
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 JUILLET 2021  

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs TROMPEAU Jean-François, LERAT Catherine, DEFEZ Gérard, DEJOLLAT Daniel, BONDOUX 

Christel, TRAVERS Jean-Claude, CONFOLANT Philippe, SCHOUMACHER Michel, LE FLEM Laurence, CAILLAUD Stéphane, CORBEAU 

Nathalie, LHERPINIERE Gilles,  GAGNOT Cécile, ROBIN Wilfried, JACQUET Alain, DENIS Christian, MULTON Jean-Michel, LIAUDOIS Michel, 

CHAMPIGNY Daniel, PINSARD Antony, MERIOT Claude, BAUDOUX Régine, CAILLAUD Roland, DARNAULT Joël, AUBRY Andrée, WILLIAMS 

Richard, SERVEUX Claude, BERNARD Thierry, LAMOUREUX Bérénice, CHEZEAUX Jean-Louis, MATHE Raymond, DRUI Martial, CALAS 

Elisabeth, LACOU Lydie, BERGER Patrick, DAVAILLAUD Véronique, GUENAND Thierry, HERVO Dominique, PIPEREAU Brigitte, DUBOIS 

Valérie. 

 

PERRIN Jérôme pouvoir à CORBEAU Nathalie, RIVIERE Stéphane pouvoir à CAILLAUD Stéphane, ROY Pascal pouvoir à LHERPINIERE Gilles. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 20 Mai 2021. 

 

EOLIEN MOUHET 

 

Le Conseil Communautaire se prononce sur le projet d’exploitation d’un parc éolien sur la communes de Mouhet par 8 voix 

pour, 7 voix contre et  20 abstentions. 

 

COMPTABILITE 

Le Conseil Communautaire décide :  

- d’une augmentation des loyers de son parc locatif de 0.66 % à compter du 1er août 2021 ; 

- du remboursement anticipé des emprunts de la Clinique Vétérinaire de Tournon Saint Martin suite à sa 

cession ; 

- de procéder à un virement de crédits de 50 € du 65548 / 01 au 65548 / 212 pour la CLIS de Châteauroux ; 

un virement de crédits de 2000 € pour subventionner la course cycliste organisée par COMC du 022 / 01 au 

6574 / 01 ; un virement de crédits pour indemniser le commissaire-enquêteur de 13 500 €  du 022 /01 au 

64138 pour 1 000 €  et au 202 / 90 pour 12 500 €.  

- De changer l’imputation définitive de la méthanisation en transportant par opération d’ordre la somme de 

46 716. 65 €, figurant actuellement au 2138, au 2111 pour 15 285 € et au 2158 pour 31 431.65 € ; 

- de voter un tarif de 5 € pour les descentes en canoë dans le cadre des animations estivales. 

 

DESIGNATIONS 

Il désigne Madame Dominique DELAIGUE comme membre titulaire au SCOT et Madame Brigitte PIPEREAU comme membre 

titulaire au SMABCAC. 

 

 

PLUI ET URBANISME 

Le Commissaire Enquêteur a remis son rapport avec un avis favorable pour le PLUi et le RLPi. Il a simplement émis 

quelques attentes pour le PLUi qui pourront être satisfaites sans difficultés. De même pour la demande de dérogation à 

l’amendement Dupont sur la commune de Ciron et pour les abrogations des Cartes Communales des communes 

concernées, aucune remarque n’a été faite. Par contre pour ce qui concerne les Périmètres Délimités des Abords (PDA), le 

Commissaire Enquêteur a émis un avis défavorable pour le projet réalisé sur la commune de Rosnay autour du hameau du 

Bouchet et qui débordait sur la commune de Douadic. Celui-ci sera donc retiré de la démarche. 

La procédure prévoit que le PLUi puisse être adapté en fonction des demandes formulées lors de l’enquête publique. Il est 

donc prévu que le Bureau d’Etudes reprenne ces éléments et fournisse un document quasi définitif pour une ultime 

vérification par les communes avant le 31 août. 

Il est ainsi prévu que le PLUi, le RLPi et les PDA soient approuvés par le Conseil Communautaire lors d’une réunion prévue 

le 16 septembre 2021. Cette réunion sera précédée d’une Conférence intercommunale des Mires la semaine précédente le 

9 septembre 2021. 

Par ailleurs, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer une convention avec des communes hors territoire 

communautaire pour l’instruction des actes d’urbanisme. 

 

POSTES 

Le Conseil Communautaire décide la création d’un contrat de projet selon l’article 3 II de la loi du 26 Janvier 1984 à temps 

plein subventionné par l’Etat pendant 2 ans, catégorie C, l’indice de rémunération sera compris entre l’indice majoré 

minimal et l’indice majoré 335 ; le recrutement d’un Volontaire Territorial en Administration avec une aide de l’Etat de 15 

000 € ;   des modifications de durées hebdomadaires de travail à compter du 1er septembre 2021 pour des adjoints 

techniques :  25h au lieu de 20h45, 32h au lieu de 27h, 23h au lieu de 18h25, 32h au lieu de 27h, 19h au lieu 17h30, 

21h au lieu de 17h30, 21h au lieu de 17h30, 27h au lieu de 25h75, 25h au lieu 21h30 et 15h au lieu de 8h, création d’un 

poste d’adjoint d’animation de 26 h hebdomadaires. A la demande d’un agent diminution d’un temps de travail d’adjoint 

technique de 11h30 à 7h30 hebdomadaires.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Délégations du Président : Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre de ses délégations, il a 

contracté une ligne de trésorerie de 800 000 € au taux de l’Euribor 3 mois avec une marge de 0.60 %. 

 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer une convention d’objectifs avec Destination Brenne. 



 

Le Président rappelle que le pacte de gouvernance a été introduit par la loi Engagement et Proximité. Compte-tenu du 

contexte sanitaire, il n’a pas été possible de se réunir dans les délais imposés par les textes. Il propose une rencontre le 9 

octobre sous forme d’ateliers par zones géographiques le matin et une synthèse l’après-midi. Il donne des pistes telles que 

la structuration du conseil communautaire, le bureau, la périodicité des réunions, le fonctionnement de la conférence des 

maires, le fonctionnement de la commission d’appels d’offres, des commissions thématiques et leurs champs de 

compétences, le schéma global des instances de gouvernance et le cheminement, la mutualisation, l’instruction des actes 

d’urbanisme, la communication,  le mode de décision et son impact quand une seule commune est concernée, quelle 

évolution pour le fonds de soutien à l’investissement. 

Monsieur Gilles LHERPINIERE indique qu’il faudrait approfondir la mutualisation (prendre modèle sur les CUMA en 

agriculture). Le Président Claude MERIOT l’informe qu’il existe déjà un schéma de mutualisation avec des préconisations 

qui vont « très loin » dans la mise en application. Il peut être utilisé mais il faut faire les choses progressivement.  

 

Dans le cadre du plan de relance, le Conseil Communautaire autorise le Président à déposer une demande de subvention 

pour l’application IntraMuros. Cette dernière permet d’avoir diverses informations comme les menus des cantines, des 

dates de réunions, la vie des associations, la collecte de déchets ménagers, les évènements culturels ou touristiques. Il 

autorise également le Président à signer tout document au Contrat de Relance de la Transition Ecologique. 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que le montant global du FPIC est de 608 724 € et rappelle la position 

prise lors de la séance du 20 mai 2021 de conserver pour les communes les montants de 2020.  

 

Le Conseil Communautaire autorise la cession de parcelles sur les zones artisanales de Pouligny-St-Pierre et Ciron. 

 

Le Président indique les dates de prochaines réunions : 9 Septembre : conférence des maires,  16 Septembre : conseil 

communautaire, 9 Octobre : pacte de gouvernance. 

 

  

 


