
CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY – LOIRE – VAUVISE 
 

Du 22 SEPTEMBRE 2014 A ARGENVIERES 
 

Présents :  
Mmes : FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD 
Francine, MOULINNEUF Christine, POULAIN Danièle, VASICEK Monique,  
MM : CHAPELIER Bruno, CHARACHE Jean-Luc, CLAMOTE Patrice, DE ROLLAND DALON Jacques, 
DEBONO Yves, DECOUT Jacques, DELAVAULT André, DENOUX Jean-Louis, DOUSSET Jean-Paul, 
DUPREZ Thierry, EGROT Gérard, GARRAULT Alain, GAUDRY Daniel, MASSAY Gérard, MAUPLIN Jean-
Claude, PASQUE Jean-François, NACCACHE Roger, POLICARD Philippe, VILLETTE André. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : MM : VIGNEL Joël à Mme MARTEAU Christine, MARTINET 
Bruno à CLAMOTE Patrice 
 
Secrétaire de séance : Madame VASICEK Monique 
 
La séance est ouverte à 18 h 40 
 
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité 
Monsieur CHARACHE, Président, nous fait part de la démission de Madame DURAND Thérèse 
déléguée de Beffes, celle-ci est remplacée par Monsieur CLAMOTE Patrice. 
 
- DELIBERATION SDE 
Le Conseil Communautaire décide de prendre la compétence « bornes de recharges de véhicules 
électriques » 
Dépense 1 000€/borne plus 650€/an d’entretien et de maintenance 
 

- ABSTENTION 8 
- CONTRE 0 
- POUR 21 

 
Un délégué titulaire plus 1 suppléant seront nommés ultérieurement. 
 
- INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
Le Conseil Communautaire décide: 
 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50% par an. 
 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame TANGUY Christine. 
 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires. 
 

- ABSTENTION 0 
- CONTRE 2 
- POUR 26 

 
Un vote pour une indemnité à 100%. 
 



- ASSURANCE DU PERSONNEL 
Trois devis ont été demandés : GROUPAMA, GRAS SAVOIE et SMACL 
 
Accord à l’unanimité pour que les membres du Bureau retiennent le contrat le plus intéressant. 
 
- DELIBERATION POUR REGLER LES PLACES DE CINEMA 
Le Président rappelle que les enfants de l’école de Charentonnay, se sont investis dans la création du 
logo de la CDC. En échange de leur investissement une sortie au cinéma leur a été offerte. 
 
Accord à l’unanimité pour régler cette facture. 
 
- DELIBERATION POUR L’OUVERTURE DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL (HITS – IAT – 
HEURES SUPPLEMENTAIRES) 
 
Accord à l’unanimité pour les propositions 
 
- ADHESION AU CNAS POUR LES AGENTS 
 
Accord à l’unanimité pour cette adhésion 
 
- Désignation d’un délégué élu : Madame Francine MENARD est élue délégué représentante la CDC. 
 
- OUVERTURE D’UN POSTE A TEMPS COMPLET 
 
Accord à l’unanimité pour l’ouverture de ce poste au 1er octobre 2014, et fermeture du poste à mi-
temps. 
 
- HORAIRES DE LA SECRETAIRE 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h15 
 
Accord à l’unanimité pour ces horaires. 
 
- ARRET DE TRAVAIL DE MADAME FOULON 
 
Remplacement de Madame FOULON par une personne de l’entreprise ASER pour le ménage du 
bureau de la CDC et du gymnase. 
 
- DELIBERATION EPICERIE SOLIDAIRE 
 
Décision à l’unanimité d’augmenter la participation des bénéficiaires de 1€ à 1.50€ par personne. 
Gratuit pour les moins de 4 ans. 
 
- PROJET KANGOUROULE 
 
Décide d’attendre pour affiner le besoin. 
Plusieurs hypothèses : 
Voir avec les autres CDC 
Avis des assistantes maternelles 
Avis des parents 
 
 



- PROJET BOUCLE CYCLABLE 
 
Le Pays Loire Val D’Aubois après concertation a décidé de créer trois boucles sur les trois 
Communautés de communes à savoir notre CDC, Les portes du Berry et les Trois Provinces. 
 
Seule notre CDC à la compétence dans ses statuts. 
 
Suite à une concertation dans les deux autres CDC, nous sommes en attente d’une décision pour 
pouvoir mettre en œuvre ce projet. 
 
Le dossier devra être clos pour la fin de l’année afin d’être opérationnel pour la saison touristique 
2015. 
 
- TRANSFERT DU POUVOIR DE POLICE 
 
Refus du transfert 
 
- CREATION D’UN SITE INTERNET POUR LE CDC 
Monsieur BERTHOMIER se propose de le faire gratuitement, le problème est de l’actualiser. 
 
Une commission d’élus a été proposée pour aider à faire ce site à savoir M. POLICARD Philippe et M. 
DOUSSET Jean-Paul. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
- SUBVENTION COLLEGE 
Une subvention de 7 000€ a été allouée pour aide à la piscine et divers. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
- COMMISSION GYMNASE 
Suite à la réunion de la commission gymnase l’entreprise Gourdy a été choisie pour le nettoyage des 
vitres du gymnase et du bureau de la CDC. 
 
50€ par intervention deux fois par an au gymnase en septembre et mars. 
32€ par intervention pour le bureau de la CDC une fois par trimestre. 
 
Le tarif d’occupation du gymnase est à répartir en fonction du temps d’occupation des associations. 
 
Des travaux sont prévus : WC handicapé et fenêtres. 
 
- SPANC 
On attend l’accord de l’agence de l’eau pour la subvention. 
Merci de votre attention, un pot de l’amitié a clôturé cette séance. 
 
La séance est levée à 20 h 25 
 

Compte-rendu certifié conforme par le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE pour être affiché 
le 01 Octobre 2014 en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 
Jean-Luc CHARACHE 


