
CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY – LOIRE – VAUVISE 

Du 20 Mars 2014  St Léger-le-Petit 

Etaient présents : 

Président 

M VILLETTE (St Léger le Petit) 

Vices présidentes 

Mme JAMET ( Sancergues ) et Mme WASICEK ( Garigny ) 

Membres titulaires : 

Mesdames FRITSCH (Couy), HILT (Jussy le chaudrier) 

Messieurs :  CHAPELIER  (Sancergues)  DELAVAULT (St Martin des Champs) M DOUSSET (SEVRY) , 

 M. FERNANDEZ (Groises) MAUPLIN (Argenvières), MASSAY (Charentonnay), M de MONTALIVET (Herry) 

PASQUE (Jussy le Chaudrier) VIGNEL (Précy) 

Excusés : M Chamignon (Beffes)  M Du  Fayet (Lugny Champagne) M Maitrepierre (Herry) M  Charache (Sancergues) 

 

La séance est ouverte à 19 h 15  
Après le mot de bienvenu du Président, l’ordre du jour est abordé. 
 

- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 

Le président donne des explications et des informations sur le compte de gestion et du Compte administratif 2013 
(voir documents fournis au début de la séance) 
Pas de questions le vote peut commencer 
Le Président ne participant pas au vote et après sa sortie de la salle c’est le doyen du Conseil Communautaire  
M MASSAY (Charentonnay) qui préside et  fait  voter  les membres du Conseil. 
 
 COMPTE DE GESTION  2013 
 ABSTENTION         0 
              CONTRE                 0 
               POUR                   13 
Le Compte de Gestion 2013  est adopté 
 
 COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
               ABSTENTION            0 
               CONTRE                     0 
               POUR                       13     
Le Compte Administratif 2013 est adopté 
 
 
 
 
 
 
 



Affectation du report de fonctionnement  de 162 314,15 
Après un échange de suggestions  la somme sera affectée comme suit : 

- Section  d’investissement        80 000 
- Section  de fonctionnement    82 314,15 

ABSTENTION         0 

CONTRE                0 

POUR                   14 

 

- REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE 

Ne prolongeant pas son contrat qui s’arrête le 14 Mai 2014 la C D C prend acte de la décision de la secrétaire, mais 

Administrativement il doit lui être proposé de prolonger ce contrat. 

Après de nombreux échanges la Commission de la C D C décide de prendre une délibération  pour la création  d’un poste de 
Secrétaire à temps complet. 

C’est vers un poste d’adjoint administratif plutôt que rédacteur que le poste sera à pourvoir 

 Un tour de table pour connaître l’opinion des membres 

ADJOINT    10 

REDACTEUR   4 

Poste d’adjoint administratif  2ème classe Catégorie C  temps complet avec expériences de l’administration 

Sera donc proposé aux candidats(tes) 

Résultat des votes : 

ABSTENTION       0 

CONTRE                0 

POUR                 14 

La Commission de recrutement se réunira pour finaliser la fiche de poste. 

Le Président sera  chargé de prendre contact avec le Centre de Gestion pour de plus amples explications, 

Et de mettre la publication dans la presse pour ce poste. 

Le président remercie l’assemblée du travail accompli pendant cette courte mandature et donne la parole 

à tous les délégués pour une analyse et un bilan de cette année de gestion de la C D C, 

Chacun donne son sentiment sur ce sujet 

Merci de votre attention, un pot de l’amitié clôturera cette séance. 

La séance est levée à 21 h 10 

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

Le 01 avril 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 

 



 

 


