la 

liaison de la chaine de froid ainsi que les règles de préparation culinaire seront respect.  

 Le goûter est fourni par la Communauté de Communes.  

La prise de température des réfrigérateurs est réalisée chaque matin à 7h et le midi, une feuille de prise de 

température est affichée sur les réfrigérateurs. 

2.11 LES DÉPLACEMENTS 

Les activités proposées dans les accueils de loisirs peuvent nécessiter des déplacements à pieds, à vélo, en voiture, 

en minibus ou en bus.  

L’équipe d’encadrement ainsi que les conducteurs  doivent respecter et faire respecter le code de la route et la 

réglementation en vigueur.  

 Règles générales 
 Deux animateurs au minimum sont nécessaires pour assurer la sécurité des enfants lors d’une sortie hors centre, 

quelques soit le nombre d’enfants encadrés en deçà taux d’encadrement légal. Toute sortie doit au préalable faire 

l’objet d’un repérage d'itinéraire qui sera ensuite transmis à la direction de l’accueil pour des raisons évidentes de 

sécurité. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de l’endurance des participants. 
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L’accueil de loisirs dispose d’un minibus pouvant transporter jusqu’à 8 enfants.  Il peut aussi utiliser des véhicules 

de location ou de prêt.  La conduite des minibus est confiée à des animateurs ayant une expérience solide dans la 

conduite de véhicule léger. 

Le transport de plus de 8 enfants en bus est assuré par une compagnie privée. 

 Sécurité dans le bus /minibus 
Les enfants sont comptés avec chaque montée et après chaque descente du bus. Les animateurs veillent à ne pas 

dépasser le nombre de places autorisées et ne tolèrent aucun déplacement d’enfant  quand le véhicule roule.  Ils 

doivent vérifier que chaque enfant à bien attaché sa ceinture de sécurité et aident les plus petits à mettre leur 

ceinture. 

Après la descente, un animateur vérifie obligatoirement qu’il ne reste pas d’enfant endormi ou caché, ni d’objet 

leur appartenant.  

Les conducteurs doivent respectent scrupuleusement le code de route. 

 Sécurité sur la route  
Que se sont à pieds ou en vélo, les équipes d’encadrement se conforme au cadre réglementaire applicable à ces 

types de déplacement et rappeler dans les instructions nationales des services de l’Etat. 

2.12 RÉUNIONS 

 Réunions d’équipe  
L’équipe d’animation se réunis régulièrement pour préparer les animations. Plusieurs type de réunions sont mise 

en place :  

-  Réunion de préparation des projets animations  

- Réunion de régulation 

- Réunion de Bilan de fin de séjour 

Elles peuvent se dérouler avant, pendant et en fin de séjour, ces réunions sont des temps de travail rémunéré.  

 Réunions avec les familles 
Des réunions d’information peuvent être organisées avec les familles. Elles permettent  à l’équipe d’encadrement 

de présenter le déroulement et le fonctionnement de l’accueil de loisirs. La présence de toute l’équipe est 

fortement conseillée. C’est aussi un moment d’échange avec les familles, un moment ou les parents expriment 

leur appréhension. L’équipe de l’accueil de loisirs se fait rassurante en expliquant les règles et leur démarche 

pédagogique.  

Des moments conviviaux avec les familles peuvent être organisés, facilitant la relation parents-professionnels. Ces 

moments servent aussi de faire le point sur la qualité des prestations de l’accueil de loisirs et ainsi réaliser le bilan 

de fin de séjour.  

2.13 LA COMMUNICATION  

Le but de la communication est de faire connaitre les actions aux familles du territoire et à nos partenaires. Pour 

cela il est essentiel d’utiliser plusieurs outils de communication, qui permettront de diffuser les informations 
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concernant l’ouverture des accueils de loisirs ou d’un animation en particulier, d’informer sur les périodes 

d’inscription et de valoriser les actions proposées. La communication doit être faire le plus en amont possible et 

utiliser plusieurs outils.  

Un calendrier annuel des inscriptions est édité chaque année, les familles peuvent le retrouver sur le site de la 

communauté de commune et sur la page Facebook de l’accueil de loisirs du Châtelet, il est affiché dans les 

structures, transmis à nos communes partenaires et envoyé par mail aux familles. 

Pour communiquer les actions proposées, la direction utilise les mêmes outils. Elle peut aussi aller à la rencontre 

des administrés, distribuer des affiches dans les écoles, contacter les familles. Pour que la communication soit 

efficace, il est nécessaire de commencer la publicité au minimum un mois avant l’évènement.  

2.14 DROIT À L’IMAGE 

Le droit à l'image s'applique dès lors qu'une personne apparaît et est reconnaissable sur une image, quel que soit 

le contexte. Certaines exceptions existent, par exemple le droit à l'image ne s'applique pas dans le cadre d'une 

foule ou d'une assemblée tant que les personnes ne sont pas individualisées 

Pour des raisons évidentes de discrétion aucun enfant ne sera pris en photo sans autorisation écrite des parents.  

Les animateurs ne sont pas autorisés à prendre des photos à des fins personnels, ni  à utiliser les photos ou les 

publier sur les réseaux sociaux les photos prises dans le cadre professionnel sans autorisation de la direction.  

3. ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

 P

ÉRI

OD

ES 

D’O

UVE

RTU

RE 

 Les mercredis 
L’accueil de loisirs du Châtelet est ouvert tous les mercredis  (hors jours fériés) : 

- A la demi-journée matin ou après-midi   

- A la journée complète 

Le Club Ados est susceptible de proposées des animations durant les mercredis après-midi, les vendredis soir ainsi 

que certains week-end. 
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 Les vacances scolaires 
Les Accueils de loisirs communautaires fonctionnent du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.  Les 

périodes d’ouvertures sont différentes selon la structure :  

- Le Châtelet : Toutes les vacances scolaires  

- Saulzais le potier : Les 6 premières semaines des vacances d’été  

- Club Ados : Durant toutes les vacances scolaires sauf les vacances de Noël  

 LES HORAIRES 

L’’accueil des enfants inscrits est identique sur les trois structures, le matin entre 9h à 9h30 et le soir à 17h30.  

Une garderie est proposée aux familles  de 7h à 9h et le soir de 17h30 à 19h.  

Pour les mercredis, l’accueil est possible à la demi-journée et s’effectue aussi   à 12h et à 13h30. 

Pour le Club Ados, les jeunes ont la possibilité de venir ponctuellement sur le lieu d’accueil 1heure, 2 heures ou 

plus sous conditions de remplir un dossier d’inscription et de s’acquitter du montant de l’adhésion. 

 TRANSPORT 

Un circuit de ramassage en minibus, sur inscription, est assuré par l’équipe d’animation. Ce service est proposé 

durant les mercredis et toutes les vacances. Les points de ramassage se situent sur les communes de Vesdun, 

Culan et Chateaumeillant, le Châtelet. 

 
 

Pour les 

familles 

utilisant le transport en minibus, l’enfant est pris en charge  au point de ramassage  indiqué par la famille lors de 

l’inscription. Il est ramené  au même endroit. Il n’y a pas de garderie proposée pour les enfants prenant le minibus. 

Les parents doivent être présents aux heures indiquées le matin et le soir.  

Concernant les activités du Club Ados se déroulant les vendredis soirs ou en week-end durant les périodes 

scolaires, un transport en minibus peut-être proposer sur certaines communes du territoire. 

 PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT  

L’enfant ou le jeune est pris en charge  par le personnel d’animation lorsqu’il arrive sur la structure  et que la 

personne qui l’a accompagné est parti, ou dès son arrivée à partir du moment où il passe la porte d’entrée si 

l’enfant ou le jeune vient tout seul  au centre de loisirs.  

Points de ramassage Horaires du matin Horaires du soir 

Vesdun   

Culan   

Châteaumeillant   

Châtelet   
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Il est important que l’accompagnant transmette toute information nécessaire au bon fonctionnement de la 

journée (problème de santé, difficulté, …).  

Le soir, la prise en charge de l’enfant et du jeune par le centre de loisirs ou le Club Ados s’arrête à la remise de 

l’enfant par un(e) animateur(trice) aux responsables légaux ou à toute personne nommément désignée  sur la 

fiche d’inscription.   

Un accord écrit des parents est obligatoire pour un départ « seul » de l’enfant ou du jeune. Celui-ci devra indiquer 

un horaire de départ.  

En cas d’impossibilité des représentants légaux ou des personnes indiquées sur le dossier, de venir récupérer 

l’enfant ou le jeune, il est possible de rédiger une autorisation ponctuelle. Cette dernière devra être faite par écrit 

et indiquer le nom, prénom, numéro de téléphone de la personne et l’heure de prise en charge de l’enfant. Ce 

document est à remettre à l’équipe d’animation. La personne autorisée par les responsables légaux devra 

présenter une pièce d’identité. 

 RESPECT DES HORAIRES 

Il est demandé aux familles d’avertir rapidement le responsable de l’accueil en cas de retard ou d’absence de 

l’enfant ou du jeune. 

Le personnel d’encadrement n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des heures d’ouverture. 

Les familles doivent respecter scrupuleusement ces horaires. En cas d’empêchement, les parents sont tenus 

d’appeler le centre de loisirs avant 17h ou 18h30 si l’enfant est inscrit à la garderie. Sans nouvelle des 

représentants légaux, au-delà de 19 h 15, il sera fait appel au commissariat de gendarmerie qui prendra l’attache 

des services sociaux. 

 TENUE VESTIMENTAIRE 

Pour permettre à l’enfant ou au jeune de profiter pleinement des animations proposées, il est souhaitable de 

mettre une tenue vestimentaire appropriée en fonction du temps ainsi que des activités proposées.  Les tongs, 

claquettes et autres chaussures ouvertes ne permettent pas à l’enfant de profiter en toute sécurité d’une activité 

extérieure, les risques de blessures aux pieds et aux chevilles sont bien plus importants qu’avec une paire de 

chaussures fermées.   

4. LES INSCRIPTIONS  

 CONDITIONS D’ACCÈS 
Les accueils de loisirs restent accessibles à l’ensemble des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans. L’inscription sera 

validée sous réserve de la constitution complète du dossier d’inscription et dans la limite des places disponibles 

déclarées auprès de la D.D.C.S.P.P. La direction se réserve le droit de refuser un enfant dont la famille n’a pas 

procédé à une inscription préalable. 
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 PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 Les mercredis  
Il y a trois modes d’inscriptions pour les mercredis :  

- Une inscription annuelle pour un service d’accueil régulier et permanent. Cette inscription vaut un 

engagement pour l’année scolaire complète de septembre à juin. La famille devra informer la direction de 

l’absence de l’enfant, dans les délais impartis  par la clause facturation. 

- Une inscription par mois, pour un service d’accueil occasionnel. La famille s’engage dans le coupon 

d’inscription sur les mercredis qu’elle aura choisi en fonction de ses besoins 

- Une inscription exceptionnelle, le besoin n’est pas connu à l’avance ou en cas de force majeur 

 Les vacances scolaires 
L’inscription à la semaine est privilégiée pour une continuité éducative. Toutefois, l’accueil à la journée est possible 

selon le nombre de places restantes. Les accueils de loisirs ne prennent pas d’inscription à la demi-journée durant 

les vacances scolaires. 

 Les animations annexes du Club Ados 
Le Club Ados est susceptible de proposées des animations durant les mercredis après-midi, les vendredis soir ainsi 

que certains week-end. Des mini-camps, des séjours et des stages pourront être organisés.  

Ces actions font l’objet de périodes d’ouverture d’inscription différentes: 

- Mercredis, vendredis soir et week-end : au minimum  un mois avant la date de l’animation 

-  Séjours et mini-camps : deux mois avant la date de départ 

 Calendrier des périodes d’inscription 
Un calendrier des périodes d’inscription est remis aux familles. Il détermine les dates limites de réservation par 

période.  Il est diffusé auprès des familles, dans les centres de loisirs et téléchargeable sur le site de la communauté 

de communes. 

 CONSTITUTION DU DOSSIER  

Toute inscription dans un des accueils de loisirs s’accompagne d’un dossier d’inscription. Les dossiers 

correctement remplis et complets accompagnés des pièces justificatives seront acceptés selon la capacité 

d’accueil de la structure souhaitée par la famille. La direction de l’accueil de loisirs procèdera à une confirmation 

d’inscription par courriel. 

En cas de manque de places d’accueil disponibles, le dossier sera mis sur liste d’attente. La direction de l’accueil 

de loisirs informera la famille en cas de place disponible suite à un désistement.  

Toute inscription donne lieu à une facturation. 

 Retrait des dossiers 
La direction de l’accueil de loisirs du Châtelet coordonne les inscriptions sur les trois structures. Les familles 

peuvent la contacter à : 

ALSH  du Châtelet    Téléphone de contact : 02 48 56 27 81 

Impasse des acacias      06 71 57 92 42  
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18 170 Le Châtelet   Mail : nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 

L’ensemble des éléments constituant le dossier d’inscription est mis à la disposition des familles : 

- sur le site de la communauté de communes Berry grand sud 

-  par courriel sur demande  

-  A retirer à l’accueil de loisirs du Châtelet 

- Envoyé par courriel aux familles lors de l’ouverture des périodes d’inscriptions 

 Pièces justificatifs 
Le dossier d’inscription se compose des documents suivant : 

LISTE DES PIECES A RETOURNER REMPLIES ET SIGNEES 

- Fiche de réservation  

- Coupon réponse règlement  

- Droit à l’image / autorisation de transport 

- Fiche sanitaire  

- Fiche de renseignements de l’enfant 

LISTE DE DOCUMENTS A FOURNIR 

- Attestation d’assurance/responsabilité civile de l’année en cours 

- Copie des vaccins à jour 

- Attestation de quotient familial CAF si vous êtes allocataire ou MSA aide aux temps libre. 

- Photocopie du Livret de Famille 

- Photocopie du jugement de divorce en cas de séparation 

Les usagers qui bénéficient d’une prise en charge par des organismes doivent impérativement fournir une 

attention de prise en charge, édité par l’organisme financeur. 

 Période de validité des dossiers 
Les dossiers sont valides sur une année scolaire de septembre à août. Ils sont ensuite archivés en fin de période 

estivale dans leurs intégralités. 

Les nouveaux dossiers sont mis à la disposition des familles à partir du mois de juin pour la rentrée septembre.  

 Modification des données 
Toute modification de données ou de situation familiale (adresse, téléphone, assurance, quotient familial, …) 

devra être signalé auprès de la direction de l’accueil de loisirs par écrit. Si les modifications des données de la 

famille engendrent un changement de tarification, celui-ci sera traité à réception du document et ne pourra pas 

être rétroactif.  

 Protection des données 
 Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données, dit «RGPD», est porté à votre 

connaissance que :  

- La collecte de vos données personnelles (nom, prénom, adresse…) est strictement nécessaire à la gestion 

du service auquel vous souscrivez.  
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- Le service s’interdit d’utiliser les données personnelles pour toute autre finalité que celle(s) strictement 

nécessaire(s) à la gestion du service.  

- Vous avez le droit d’accès et le droit de rectification des données transmises. Dans ce cas, vous pouvez 

adresser votre demande à l’adresse mail suivante : contact@cdc-berry-grand-sud.fr ou par courrier 

adressé à Monsieur le Président de la Communauté de communes – 6 grande rue – 18170 Le Châtelet.  

5 FACTURATION 

L’inscription d’un enfant dans un accueil de loisirs déclenche automatiquement un avis des sommes à payer. 

 

Les tarifs  sont votés chaque année par le conseil communautaire, ils concernent : 

- Le tarif à la demi-journée, à la journée pour les mercredis 

- Le tarif à la semaine et le tarif en journée occasionnelle pour les vacances scolaires 

 Le mode de calcul pour la participation des familles pour les activités avec prestataires, pour les  sorties, l’adhésion 

au Club Ados, les séjours et mini-camps 

 TARIFS APPLIQUÉS 

 Tarif s d’accueil 
La direction de l’accueil de loisirs procède au calcul du prix de la prestation au 1er janvier de chaque année. Le tarif 

appliqué est déterminé par la transmission d’un justificatif : 

- Attestation d’aide aux vacances de la MSA 

- Attestation de quotient familiale de la CAF du mois de décembre  

Le coût des prestations facturées aux familles tient compte des aides accordées par la CAF et par la MSA. Le 

montant de la prise en charge est indiqué sur la facture.  

En l’absence de justificatif, il sera appliqué le tarif maximum. A tout moment, la famille pourra fournir l’attestation 

MSA ou CAF, toutefois, le document sera pris en compte qu’à partir du jour de sa transmission à la direction de 

l’accueil par la famille. Le nouveau montant de participation des familles ne pourra en aucun cas être rétroactif. 

Le tableau des tarifs d’accueil se trouve en annexe du règlement intérieur. 

Pour le Club Ados, en dehors des jeunes inscrits sur la formule Club Ados Centre de loisirs, les familles ont la 

possibilité de s’acquitter du montant de l’adhésion annuel afin que leurs enfants puissent venir  participer à une 

activité avec prestataire, à une sortie ou simplement venir passer un moment au Club Ados. Certaines animations 

font l’objet d’une tarification supplémentaire délibéré en conseil communautaire. 

 Tarifs des activités 
En complément du montant du tarif de l’accueil, une participation financière est demandée aux familles  pour les  

activités avec prestataires, pour les  sorties, les séjours et mini-camps.  

Le tarif pour chaque type d’animation est calculé par la direction de l’accueil de loisirs selon le mode de calcul 

défini par délibération du conseil communautaire. Il est indiqué aux familles à la date d’ouverture des inscriptions, 
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lorsque la famille procède à l’inscription de leur enfant et il est rappelé  au moment de la remise du planning 

d’activités. 

 LES FACTURES 

L’édition des factures interviendra après la réalisation des activités. Les familles ont la possibilité de choisir le 

mode d’envoi : par voie postale ou par courriel. L’envoi par courriel  se fait après autorisation écrite de la famille.  

 

Les factures seront envoyées : 

- Pour les mercredis et les soirées ados : au début du mois suivant la fréquentation de l’enfant 

- Pour les vacances scolaires : à la fin de chaque de période de  vacances. 

Les familles disposent d’un mois après édition de la facture pour effectuer le règlement. 

 Prise en charge des prestations par des 

organismes extérieurs 
Les familles ayant obtenu un prise en charge totale ou partielle de leur participation par le Conseil Départemental, 

le fonds d’aide social ou autres présentent une attestation de prise en charge afin d’être exonérées du paiement 

des frais de séjours.  

Pour les Comités d’Entreprises (CE), les familles règlent l’intégralité des frais de séjours et sollicitent leur CE pour 

bénéficier de la prise en charge.  

 Modalités de réduction de facture 
Les raisons d’absences donnant droit à une déduction sur la facture sous énumérées ci-dessous. Toute demande 

de déduction (annulation, maladie, situation d’urgence) fait l’objet d’une demande écrite accompagné d’un 

justificatif selon la situation. 

Toute absence non justifié, ou dont le délai de prévenance n’est pas respecté, sera facturée dans son intégralité 

(journées, sorties et activités diverses). 

5.2.2.1  En cas d’annulation de l’inscription pour convenance personnelle 

L'annulation d'un ou de plusieurs jours de réservation est possible. Elle doit être signalée auprès de la direction 

par mail ou par courrier au plus tard : 

- Pour les mercredis : le vendredi qui précède le jour de l'absence 

- Pour les vacances scolaires : 8 jours avant le jour de l'absence 

5.2.2.2 En cas d’absence pour maladie ou pour situation d’urgence exceptionnelle 

Les raisons d'absences donnant droit à une déduction sur la facture sont : 

- Maladie de l'enfant  

o Sous présentation d'un certificat médical dans les cinq jours qui suivent le premier d’absence de 

l’enfant 

o Délai de carence de trois jours calendaires  

- Hospitalisation de l’enfant 
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o Sous présentation d’un bulletin d’hospitalisation dans la quinzaine qui suit le premier jour 

d’absence de l’enfant 

o Déduction immédiate 

- Situation d’urgence exceptionnelle  

o Sont considérées comme des situations d’urgences : un sinistre, un décès  

o Sur présentation d’un justificatif dans les deux semaines suivant le premier jour d’absence de 

l’enfant 

o Déduction immédiate 

5.2.2.3 Révision du quotient familial 

En cas de révision du quotient familial pour modification de la structure familial (séparation, naissance, décès) ou 

pour perte d’emploi, la demande doit être adresse par écrit ou par mail.  Les modifications interviendront sur 

présentation du nouveau quotient familial CAF ou MSA. Les factures feront l’objet d’une modification rétroactive 

à la date de la demande.  

 LES MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les familles ont la possibilité de régler les prestations par chèques bancaires ou postaux, en espèces ou par chèque 

CESU.  

 Règlement par chèque 

Les règlements par chèque doivent être à l’ordre du Trésor Public. Les familles ont la possibilité de les remettre 

directement au régisseur de l’accueil de loisirs, soit de les envoyer par courrier postal, en joignant le coupon 

détachable de la facture au : 

Centre de loisirs du Châtelet 

Communauté de Communes Berry grand sud 

Impasse des Acacias 

18 370 Le Châtelet 

La communauté de communes Berry grand sud ne pourrait être tenue pour responsable si  le courrier postal était 

perdu ou déposer dans la boite aux lettre avant réception dans ses bureaux. 

 Règlement en espèce ou CESU 
Les prestations en espèces ou chèques CESU  se font obligatoirement auprès  du régisseur de l’accueil de loisirs 

directement à l’accueil de loisirs du Châtelet.  

La Communauté de communes Berry Grand Sud déconseille aux familles de remettre l’argent à leurs enfants ou 

dans leurs sacs. En cas de perte ou de vol, elle ne porta pas être tenu responsable.  
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 ATTESTATIONS 

Les familles peuvent demander des attestions de présence et /ou de paiement à la direction de l’accueil de loisirs. 

 GESTION DES IMPAYÉS 

En cas de non-paiement dans les délais précisés sur la facture, le régisseur adresse un courrier de relance aux 

familles concernées. A réception de la relance, la famille dispose d’un mois pour procéder à son règlement. Au-

delà de ce délai, la Communauté de communes Berry Grand Sud transmet un état des impayés au trésor public de 

Saint Amand  Montrond  chargé de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement. 

Les familles n’ayant pas régularisées la situation ne pourront pas inscrire leurs enfants dans les accueils de loisirs 

communautaires.  

En cas de difficultés, la famille peut adresser un courrier de recours au Président de la Communauté de Communes.  

6. RÈGLES DE VIE EN COLLECTIVITÉ, DISCIPLINE ET SANCTION 

La vie en collectivité s’accompagne de règles pour favoriser le vivre ensemble.   L’apprentissage des règles est une 

étape nécessaire dans le développement de l’enfant. Grâce aux règles l’enfant apprend à vivre en groupe, elles lui 

permettent de se sentir en sécurité dans l’environnement qui l’entoure. C’est aussi apprendre à respecter l’autre 

afin d’être aussi respecté.  

L’accueil au centre de loisirs ne peut être pleinement profitable à l’enfant que si tous les acteurs (directeur, 

animateurs, intervenants, parents, enfants et jeunes) respectent l’autre, les lieux, les locaux et le matériel.  

Chacun doit s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux enfants, aux équipes d’animation et aux 

familles. 

 LES ENFANTS ET LES JEUNES 

Les enfants et  les jeunes  ont le droit d’être respecté,  écouter  et de s’exprimer. L’équipe d’encadrement veillent 

à protéger l’enfant contre les agressions de ses pairs.  

Les enfants et les jeunes doivent aussi contribuer par une attitude responsable au bon déroulement des activités 

et au respect les règles établies par les équipes éducatives (règles de politesse, de bonne conduite vis-à-vis des 

animateurs et des enfants). 

Tout comportement incompatible avec le bon déroulement de la journée sera signalé aux parents. En 

cas de récidive, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée. 

Les téléphones portables, les consoles de jeux, les couteaux… sont interdits, ils seront confisqués par la 

Direction et rendus aux parents. 

Toute dégradation du matériel et des locaux fera l’objet d’une réparation pécuniaire par le responsable 

légal de l’enfant. 
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 LES PARENTS 

Inscrire son enfant dans un l’accueil de loisirs implique une adhésion aux règles de la vie en collectivité : 

- Le respect des horaires 

- Les parents s’engagent à prévenir le centre de loisirs au 06.71.57.92.42 ou 02-48-56-27-81 en cas 

d’absence de l'enfant. 

- Respect du personnel et des enfants 

 LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations. Il s’engage à travailler dans le respect du projet 

pédagogique mis en place afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.  

L’équipe doit être bienveillant et bientraitance avec tous (enfants, jeunes, parents, équipes, intervenants). 

 APPLICATION ET RESPECT DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Berry 

Grand sud  lors de sa séance du 30 mars 2022, Sous l'autorité Président. Il prend effet à compter du 1 juin 2022.  

Le personnel est chargé de sa diffusion et de son application. 

Un exemplaire est affiché dans structure accueillant un  ACM. 

Un exemplaire du règlement en modèle réduit est remis aux représentants légaux de l'enfant qui, après en avoir 

pris connaissance, reconnaissent par écrit en accepter sans réserve les dispositions. 

Tout manquement au présent règlement ou à la discipline, toute marque d'irrespect ainsi que tout acte mettant 

en danger la sécurité des autres enfants ou du personnel pourra être sanctionné par des rappels à l'ordre ou des 

mesures d'exclusion temporaire ou définitive. 
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