
CONSEIL COMMUNAUTAIRE « BERRY-LOIRE-VAUVISE » 
Séance du 10 février 2014 à 18h30 

à Sancergues 
 

COMPTE RENDU 
 

 
Étaient présents : 
 
Président : M. VILLETTE (St Léger le Petit) 
Vice-Présidents : M. CHAMINION (Beffes), Mme JAMET (Sancergues), Mme 
VASICEK (Garigny) 
Membres titulaires : 
Mesdames FRITSCH (Couy, HILT (Jussy le Chaudrier), 
Messieurs CHAPELIER (Sancergues), DE MONTALIVET (Herry), DOUSSET (Sevry), 
DU FAYET (Lugny Champagne), FERNANDEZ (Groises), MARTINET (Beffes), 
MASSAY (Charentonnay), MAUPLIN (Argenvières), PASQUE (Jussy le Chaudrier), 
VIGNEL (Précy) 
Excusés : Messieurs DELAVAULT (St Martin des Champs) et MAITREPIERRE (Herry) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Délibération pour la constitution d'une commission d'appels d'offres 
 
Le président indique qu'il y a nécessité de créer une commission d'appel d'offres, 
notamment pour l'ouverture des plis pour le SPANC. Il précise que cette commission 
est composée du Président et de 5 délégués au minimum. 
Les volontaires proposés au vote sont : 
 

– M. DOUSSET 
– M. DE MONTALIVET 
– M. MASSAY 
– M. PASQUE 
– M. VIGNEL 

En l'absence de M. DELAVAULT, il lui sera demandé de participer à cette commission ; 
 
Votants : 16   Pour : 16 
 
 

 

2) Délibération afin d'autoriser le Président à faire une demande de 
subvention auprès de l'Agence de l'Eau 

 
Après délibération, le conseil communautaire autorise le Président à faire une demande 
de subvention auprès de l'Agence de l'Eau. 
 
Approbation du Conseil Communautaire à l'unanimité. 
 

 

3) Délibération pour la création d'une régie concernant le fonctionnement de 



l'épicerie sociale 
 
Le président indique que cette délibération a déjà été prise lors du Conseil 
Communautaire du 20 février 2013. 
 
 

4) Délibération pour la nomination d'un régisseur titulaire et d'un régisseur 
suppléant 

 
Le Président propose de nommer : 
 

– Régisseur titulaire : Mme BEUTIN (Sevry) 
– Régisseur suppléant : Mme LEROY (Garigny) 

 
Le Conseil Communautaire accepte à l'unanimité. 
 
Mme JAMET fait un rapide compte rendu de la réunion du Comité de Distribution à la 
Banque Alimentaire qui a eu lieu l'après-midi. 
L'épicerie sociale de la CDC ouvrira ses portes le mercredi 19 février 2014 de 13h30 à 
16h00. 
Le lundi 17 février à partir de 9h00, les bénévoles de la Banque Alimentaire rapatrieront 
les denrées de la collecte qui avaient été entreposées dans les locaux de la CDC pour 
les mettre en rayon dans le local épicerie sociale. 
Mr MOREL (Jussy le Chaudrier) et Mr DOUSSET (Sevry) se portent volontaires pour 
les aider. 
La commune de Sancergues mettra M. MORIZET à disposition, ce jour-là avec le 
camion de la commune. 
 
 

5) Création de la commission d'accessibilité 
 
La création de la commission intercommunale d'accessibilité est obligatoire. 
Des questions se posent au sein du conseil : cela ne fait-il pas double emploi avec la 
commission d'accessibilité des communes. 
Après discussion, ce sujet est reporté au prochain conseil communautaire.   
 

 

6) Diagnostic E.R.P. 
 
M. DOUSSET, chargé de cette opération, indique qu'un rendez-vous avec SOCOTEP 
aura lieu le 12 février 2014 à 8h30. 
 

 

7) TOTALGAZ 
 
Une proposition de Totalgaz pour une distribution de gaz au gymnase a été faite à la 
CDC. 
Il serait intéressant que le référent de Totalgaz vienne présenter sa proposition au 
conseil communautaire. 
 

8) Logo de la C.D.C. 



 
2 délégués présentent un logo pour la communauté de communes, M. FERNANDEZ 
(Groises) et M. MOREL (Jussy le Chaudrier). 
Le président invite tous les délégués (titulaires et suppléants) à voter : 
Logo de M. FERNANDEZ : 21 voix 
Logo de M. MOREL : 1 voix 
Abstentions : 4 voix 
 
Le logo confectionné par les élèves de charentonnay a été peint sur une assiette 
décorative qui sera accrochée dans les bureaux de la CDC. 
 
 

9) Demande de subvention 
 
Le Conseil Départemental de l'accès au droit du Cher demande une participation de la 
communauté de communes pour l'intervention d'un juriste dans certaines communes. 
Après débats, le conseil communautaire décide de ne pas répondre favorablement à la 
demande. 
 
Pour : 2                       Contre : 14 
 
 

10) Questions diverses 
 
Monsieur le Président informe le conseil d'une réunion le 13 février de 10h à 12h de 
Centre Ados. 
 
Pour le tournoi de foot, M. BARON demande la possibilité d'hébergement dans le 
gymnase pour la nuit du 7 au 8 juin 2014. Demande acceptée. 
 
M. DE MONTALIVET parle du cinéma itinérant à Herry et propose une réflexion pour 
articuler ce loisir au sein de la CDC. 
 
M. CHAPELIER informe que le Relais de Service Public de Sancergues est actif. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 

Compte-rendu certifié conforme par le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE pour être affiché  

Le 25 février 2014 en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

André VILLETTE 

 


