
Séance du 13  décembre  2022 

L'an deux  mil  vingt-deux,  le 13 du  mois  de  décembre à  19  heures  30, se  sont réunis, à Cérilly, dans  fa  salle  de 
réunion  de la  communauté  de communes, sous Fa  présidence  de Daniel  RONDET, Président, 

dûment convoqués  le 05  décembre  2022. 

Présent(s) :  Monsieur  Stéphane MILAVEAU,  Monsieur  Sébastien DENIZOT,  Monsieur  Fabien 
THEVENOUX,  Monsieur Michel  GALOPIER,  Monsieur Daniel  RONDET,  Monsieur Denis  BONNEAU, 
Madame  Stéphanie CUSIN-PANIT,  Monsieur Daniel  ARTIGAUD,  Monsieur Olivier  LARAIZE,  Monsieur 
Kamel  AMARA,  Monsieur  Sébastien MERY,  Monsieur  Didier REGRAIN,  Monsieur Bernard  MOLLO, 
Monsieur Denis  CLERGET,  Monsieur  Christophe BAJARD,  Madame  Marie-MILLERAT-DALDIN 
Formant  la  majorité  des  membres  en  exercice ; 

Procuration(s) :  Monsieur  Thierry AUDOUIN à  Monsieur  Stéphane MILAVEAU,  Madame  Véronique 
PAULMIER à  Monsieur  Fabien THEVENOUX,  Monsieur Olivier  FILLIAT à  Monsieur  Didier REGRAIN, 
Monsieur Pierre-Marie  DELANOY à  Madame  Stéphanie CUSFN-PANIT,  Monsieur  Jérôme JOMIER à 
Monsieur  Kamel  AMARA 

Absents  excusés :  Madame Marie-Solange LALEVEE,  Monsieur David  LOUBRY,  Monsieur Raymond 
AUCLAIR,  Madame  Sylvie DUCLOITRE,  Madame Marie-Line  CLAME,  Madame Catherine  NOYON, 
Monsieur  Romain POULET 

Présent(s)  sans  voix délibérative :  Madame Anne  RENAUD,  Monsieur Alain  BECQUART 

Assistait également à  la  réunion :  Madame  Véronique FOULQUIER,  Monsieur  Laïc  DU  FOURNEAU 

Ouverture  de la séance 

Le  Président ouvre  la séance et  demande à Loïc DUFOURNEAU  de  faire l'appel  des  élus. 

Il prononce les  mots  suivants : 

« Chers collègues, 

Nous sommes réunis ce soir  pour  tenir notre 7ème  et  dernier conseil communautaire  de  l'année  2022. 

Notre  précédent conseil communautaire était particulièrement centré sur  la valorisation des 

attributions de compensation.  Je tiens  encore  à vous remercier  du vote  à l'unanimité. Cela prouve que 

nous sommes réunis  pour le  bien commun,  le  bien vivre  de nos  administrés  et  donc  le  développement 

et le  rayonnement  de  notre territoire. 

Le bloc intercommunal  est une  force pour le  développement économique,  social,  touristique 
et  l'ensemble  des services publics  proposés aux citoyens. 

Nous n'avons  pas encore  l'ensemble  des  retours  des  conseils municipaux, à ce jour  7  conseils 

municipaux ont validés l'augmentation  des attributions de compensation.  Une fois que nous 

connaitrons  le  positionnement  de  chaque  commune,  un  mail  d'information  sera  envoyé à chacun 

d'entre vous. 



Ensuite, je tiens à remercier la présence de Véronique FOULQUIER, la future Responsable des Affaires 

Générales et des Moyens de la communauté de communes qui viendra épauler Laïc dans sa tâche 
administrative de direction des services. 

Véronique arrivera ce jeudi 15 décembre. Elle sera mise à disposition auprès de la commune de 
Meaulne-Vitray à hauteur d'une journée par semaine. Cette mise à disposition sera gratuite et au 
moins jusqu'à fin avril 2023. Nous ne souhaitons pas laisser la commune dans une situation délicate, 

c'est pourquoi j'ai accepté cette mise à disposition. 

Véronique, je vous remercie et vous félicite d'avoir rejoint l'équipe de la communauté de communes, 

même si cela fait déjà plusieurs années que vous y réalisez les paies. Avec votre présence, à temps 

complet, nous allons sécuriser la collectivité et le siège retrouve une équipe complète. Ainsi, les 
dossiers vont pouvoir avancer plus vite pour les aspects budgétaires et Loïc pourra plus se consacrer 

au développement du territoire. 

Je vais reprendre quelques informations depuis le conseil du 15 septembre 2022. 

I. Le renouvellement du label Forêt d'Exception®.  

Le fait le plus marqueur qui a eu lieu est le renouvellement du label Forêt d'Exception®. Le 16 
novembre 2022, Julien PATZOURENKOFF, Aurélie BOUVET de l'ONF, Chrystelle BLANCHARD et moi-
même avons été auditionnés par le Comité National d'Orientation (CNO) de Forêt d'Exception®, au 
siège national de l'ONF. 

Ce fut une réelle et belle réussite où nous avons pu démontrer l'intérêt du label pour notre territoire 

et notamment la Forêt. Nous avons argumenté l'importance de la synergie et du travail holistique 

entre l'ensemble des membres du Comité de Pilotage Forêt d'Exception®. 

Le CNO nous a félicités pour le travail entrepris depuis 2017 et a accordé le label Forêt d'Exception® 

pour cinq ans de plus. 

Ce label est primordial pour notre territoire  I  II est le signe 

- d'une Forêt avec un patrimoine naturel, archéologique, historique et culturel admirable par le 
plus grand nombre ; 

- d'une Forêt qui sait fédérer l'ensemble des acteurs locaux ; 
- d'une Forêt ayant un potentiel économique très important; 
- d'une Forêt pouvant attirer de nombreux touristes; 
- de la plus belle Futaie de chênes de France et d'Europe. 

II. Réunion de la commission tourisme et communication.  

Au sujet du tourisme, la commission présidée par Olivier LARAIZE s'est réunie. Il s'agissait de réfléchir 

à l'organisation avec l'OTI. Madame RAYNAUD était présente. En l'espèce, nous resterons membre de 

l'OTI. 

Ainsi, nous participerons à hauteur de 50 000 € pour la subvention « normale », 10 000 € pour le 
recrutement de saisonniers et 10 000 € pour un demi équivalent temps plein d'avril à octobre qui 

permettra à Chrystelle BLANCHARD de construire des projets touristiques. 



Au total, nous verserons 70 000 € à l'OTI soit la moitié de ce que nous versions à l'office de tourisme 

Aumance Tronçais. 

Cette solution apparaît la plus optimale afin de ne pas bousculer les équilibres financiers et le travail 

accompli ces deux derniers exercices. 

Il nous faudra travailler sur la mise en place d'un  EPIC 

Ill. Réunion de la commission voirie et urbanisme.  

En parlant des commissions, la commission voirie s'est réunie afin d'échanger sur les travaux 2023. Les 

souhaits des élus municipaux ont été pris en compte. Patrice GALLOY va procéder aux chiffrages 

prévisionnels afin de pouvoir effectuer notre demande de subventions. 

Ainsi, la commission se tiendra le 12 janvier 2023 et la demande de subvention sera analysée par le 

conseil communautaire lors de sa séance du 31 janvier 2023. 

IV. Réception des travaux de voirie 2022.  

Au sujet de la voirie, les réceptions des trois lots des travaux 2022 se sont tenues. Nous avons pu 

constater que la communauté de communes a encore respecté ses engagements en réalisant les 

travaux souhaités par les communes. 

L'enveloppe budgétaire a été respectée ou presque même si deux avenants se sont tenus. Lors des 

travaux, nous ne sommes pas à l'abris d'aléas et de force majeure. 

A l'avenir, nous procéderons à un pourcentage d'aléa dans les enveloppes voirie afin de pouvoir faire 

face à des avenants qui peuvent se révéler très important d'un point de vue financier. 

V. Convention Territoriale Globale  (CTG).  

Un COPIL de la  CTG  avec la CAF s'est tenu, en présence de la directrice départementale. Ce COPIL a été 

suivi d'ateliers avec les techniciens. Loïc y reviendra plus tard lors de notre séance. 

VI. Réunion avec la Préfète.  

Madame la Préfète a procédé à une réunion relative aux économies d'énergies. 

Un certain nombre de mesures et d'aides seront mises en place à compter du l er  janvier 2023 : 

• Droit d'accise sur l'électricité : impôt indirect perçu sur la consommation électrique (c'est la 

TICFE) ramené au minimum autorisé par l'Union Européenne, 

• Bouclier tarifaire pour les compteurs inférieur à 36 kVa pour les collectivités de moins de 10 

employés percevant moins de 2 millions de recettes, 

• Amortisseur d'électricité : prise en charge d'une partie de la facture d'énergie par l'Etat 

• La DGF va augmenter en passant de 210 à 320 millions d'euros, la DSR va doubler 

• 98% des communes vont connaitre une augmentation de leurs dotations 

• Augmentation de 45% des moyens consacrés à la biodiversité  (natura  2000 ...) 

• Evolution  du FPIC avec suppression du seuil d'exclusion 



• Fonds verts : 2 milliards d'euros de fonds complémentaires à la DETR et DSIL, attribués pour 

permettre de renforcer les performances énergétiques et répondre aux changements 

climatiques 

Monsieur Fabien THEVENOUX remarque qu'il y a beaucoup d'annonces mais que nous sommes encore 

loin de couvrir l'inflation. 

Rapport n°1 : Procès-Verbal de la séance du 30 novembre 2022 

Le Président propose d'examiner le rapport n°1 relatif au procès-verbal de la séance du 30 novembre 

2022. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-142 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour  21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.2 1 Thème : Fonctionnement des assemblées 

Objet : Procès-Verbal de la séance du 30 novembre 2022 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-40-2 ; 

VU le Code des Relations entre le Public et l'Administration ; 

VU l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements ; 

VU le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

Considérant que le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver la mémoire et des décisions 

de séances des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs 

groupements ; 



Considérant que l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 précise le contenu et les modalités 

de publicité et de conservation du procès-verbal, dans des termes identiques ; 

Considérant que conformément à la jurisprudence, le procès-verbal est soumis à l'approbation des 

élus présents lors de la séance, après prise en compte éventuelle de leurs remarques ; 

Considérant que la réforme impacte la publicité et la communication du procès-verbal et qu'il 

convient de prendre une délibération ; 

Considérant que les conseillers municipaux des communes membres d'un EPCI qui ne sont pas 

membres de son organe délibérant reçoivent communication du procès-verbal dans le 

délai d'un mois suivant la séance en cours de laquelle il a été arrêté ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'adopter le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2022, ci-annexé. 

Article 2 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°2 : Compte-rendu des décisions prises par le Président 

Le Président propose d'examiner le rapport n°2 relatif au compte-rendu des décisions prises par le 

Président. Il demande à Loic DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-143 

• Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour I  21 

Votes Contre 0 

Abstentions O  ' 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.2 Thème : Fonctionnement des assemblées 

Objet : Compte-rendu des décisions prises par le Président 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU& la délibération n°2020-72 du conseil communautaire en date du 23 juillet 2020 relative aux 

délégations de pouvoir du conseil communautaire au Président ; 

VU& la décision n°2022-11 du Président de la communauté de communes relative à l'avenant n°1 

du lot n°2 du marché de travaux voirie 2022, en date du 07 décembre 2022 ; 

VU& la décision n°2022-12 du Président de la communauté de communes relative à l'attribution du 

marché de fossés 2022, en date du 07 décembre 2022 ; 

VU& la décision n°2022-13 du Président de la communauté de communes relative au virement de 

crédits du chapitre 020 à l'opération n°1804, en date du 07 décembre 2022 ; 

Considérant que le conseil communautaire a donné délégation de pouvoir au Président de la 

communauté de communes, notamment en termes de marchés publics et de 

virements de crédits ; 

Considérant que pour le fonctionnement optimal de l'administration, le Président de la 

communauté de communes a pris une décision ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: de prendre acte de l'avenant n°1 du lot n°2 du marché de travaux relatif à la voirie 

2022 pour une augmentation de 6 830,00 €  HT. 

Article 2 : de prendre acte de l'attribution du marché de fossés 2022 à l'entreprise Meunier T.P. 

pour un montant de 9 557,00 €  HT. 

Article 3 : de prendre acte du virement de crédits du chapitre 020 à l'opération n°1804 pour un 

montant de 3 600,00 €. 

Article 4 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°3: Autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du budget 2023 

Le Président propose d'examiner le rapport n°3 relatif à l'autorisation d'engager, liquider, mandater 

les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2023. Il demande à Laïc DUFOURNEAU de 

présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n°2022-144 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 1 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre l  

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.1 1 Thème : Décisions budgétaires 

Objet : Autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du 

budget 2023 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1 ; 

VU le Code des Juridictions Financières et notamment son article L.232-1 ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°2022-61 du conseil communautaire en date du 14 avril 2022 relative au 

budget principal primitif 2022 ; 

Considérant qu'il convient d'autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu'à 

l'adoption du budget primitif 2023 ; 

Considérant que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 au 

chapitre 21, 1 146 000 € le quart s'élève à 286 500 € ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'autoriser le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu'à 

l'adoption du budget primitif 2023. 

Article 2 : de limiter cette autorisation aux dépenses suivantes : 

- Bâtiments scolaires, péri et extrascolaires : 25 000 € ; 

- Equipements touristiques : 55 000 € ; 

- Réserves foncières : 70 000 € ; 

- Fonds de concours aux communes : 30 000 € ; 

- Aides aux entreprises : 10 000 € ; 



- Voirie/randonnée : 40 000 € ; 

- Matériel de voirie : 50 000 € ; 

- Mobilier et informatique : 5 000 € ; 

- soit un total de 285 000 €. 

Article 3 : d'autoriser le Président á exécuter la présente délibération. 

Rapport n°4 : Tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2023 

Le Président propose d'examiner le rapport n°4 relatif aux tarifs des services périscolaires et 
extrascolaires 2023. Il demande á Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n'2022-145 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.10 Thème : Divers 

Objet : Tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2023 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10; 

VU le Code de l'Education et notamment ses articles R.531-52 et R.531-53 ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU la délibération n°2016-82 relative aux tarifs des cantines et garderies 2017 ; 

VU la délibération n°2017-39 relative au plafonnement des tarifs des cantines et garderies 2017 ; 

VU la délibération n°2019-128 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2020; 
VU la délibération n°2020-184 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 

VU la délibération n°2021-95 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 

VU la délibération n°2021-114 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 

VU la délibération n°2021-156 relative aux tarifs services périscolaires et extrascolaires 2022 ; 

VU la délibération n°2022-52 relative aux tarifs services périscolaires et extrascolaires 2022 ; 

Considérant que la convergence des tarifs de la cantine scolaire s'est appliquée de la manière 

suivante sur les trois dernières années : 



Cantines 2020 2021 2022 écart 
augmentation 

annuelle 

Ainay-le-Château 2,88 € 3,00 € 3,13 0,38 € 0,13 € 

Braize / Saint- 2,84 € 2,99 € 3,13 0,43 € 0,14 € 
Bonnet 
Cérilly 3,13 € 3,13 € 3,13 0,00 € 0,00 € 

Le Brethon 2,51€ 2,82 € 3,13 0,93 € 0,31€ 

Le Vilhain 2,34 € 2,74 € 3,13 1,18 € 0,39 € 

Meaulne 2,84 € 2,99 € 3,13 0,43 € 0,14 € 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver les tarifs 2023 de garderie tels qu'ils figurent ci-dessous : 

COMMUNES 
tarif Tarif soir Tarif goûter 

matin  

Ainay le Château 0,90€/%2h 0,90€/ 1/2 h 0,20€ 

Braize 0,90€/'Ah 0,90€/1/2 h 0,20€ 

Cérilly 0,90 € / %2 h 0,90 € / %2 h 0,20 € 

Le Brethon 0,90€/'/2h 0,90€/%2h 0,20€ 

Hérisson 0,90€/%2h 0,90€//2h 0,20€ 

Meaulne 0,90€/%2 h 0,90€/%z h 0,20€ 

St Bonnet Tronçais 0,90€/%2 h 0,90€/%2 h 0,20€ 

Article 2 : de plafonner la facturation de la garderie à 35 € / enfant / mois pour l'année 2023. 

Article 3 : d'approuver les tarifs 2023 des cantines tels qu'ils figurent ci-dessous : 

Cantines 2022 

Ainay-le-Château 3,13 € 

Braize / Saint-Bonnet 3,13 € 

Cérilly 3,13 € 

Le Brethon 3,13 € 

Le Vilhain 3,13 € 

Meaulne 3,13 € 

Article 4 : d'approuver les tarifs 2023 de l'accueil de loisirs tels qu'ils figurent ci-dessous : 

- Repas : 3,13 € ; 

- Goûter : 0,20 € ; 

- Garderie : 0,90 € / %2 h ; 

- Tarif appliqué aux enfants placés en famille d'accueil : 0,90 € / heure ; 

- Tarif horaire : 

Ressources 2022 
Taux d'effort 

Montant participation familiale 
par heure facturée 

9 049,42 € (plancher) 0,21 € 
- 0,0025 % 

72 000,00 € (plafond) 1,68 € 



Article 5 : d'approuver une réduction de 5 % par enfant pour les fratries dans le cadre du tarif 

horaire de l'accueil de loisirs. 

Article 6 : d'approuver une majoration de 10 % par enfant pour les enfants domiciliés hors de la 

communauté de communes dans le cadre du tarif horaire de l'accueil de loisirs. 

Article 7 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n'S : Tarifs des cantines pour les adultes 

Le Président propose d'examiner le rapport n°5 relatif aux tarifs des cantines pour les adultes. Il 
demande à Loic DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

Une réflexion pourra être menée pour la mise en place de la « cantine à 1€ » à la rentrée 2024. Loïc 
DUFOURNEAU indique qu'il est possible de bénéficier d'une aide de l'Etat sur trois ans après signature 
d'une convention. Monsieur Olivier LARAIZE demande de bien communiquer sur le caractère 
exceptionnel de cette tarification et sur sa durée. 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n2022-146 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.10 Thème : Divers 

Objet : Tarifs 2023 de la restauration scolaire pour les adultes 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

VU le Code de l'Education et notamment ses articles R.531-52 et R.531-53 ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération n°2016-82 relative aux tarifs des cantines et garderies 2017 ; 

VU la délibération n°2017-39 relative au plafonnement des tarifs des cantines et garderies 2017 ; 

VU la délibération n°2019-128 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2020 ; 

VU la délibération n°2020-184 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 

VU la délibération n°2021-95 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 

VU la délibération n°2021-114 relative aux tarifs des services périscolaires et extrascolaires 2021; 



VU la délibération n°2021-156 relative aux tarifs services périscolaires et extrascolaires 2022 ; 
VU la délibération n°2022-52 relative aux tarifs services périscolaires et extrascolaires 2022 ; 
VU la délibération n°2022-145 relative aux tarifs services périscolaires et extrascolaires 2023 ; 

Considérant que la dernière délibération relative aux tarifs de la restauration scolaire pour les 
adultes date du 20 octobre 2016 ; 

Considérant qu'au regard de l'augmentation progressive pour les enfants mais aussi du principe 

d'égalité, il convient d'appliquer le même tarif sur l'ensemble des restaurations 

scolaires pour les adultes ; 

Considérant que la Trésorerie a demandé une nouvelle délibération ; 

Considérant que le repas est pris en charge par la communauté de communes pour les agents 

communautaires et mis à disposition pour le service périscolaire; 

Considérant que pour les agents de la communauté de communes, une déclaration d'avantage en 
nature est effectuée auprès de l'URSSAF; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'appliquer le tarif de 6,40 € par adulte pour chaque cantine scolaire concernée : 
- Ainay-le-Château ; 
- Braize/Saint-Bonnet-Tronçais; 
- Le Brethon ; 

- Le Vilhain ; 
- Meaulne-Vitray. 

Article 2 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°6 : Modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs 

Le Président propose d'examiner le rapport n°6 à la modification du règlement intérieur de l'accueil 
de loisirs. Il demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-147 

Nombre de Membres en exercice E  25 

Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés E  21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 1 0 
Abstentions 1 



NOMENCLATURE ACTES 

-  N°  : 8.9 Thème : Culture 

Objet : Modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment son article L.227-4 ; 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.2324-1 et suivants ; 

VU la délibération n°2018-69 du conseil communautaire en date du 05 juillet 2018 relative à 

l'approbation du règlement intérieur de l'accueil de loisirs ; 

VU la délibération n°2019-116 du conseil communautaire en date du 19 novembre 2019 relative 

à la modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs ; 

VU la délibération n°2021-115 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2021 relative 

à la modification du règlement de l'accueil de loisirs; 

VU la délibération n°2021-157 du conseil communautaire en date du 07 décembre 2021 relative 

à la modification du règlement de l'accueil de loisirs ; 

VU la délibération n°2022-145 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'approbation des tarifs des services périscolaires et extrascolaire 2023 ; 

Considérant qu'il convient d'apporter des modifications d'un point de vue organisationnel et 

financier dans le règlement intérieur de l'accueil de loisirs ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver le règlement intérieur de l'accueil de loisirs, ci-annexé. 

Article 2 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°7 : Modification du règlement intérieur des services périscolaires 

Le Président propose d'examiner le rapport n°7 relatif à la modification du règlement intérieur des 

services périscolaires. Il demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-148 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 
Abstentions 0 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 8.9 Thème : Culture 

Objet : Modification du règlement intérieur des services périscolaires 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment son article L.227-4 ; 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.2324-1 et suivants; 
VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération n°2018-69 du conseil communautaire en date du 05 juillet 2018 relative ä 

l'approbation du règlement intérieur de l'accueil de loisirs extrascolaire et des services 

périscolaires; 

Considérant qu'il convient d'apporter des modifications d'un point de vue organisationnel dans le 

règlement intérieur des services périscolaires ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'approuver le règlement intérieur des services périscolaires, ci-annexé. 

Article 2 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°8: Contrat d'Aménagement Touristique avec le Conseil 

départemental 

Le Président propose d'examiner le rapport n°8 relatif au contrat d'Aménagement Touristique avec le 
Conseil départemental. Il demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

Monsieur Didier REGRAIN rappelle que tout ce qui a été fait pour le camping est retranscrit dans les 
registres de délibérations. Le Président indique qu'une réunion de travail sera organisée ä ce sujet. 

Monsieur Didier REGRAIN demande sur combien de temps seront empruntés les 112 000 € pour la 
réhabilitation du CAP Tronçais 

Le Président prévoit un emprunt sur une durée comprise entre 10 à 15 ans. 

Monsieur Denis CLERGET pense qu'il serait judicieux de prévoir les travaux durant la période hivernale. 

Monsieur Sébastien DENIZOT précise que l'accueil de groupe est possible jusqu'à la fin du mois de 
novembre, qu'il faudrait prévoir de commencer les travaux par le bâtiment Chenaie 1 (moins occupé) 
et prévenir en amont sur le phasage des travaux. Monsieur Denis CLERGET préconise de commencer 
les travaux fin 2024 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n2022-149 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 20 

Votes Pour 20 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.10 Thème : Divers conventions financières 

Objet : Contrat d'Aménagement Touristique avec le Conseil départemental de l'Allier 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération n°2017/105 du conseil communautaire en date du 20 décembre 2017 de la 

Communauté de communes demandant la dissolution du SMAT de la Forêt de Tronçais et de 

sa région et s'engageant à reprendre les équipements du SMAT dans les conditions fixées par 

la convention de dissolution à intervenir; 

VU la délibération CD-avril 2018-30-70 du Conseil départemental, en date du 03 avril 2018, 

donnant un accord de principe sur la dissolution du SMAT de la Forêt de Tronçais et de sa 

région et sur l'intégration de ses compétences au sein de la Communauté de communes du 

Pays de Tronçais ; 

VU la délibération n°2018/5 du conseil syndical du SMAT de la Forêt de Tronçais et de sa région 

en date du 06 avril 2018 donnant un accord de principe sur la dissolution de ce dernier et sur 

l'intégration de ses compétences au sein de la Communauté de communes du Pays de 

Tronçais ; 

VU la délibération n°2018/92 du conseil communautaire en date du 08 novembre 2018 relative à 

la convention de liquidation du SMAT du Pays de Tronçais et sa région ; 

VU la délibération n°2022/128 du conseil communautaire en date du 15 septembre 2022 relative 

aux travaux dans les campings ; 

VU la délibération n°2022/129 du conseil communautaire en date du 15 septembre 2022 relative 

aux travaux de Cap Tronçais ; 

VU le courrier du 15 février 2018 de l'Office National des Forêts donnant un accord de principe sur 

la dissolution du SMAT de la Forêt de Tronçais et sa région et sur l'intégration de ses 

compétences au sein de la Communauté de communes du Pays de Tronçais; 

Considérant que le Contrat d'Aménagement Touristique  (CAT)  avec le Conseil départemental de 

l'Allier est lié à la dissolution du SMAT du Pays de Tronçais et de sa Région et à la reprise 

de ses équipements par la communauté de communes ; 



Considérant que le conseil communautaire s'est résolu à la dissolution du SMAT et au transfert des 

équipements à la communauté de communes avec une dotation départementale de 

453 970 € dans le cadre d'un contrat d'aménagement touristique ; 

Considérant qu'initialement les projets devaient être engagés avant le 31 décembre 2020 mais 

qu'un report a été possible ; 

Considérant que le Département rappelle sa politique touristique sous la dimension de trois 

enjeux : 

- enjeu de structuration et de différenciation par l'offre (poursuite de la 

qualification de l'offre touristique) ; 

- enjeu de marché et de différenciation par la demande (adapter en 

permanence l'offre à la demande) ; 

- enjeu d'organisation (loi NOTRe - partenarial) ; 

Considérant que le contrat a une durée de quatre années à compter de sa date de signature ; 

Considérant que le soutien financier du Département aux projets de la communauté de communes 

s'inscrit dans les orientations du Schéma départemental de développement du 

tourisme et des loisirs de l'Allier et devra respecter les règles suivantes : 

o maitrise d'ouvrage publique ; 

o financement uniquement de dépenses d'investissement ; 

o le montant de la subvention départementale est individualisé par 

action et ne peut être transféré vers une autre action sauf par 

avenant; 

o en cas d'augmentation du coût du projet, le montant de l'aide 

départementale affectée à celui-ci ne fera pas l'objet d'une 

revalorisation. En cas de diminution du coût du projet, le montant de 

l'aide départementale affectée ä celui-ci fera l'objet d'une diminution 

au prorata ; 

o sauf mention expresse, le principe de non cumul d'aides 

départementales pour une même opération s'applique ; 

o le taux moyen de participation du Département par projet est de 

l'ordre de 50 % avec un maximum de 80 %; 

o la participation minimal de la communauté de communes est fixée ä 

20 % des financements apportés par les personnes publiques, sous 

réserve des dispositions prévues au CGCT. Le montant de la 

subvention départementale pourra être éventuellement réduit à due 

concurrence pour respecter cette règle ; 

Considérant que les engagements pris parle Département et la communauté de communes restent 

subordonnés à l'ouverture des moyens financiers suffisants dans le cadré de leurs 

budgets annuels respectifs ; 



Considérant que les quatre axes prioritaires de la communauté de communes dans le 

développement touristique sont : 

- les Forges de Tronçais ; 

- le renouvellement du label Forêt d'Exception® ; 

- la réhabilitation des campings du SMAT; 

- la réhabilitation du CAP Tronçais ; 

Considérant que Monsieur Sébastien DENIZOT ne peut pas prendre part aux votes par son activité 

professionnelle ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'approuver le contrat d'aménagement touristique avec le Conseil départemental de 
l'Allier, ci-annexé. 

Article 2 : d'approuver la fiche projet : Réhabilitation des centres de tourisme de la communauté 
de communes du Pays de Tronçais, ci-annexée. 

Article 3 : d'approuver la fiche projet : Réhabilitation des locaux du Cap Tronçais, ci-annexée. 

Article 4 : d'autoriser le Président à signer ledit contrat. 

Article 5 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°9 : Aides à l'immobilier d'entreprise (AIE) 

Le Président propose d'examiner le rapport n°9 relatif à l'aide à l'immobilier d'entreprise (AIE). Il 
demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

Monsieur Denis CLERGET rappelle que la fromagerie de Theneuille a fermé début juillet mais qu'elle 
est en bonne voie pour repartir. Il souhaiterait savoir si des aides existent pour financer leur épandage. 
Loïc DUFOURNEAU lui propose de voir avec le Conseil départemental. Monsieur Stéphane MILAVEAU 
trouve que cette reprise d'activité est une bonne chose pour Theneuille. Monsieur Denis CLERGET 
rajoute que c'est même important pour le territoire. Le Président avait vu avec le SIVOM pour la 
réalisation d'une lagune mais ce projet a été abandonné, il souhaiterait connaitre le délai de mise en 
oeuvre des travaux. 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-150 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.4 Thème : Interventions économiques 

Objet : Aides à l'immobilier d'entreprise avec le Conseil départemental de l'Allier 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511-3 ; 

VU le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant 

certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 

107 et 108 du Traité ; 

VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

VU le décret n°2016-733 du 02 juin 2016 actualisant le régime des aides à l'investissement 

immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités 

territoriales et leurs organismes ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU la délibération n°2018-84 du conseil communautaire en date du 08 novembre 2018 relative à 

la création d'une aide aux activités commerciales de centre-ville ; 

VU la délibération n°2018-93 du conseil communautaire en date du 08 novembre 2018 portant 

approbation du dispositif d'aides en matière d'investissement immobilier des entreprises; 

VU la délibération n°2019-117 du conseil communautaire en date du 19 novembre 2019 relative 

à l'aide à l'immobilier d'entreprise et renouvellement de la convention partielle de la 

compétence d'octroi des aides à l'investissement immobilier des entreprises avec le 

Département ; 

VU la délibération n°2019-118 du conseil communautaire en date du 19 novembre 2019 relative 

à l'aide aux activités commerciales de centre-ville : dispositif d'aide pour les années 2020-2021 

et délégation partielle de la compétence d'octroi des aides à l'investissement immobilier des 

entreprises pour la redynamisation des activités commerciales de centre-ville ; 

VU la délibération n°2021-160 du conseil communautaire en date du 07 décembre 2021 relative 

à l'aide à l'investissement immobilier des entreprises pour la redynamisation des activités en 

centre-ville et délégation partielle du Département de l'Allier; 

VU la délibération n°2021-161 du conseil communautaire en date du 07 décembre 2021 relative 

à l'aide à l'investissement immobilier des entreprises et délégation partielle au Département 

de l'Allier; 

Considérant l'intérêt de ce partenariat avec le Département pour les entreprises du territoire 

intercommunal ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver l'avenant n°1 pour 2023 relatif à la délégation partielle de la compétence 
d'octroi des aides à l'investissement immobilier des entreprises, ci-annexé. 

Article 2 : d'approuver l'avenant n°1 pour 2023 relatif à la délégation de la compétence d'octroi 
des aides à l'investissement immobilier des entreprises pour la redynamisation des 
activités commerciales de centre-ville/centre-bourg, ci-annexé. 



Article 3 : d'approuver la convention type d'attribution à signer entre la communauté de 

communes du Pays de Tronçais, le Département de l'Allier et l'entreprise, ci-annexée. 

Article 4 : d'autoriser le Président à signer les trois dits documents. 

Article 5 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°10 : Attribution de deux fonds de concours á la commune de Valigny 

Le Président propose d'examiner le rapport n°10 relatif à l'attribution de deux fonds de concours à la 
commune de Valigny. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-151 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Valigny 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Valigny; 

Considérant le projet de création de trois vitraux sur la façade ouest de l'église ; 



Considérant que le budget s'élève à 12 170,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1 825,50 
Autofinancement 2 434,00 

Etat 4 259,50 
Département 3 651,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 1825,50 € à la commune de Valigny pour la 
création de trois vitraux sur la façade ouest de l'église. Le montant total  HT  du projet 
s'élève ä 12 170,00 €. L'autofinancement de la commune sera de 2 434,00 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Délibération n°2022-152 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 
Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 
N°  : 7.8 E  Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Valigny 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU& la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU& la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU& la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU& la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 



VU la délibération n°2022-151 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours ä la commune de Valigny; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Valigny ; 

Considérant que la commune de Valigny s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 1 825,50 

€; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 

Considérant le projet d'achat de mobiliers ; 

Considérant que le budget s'élève à 3 146,89 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1573,00 
Autofinancement 1 573,89 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 1573,00 € à la commune de Valigny pour l'achat 
de mobiliers. Le montant total  HT  du projet s'élève à 3 149,89 €. L'autofinancement de 
la commune sera de 1 573,89 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°11: Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Ainay le 

château 

Le Président propose d'examiner le rapport n°11 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune d'Ainay le château. il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-153 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  . 7.8 Thème : Fonds de concours 



Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Ainay-le-Château 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Ainay-le-Château ; 

Considérant le projet d'éclairer un court de tennis ; 

Considérant que le budget s'élève à 14 920,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 7 460,00 
Autofinancement 7 460,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 7 460,00 € à la commune d'Ainay-le-Château pour 
l'éclairage d'un court de tennis. Le montant total  HT  du projet s'élève à 14 920,00 €. 
L'autofinancement de la commune sera de 7 460,00 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°12 : Attribution de deux fonds de concours à la commune de Saint-

Caprais 

Le Président propose d'examiner le rapport n°12 relatif à l'attribution de deux fonds de concours à la 
commune de Saint Caprais. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n02022-154 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Caprais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Saint-Caprais; 

Considérant l'opération des travaux de la salle des fêtes ; 

Considérant que le budget s'élève à 17 878,25 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 2 641,99 
Autofinancement 3 787,64 

Etat 6 164,64 
Département 5 283,98 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 2 641,99 € à la commune de Saint-Caprais pour 
l'opération des travaux de la salle des fêtes. Le montant total  HT  du projet s'élève à 
17 878,25 €. L'autofinancement de la commune sera de 3 787,64 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Délibération n2022-155 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 
N'  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Caprais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 
création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-154 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Caprais ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Saint-Caprais ; 

Considérant que la commune de Saint-Caprais s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 

2641,99€; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 

Considérant le projet de l'opération 2022 : équipement communal ; 

Considérant que le budget s'élève à 16 354,69 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 5 677,34 
Autofinancement 5 677,35 
Département 5 000,00 

Après en avoir délibéré, 



DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 5 677,34 € ä la commune de Saint-Caprais pour 
l'opération 2022: équipement communal. Le montant total  HT  du projet s'élève à 
16 354,69 €. L'autofinancement de la commune sera de 5 677,35 € soit 35 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement ä l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président ä exécuter la présente délibération. 

Rapport n°13 : Attribution de deux fonds de concours à la commune de Hérisson 

Le Président propose d'examiner le rapport n°12 relatif ä l'attribution de deux fonds de concours à la 
commune de Hérisson. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-156 

Nombre de Membres en exercice 1 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour i  21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Hérisson 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative ä la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative ä la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Hérisson ; 



Considérant l'aménagement des espaces publics ; 

Considérant que le budget s'élève à 62 548,88 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 9 382,33 
Autofinancement 12 509,78 

Etat 21 892,11 
Département 18 764,66 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 9 382,33 € à la commune de Hérisson pour 
l'aménagement des espaces publics. Le montant total  HT  du projet s'élève à 62 548,88 
€. L'autofinancement de la commune sera de 12 509,78 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Délibération n02022-157 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 :...... ...... 
Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours á la commune de Hérisson 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU& la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU& la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU& la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 



VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 
modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-156 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 
à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Hérisson ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Hérisson ; 

Considérant que la commune de Hérisson s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 9 382,33 

€; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles; 

Considérant la réfection de l'allée Jean  Macé  ; 

Considérant que le budget s'élève à 6 064,31 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 3 032,15 
Autofinancement 3 032,16 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 3 032,15 € à la commune de Hérisson pour la 
réfection de l'allée Jean  Macé.  Le montant total  HT  du projet s'élève à 6 064,31  E. 
L'autofinancement de la commune sera de 3 032,16 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°14 : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Braize 

Le Président propose d'examiner le rapport n°14 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Braize.  JI  présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-158 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Braize 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 
création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération '2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 
modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Braize ; 

Considérant l'aménagement d'un chemin piétonnier; 

Considérant que le budget s'élève à 10 826,80 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 2 165,36 
Autofinancement 2 165,36 
Amendes de police 3 248,04 
Département 3 248,04 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 2 165,36 € à la commune de Braize pour 
l'aménagement d'un chemin piétonnier. Le montant total  HT  du projet s'élève à 
10 826,80 €. L'autofinancement de la commune sera de 2 165,36 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°15: Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-

Bonnet-Tronçais 

Le Président propose d'examiner le rapport n°15 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Saint-Bonnet-Tronçais. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n02022-159 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 
Votes Contre 0 

Abstentions i0 

NOMENCLATURE ACTES 
N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 
création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 
VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Saint-Bonnet-Tronçais; 

Considérant l'acquisition d'un immeuble ; 

Considérant que le budget s'élève à 57 000,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 15 000,00 
Autofinancement 42 000,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 15 000,00 € à la commune de Saint-Bonnet-
Tronçais pour l'acquisition d'un immeuble. Le montant total  HT  du projet s'élève à 
57 000,00 €. L'autofinancement de la commune sera de 42 000,00 € soit 74 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°16  :  Attribution  d'un  fonds de  concours à  la commune de  Meaulne-

Vitray  

Le  Président  propose  d'examiner  le rapport n°16  relatif à l'attribution d'un  fonds de  concours à  la 

commune de  Meaulne-Vitray. Il présente  le rapport. 

En  l'absence  de questions et  remarques,  le  Président  met le rapport  aux voix. 

Délibération  n02022-160 

Nombre  de  Membres  en  exercice 25 

Nombre  de  Membres présents 16 

Nombre  de suffrages  exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes  Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE  ACTES 

N°  :  7.8 Thème :  Fonds de  concours 

Objet :  Attribution  d'un  fonds de  concours à  la commune de  Meaulne-Vitray 

Le  conseil communautaire, 

Sur le rapport du  Président  de la  communauté  de communes, 

VU le Code  Général  des  Collectivités Territoriales  et  notamment  son article L.5214-16  ; 

VU la  délibération  n°2012-51 du  conseil communautaire  en date du 28  juin  2012 relative  à  la 

création d'un  fonds de  concours aux bâtiments communaux ; 

VU la  délibération  °2013-104 du  conseil communautaire  en date du 10  octobre  2013 relative  à  la 

modification du  règlement d'attribution  du fonds de  concours aux bâtiments communaux ; 

VU la  délibération  n°2020-132 du  conseil communautaire  en date du 15  octobre  2020 relative  à  la 

modification du  règlement  du fonds de  concours aux bâtiments communaux; 

VU la  délibération  n°2022-24 du  conseil communautaire  en date du 24  février  2022 relative  à  la 

modification du  règlement  du fonds de  concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts  de la  communauté  de communes  ; 

VU le dossier  complet  de  demande d'aide déposé  par la commune de  Meaulne-Vitray ; 

Considérant l'aménagement  de la  boulangerie ; 

Considérant que  le budget  s'élève à  336 850,00  €  HT et  que  le plan de  financement  de la commune 

en  recettes est  le  suivant : 

Fonds de  concours  de la  communauté  de communes du Pays de  Tronçais 15 000,00 
Autofinancement 68 483,00 

Etat 117 312,00 
Région 35 000,00 
Département 101 055,00 



Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 15 000,00 € à la commune de Mea ulne-Vitray pour 
l'aménagement de la boulangerie. Le montant total  HT  du projet s'élève à 336 850,00 
€. L'autofinancement de la commune sera de 68 483,00 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°17: Attribution de deux fonds de concours à la commune de 

Theneuille 

Le Président propose d'examiner le rapport n°17 relatif à l'attribution de deux fonds de concours à la 
commune de Theneuille. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-161 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Theneuille 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU& la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 
création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU& la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU& la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU& la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 



VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Theneuille ; 

Considérant le programme d'investissement 2022 ; 

Considérant que le budget s'élève à 13 187,54 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 6 593,77 

Autofinancement 6 593,77 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 6 593,77 € à la commune de Theneuille pour le 

programme d'investissement 2022. Le montant total  HT  du projet s'élève à 13 187,54 

€, L'autofinancement de la commune sera de 6 593,77 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 

12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Délibération n°2022-162 

Nombre de Membres en exercice 1 25 

Nombre de Membres présents i  16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions O 

• NOMENCLATURE ACTES 
N'  : 7.8 i  Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Theneuille 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 



VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU& la délibération n°2022-161 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Theneuille; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Theneuille; 

Considérant que la commune de Theneuille s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 

6 593,77 € ; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 

Considérant la création d'un site internet ; 

Considérant que le budget s'élève à 3 390,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1695,00 
Autofinancement 1 695,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 1695,00 € à la commune de Theneuille pour la 
création d'un site internet. Le montant total  HT  du projet s'élève à 3 390,00  C. 
L'autofinancement de la commune sera de 1 695,00 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°18 : Attribution d'un fonds de concours à la commune de l'Ételon 

Le Président propose d'examiner le rapport n°18 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de l'Ételon. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-163 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de L'Etelon 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération 2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 
modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de L'Etelon ; 

Considérant l'aménagement d'un bâtiment public ; 

Considérant que le budget s'élève à 5 766,73 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1441,68 
Autofinancement 1441,68 
Département 2 883,37 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 1441,68 € à ka commune de L'Etelon pour 
l'aménagement d'un bâtiment public. Le montant total  HT  du projet s'élève à 5 766,73 
€. L'autofinancement de la commune sera de 1441,68 € soit 20 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°19 : Attribution de trois fonds de concours à la commune d'Urçay 

Le Président propose d'examiner le rapport n°19 relatif à l'attribution de trois fonds de concours à fa 
commune d'Urçay. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n02022-164 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Urçay ; 

Considérant l'installation de feux tricolores ; 

Considérant que le budget s'élève ä 6 820,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 3 409,00 
Autofinancement 3 411,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 3 409,00 € à la commune d'Urçay pour 
l'installation de feux tricolores. Le montant total  HT  du projet s'élève à 6 820,00 €. 
L'autofinancement de la commune sera de 3 411,00 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Délibération n°2022-165 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération '2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-164 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Urçay ; 

Considérant que la commune d'Urçay s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 3 409,00 € ; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 

Considérant l'acquisition de matériel informatique ; 

Considérant que le budget s'élève à 2 024,39 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1012,19 
Autofinancement 1012,19 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 



Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 1012,19 € à la commune d'Urçay pour 
l'acquisition de matériel informatique. Le montant total  HT  du projet s'élève à 2 024,39 
€. L'autofinancement de la commune sera de 1012,19 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement ä l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Délibération n°2022-166 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés i  21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative ä la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-164 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay; 

VU la délibération n°2022-165 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Urçay; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Urçay ; 

Considérant que la commune d'Urçay s'est déjà vue attribuer deux fonds de concours pour des 

montants respectifs de 3 409,00 € et 1 012,19 € ; 

Considérant que ['enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 



Considérant l'installation d'une porte sectionnelle au local technique ; 

Considérant que le budget s'élève à 4 995,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1 248,00 
Autofinancement 1 249,50 
Département 2 497,50 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 1248,00 € à la commune d'Urçay pour 
l'acquisition d'une porte sectionnelle au local technique. Le montant total  HT  du projet 
s'élève à 4 995,00 €. L'autofinancement de la commune sera de 1 249,50 € soit 25 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°20 : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Couleuvre 

Le Président propose d'examiner le rapport n°20 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Couleuvre. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-167 

Nombre de Membres en exercice 25 

" Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Couleuvre 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 



VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Couleuvre ; 

Considérant les travaux et les aménagements dans le local épicerie-bar; 

Considérant que le budget s'élève à 35 715,23 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 15 000,00 

Autofinancement 20 715,23 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 15 000,00 € à la commune de Couleuvre pour les 
travaux et les aménagements dans le local épicerie-bar. Le montant total  HT  du projet 
s'élève à 35 715,23  E.  L'autofinancement de la commune sera de 20 715,23 € soit 58 
%. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°21 : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Cérilly 

Le Président propose d'examiner le rapport n°21 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Cérilly. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-168 

Nombre de Membres en exercice 1 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0  I 

Abstentions 0 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Cérilly 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune de Cérilly; 

Considérant les divers travaux et l'acquisition d'équipements ; 

Considérant que le budget s'élève à 30 721,93 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 15 000,00 

Autofinancement 15 721,93 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 15 000,00 € à la commune de Cérilly pour les 
divers travaux et l'acquisition d'équipements. Le montant total  HT  du projet s'élève à 
30 721,93 €. L'autofinancement de la commune sera de 15 721,93 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°22 : Attribution de deux fonds de concours ä la commune d'lsle-et-

Bardais 

Le Président propose d'examiner le rapport n°22 relatif à l'attribution de deux fonds de concours à la 
commune de Isle-et-Bardais. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n°2022-169 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'lsle-et-Bardais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-14 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 relative à 

l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Isle-et-Bardais ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Isle-et-Bardais ; 

Considérant que la commune d'lsle-et-Bardais s'est déjà vue attribuer un fonds de concours de 

2 653,73 €; 

Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles; 

Considérant les travaux dans le restaurant le Rond Gardien ; 

Considérant que le budget s'élève à 5 025,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1 758,00 
Autofinancement 1 759,00 
Département 1 508,00 



Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 1758,00 € à la commune d'Isle-et-Bardais pour 
les travaux dans le restaurant le Rond Gardien. Le montant total  HT  du projet s'élève 
à 5 025,00 €. L'autofinancement de la commune sera de 1759,00 € soit 35 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président ä exécuter la présente délibération. 

Délibération n2022-170 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Isle-et-Bardais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU la délibération n°2012-51 du conseil communautaire en date du 28 juin 2012 relative à la 

création d'un fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération °2013-104 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative à la 

modification du règlement d'attribution du fonds de concours aux bâtiments communaux ; 

VU la délibération n°2020-132 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification du règlement du fonds de concours aux bâtiments communaux; 

VU la délibération n°2022-14 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 relative à 

l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Isle-et-Bardais ; 

VU la délibération n°2022-169 du conseil communautaire en date du 13 décembre 2022 relative 

à l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'lsle-et-Bardais ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU le dossier complet de demande d'aide déposé par la commune d'Isle-et-Bardais; 

Considérant que la commune d'Isle-et-Bardais s'est déjà vue attribuer deux fonds de concours pour 

des montants respectifs de 2 653,73 € et 1 758,00 ; 



Considérant que l'enveloppe maximale des fonds de concours sur une année pour une commune 

est de 15 000 € dans la limite des crédits disponibles ; 

Considérant les travaux dans le restaurant le Relais de Pirot ; 

Considérant que le budget s'élève à 2 566,00 €  HT  et que le plan de financement de la commune 

en recettes est le suivant : 

Fonds de concours de la communauté de communes du Pays de Tronçais 1 283,00 
Autofinancement 1 283,00 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours de 1283,00 € à la commune d'Isle-et-Bardais pour 
les travaux dans le restaurant le Relais de Pirot. Le montant total  HT  du projet s'élève 
ä 2 566,00 €. L'autofinancement de la commune sera de 1 283,00 € soit 50 %. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits en section d'investissement à l'opération 
12004. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°23 : Attribution d'un fonds de concours á la commune de Cérilly pour 

l'acquisition d'un tracteur 

Le Président propose d'examiner le rapport n°23 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Cérilly pour l'acquisition d'un tracteur. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-171 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 • 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions O 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Cérilly pour l'acquisition d'un tracteur 

Le conseil communautaire, 



Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17 et L.5214-

16; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU les délibérations n°2012-70, 2012-71 et 2012-72 du conseil communautaire en date du 03 

décembre 2012 relatives au transfert des compétences voirie et école ; 

VU la délibération n°2013-128 du conseil communautaire en date du 19 décembre 2013 relative 

à l'approbation du règlement d'attribution du fonds de concours pour les biens meubles mis à 

disposition partiellement par les communes suite aux transferts des compétences écoles et 

voirie ; 

VU le procès-verbal constatant la mise à disposition des voies communales et chemins ruraux 

goudronnés dans le cadre du transfert de la compétence « création ou aménagement et 

entretien d'intérêt communautaire » à la communauté de communes du Pays de Tronçais ; 

Considérant que la commune de Cérilly souhaite acquérir un nouveau tracteur ; 

Considérant qu'il existe une reprise de l'ancien tracteur à 7 200,00 €; 

Considérant que ce matériel est mis à disposition de la communauté de communes à hauteur de 

17 %, la communauté de communes doit donc rembourser le solde restant dû à la 

commune via le fonds de concours relatif au matériel : (81 000,00 € - 7 200,00 €) x 0,17 

= 73 800,00 € x 0,17 = 12 546,00 € ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours à la commune de Cérilly pour l'acquisition d'un 
tracteur mis partiellement à la disposition de la communauté de communes d'un 
montant de 12 546,00 €. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits sur l'opération 2202 du budget 2022. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°24 : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-

Bonnet-Tronçais pour le changement d'une chaudière 

Le Président propose d'examiner le rapport n°24 relatif à l'attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Saint-Bonnet-Tronçais pour le changement d'une chaudière. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n°2022-172 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.8 Thème : Fonds de concours 

Objet : Attribution d'un fonds de concours ä la commune de Saint-Bonnet-Tronçais pour le 
changement d'une chaudière 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17 et L.5214-

 

16; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU& les délibérations n°2012-70, 2012-71 et 2012-72 du conseil communautaire en date du 03 

décembre 2012 relatives au transfert des compétences voirie et école ; 

VU& la délibération n°2013-128 du conseil communautaire en date du 19 décembre 2013 relative 

à l'approbation du règlement d'attribution du fonds de concours pour les biens meubles mis à 

disposition partiellement par les communes suite aux transferts des compétences écoles et 

voirie ; 

Considérant que la commune de Saint-Bonnet-Tronçais souhaite changer une chaudière qui sert à 

un logement communal et à l'école maternelle ; 

Considérant qu'il existe une subvention départementale de 8 160,02 € ; 

Considérant que ce matériel est mis à disposition de la communauté de communes à hauteur de 

57,55 %, la communauté de communes doit donc rembourser le solde restant dû à la 

commune via le fonds de concours relatif au matériel : (27 200,09 € - 8160,02 €) x 

0,5755= 19 040,07 € x 0,5755 = 10 957,56 € ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais pour le 
changement d'une chaudière mise partiellement à la disposition de la communauté de 
communes d'un montant de 10 957,56 €. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits sur l'opération 2202 du budget 2022. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°25: Avenant n'1 - Convention d'objectifs et de financement - 

Extrascolaire - CAF 

Le Président propose d'examiner le rapport n°25 relatif à l'avenant n°1 de la convention d'objectifs et 
de financement Extrascolaire — CAF. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-173 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 8.2 Thème : Aide sociale 

Objet : Avenant n°1— Convention d'objectifs et de financement — Extrascolaire - CAF 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code la sécurité sociale, et notamment ses articles L.223-1, L.227-1 à L.227-3 et L.263-1; 

VU la circulaire n°2020-01 relative au déploiement des Conventions Territoriales Globales  (CTG) 

et des nouvelles modalités de financement en remplacement des Contrats Enfance Jeunesse 

(CEJ) ; 

VU la convention passée entre l'Etat et la CNAF ; 

VU la délibération n°2021-141 BIS du conseil communautaire en date du 26 octobre 2021 relative 

à la mise en place d'un Projet Educatif Territorial et d'un Plan Mercredi ; 

VU la délibération n°2022-01 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 relative à la 

Convention Territoriale Globale — Nouvelle modalités de financement CAF ; 

VU la délibération n°2022-110 du conseil communautaire en date du 15 septembre 2022 relative 

à la Convention d'objectifs et de financement — Extrascolaire avec la CAF ; 

Considérant que l'avenant présenté concerne le bonus territoire et qu'il correspond à une aide 

complémentaire à la prestation de service ALSH ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'approuver l'avenant n°1 de la Convention d'objectifs et de financement —
Extrascolaire avec la CAF, ci-annexé. 

Article 2 : d'autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°26: Avenant n°1 - Convention d'objectifs et de financement - 

Périscolaire - CAF 

Le Président propose d'examiner le rapport n°26 relatif à l'avenant n°1 de la convention d'objectifs et 
de financement — Périscolaires - CAF. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-174 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 8.2 Thème : Aide sociale 

Objet : Avenant n°1— Convention d'objectifs et de financement — Périscolaire - CAF 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code la sécurité sociale, et notamment ses articles L.223-1, L.227-1 à L.227-3 et L.263-1; 

VU la circulaire n°2020-01 relative au déploiement des Conventions Territoriales Globales  (CTG) 

et des nouvelles modalités de financement en remplacement des Contrats Enfance Jeunesse 

(CEi) ; 

VU la convention passée entre l'Etat et la CNAF; 

VU la délibération n°2021-141 BIS du conseil communautaire en date du 26 octobre 2021 relative 

à la mise en place d'un Projet Educatif Territorial et d'un Plan Mercredi ; 

VU la délibération n°2022-01 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 relative à la 

Convention Territoriale Globale — Nouvelle modalités de financement CAF ; 

VU la délibération n°2022-111 du conseil communautaire en date du 15 septembre 2022 relative 

à la Convention d'objectifs et de financement — Périscolaire avec la CAF ; 

Considérant que l'avenant présenté concerne le bonus territoire et qu'il correspond à une aide 

complémentaire à la prestation de service ALSH ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver l'avenant n°1 de la Convention d'objectifs et de financement — 
Périscolaire avec la CAF, ci-annexé. 

Article 2 : d'autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°27: Modification des représentants de la communauté de 

communes au sein du S!RP de Hérisson-Louroux-Hodement —  Venas 

Le Président propose d'examiner le rapport n°27 relatif à la modification des représentants de la 
communauté de communes au sein du SIRP de Hérisson-Louroux-Hodement-Venas. Il présente le 
rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-175 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.3 Thème : Désignation de représentants 

Objet : Modification des représentants de la communauté de communes au sein du Syndicat 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5711-1; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Hérisson, Louroux-

Hodement,  Venas  ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 03 décembre 2012 prévoyant l'adhésion 

de la communauté de communes au Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 

de Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas  à compter du 01er janvier 2013 ; 

VU la délibération n°2020-90 du conseil communautaire en date du 23 juillet 2020 relative à la 

désignation des représentants de la communauté de communes au sein du Syndicat 

Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas; 

VU la Charte du Pays de Tronçais relative aux modalités d'exercice des compétences transférées 

à la communauté de communes approuvée le 03 décembre 2012 ; 

VU les résultats du scrutin relatif à la modification des représentants de la communauté de 

communes au sein du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Hérisson, 

Louroux-Hodement,  Venas  ; 

Considérant que les statuts du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de 

Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas  prévoient que le nombre de membres du comité 

syndical est porté à deux pour la communauté de communes (deux titulaires et deux 

suppléants) ; 



Considérant que la seule ma commune de Hérisson est intégrée dans le périmètre du Syndicat 
Intercommunal Pédagogique de Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas  ; 

Considérant la volonté de la commune de Hérisson de modifier ses représentants ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'abroger la délibération n°2020-90 en date du 23 juillet 2020. 

Article 2 : de proclamer en tant que représentants de la communauté de communes au sein du 
comité syndical du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de 
Hérisson, Louroux-Hodement,  Venas,  les conseillers suivants : 

Commune Titulaires Suppléants 

Madame Stéphanie CUSIN-PANIT Monsieur André EMMENDOERFFER 
Hérisson 

Madame Aurélie GILBERT Madame Josette DOURBIAS 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°28: Modification de la composition de la commission 

« voirie/urbanisme » 

Le Président propose d'examiner le rapport n°28 relatif à la modification de la composition de la 
commission « voirie/urbanisme ». Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-176 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.2 , Thème: Fonctionnement des assemblées 

Objet : Modification de la composition de la commission « voirie/urbanisme » 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-1 ; L.5211-40-

 

1 et L.2121-22 ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU& la Charte du Pays de Tronçais relative aux modalités d'exercice des compétences transférées 
à la communauté de communes approuvée le 03 décembre 2012 ; 

VU& la délibération n°2020-63 bis du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 relative à 
l'élection du 3ème  Vice-Président ; 

VU& la délibération n°2020-62 bis du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 relative à 
l'élection du 1" membre du bureau non Vice-Président; 

VU& la délibération n°2020-78 du conseil communautaire en date du 23 juillet 2020 relative à la 

création et élection des membres de la commission « voirie-urbanisme » ; 

VU& la délibération n°2021-97 du conseil communautaire en date du 29 juin 2021 relative à la 
modification de la composition de la commission « voirie/urbanisme » ; 

VU& la délibération n°2021-125 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2021 relative 

à la modification de la composition de la commission « voirie-urbanisme » ; 

VU& la délibération n°2022-47 du conseil communautaire en date du 24 février 2022 relative à la 

modification de la composition de la commission « voirie-urbanisme » ; 

Considérant qu'au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions 

chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 

l'initiative d'un de ses membres » ; 

Considérant que la compétence voirie tient une place majeure dans la communauté de communes 

tant en termes de personnels que de moyens et de patrimoine; 

Considérant que l'article L.5211-40-1 du CGCT prévoit que l'EPCI peut prévoir la participation de 

conseillers municipaux des communes membres de cet établissement; 

Considérant qu'un conseiller communautaire membre d'une commission peut, en cas d'absence, 

être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le Maire, dans 

le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que Les conseillers municipaux suppléant le Maire ou ayant reçu délégation de ce 
dernier peuvent, assister aux commissions sans participer aux votes ; 

Considérant la volonté de la commune de Hérisson de modifier ses représentants ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'abroger l'article 2 de la délibération n°2022-47 en date du 24 février 2022. 

Article 2 : de désigner les conseillers municipaux suivants comme membres de ladite 
commission : 



Communes Titulaire Suppléant 

Ainay-le-Château 
Monsieur  Stéphane MiLAVEAU 

Madame  Céline ROUEIL 
(Vice-Président) 

Braize Monsieur Raymond  AUCLAIR Monsieur  José MACIEIRA 

Cérilly Monsieur  Fabien THEVENOUX Monsieur  Stéphane DESFORGES 

Couleuvre Monsieur Michel  GALOPIER Monsieur Daniel  RONDET 

Hérisson Monsieur Denis  BONNEAU Monsieur Damien  LESPINASSE 

Isle-et-Bardais Monsieur Daniel  ARTIGAUD Monsieur Laurent  MONTEL 

Le  Brethon Madame Christine  DEFFNER Monsieur Mathieu  GENEAU  DE  LAMARLIERE 

Le  Vilhain Monsieur  Kamel  AMARA Monsieur  François SEVRET 

L'Etelon Monsieur David  LOUBRY Monsieur Paul  LORY 

Meaulne-Vitray Monsieur  Jérôme JOMIER Monsieur Alexandre  SOUDRY 

Saint-Bonnet-Tronçais Monsieur  Sébastien MERY Monsieur Anthony  CHARTON 

Saint-Caprais Monsieur Bernard  MOLLO Monsieur Bernard de  NICOLAY 

Theneuille Madame Catherine  NOYON Monsieur Denis  CLERGET 

Urçay Monsieur  Gérard DIENIS Madame Isabelle DANIEL 

Valigny Monsieur Franck  DEUSS Monsieur Bernard  CHORGNON 

Président Monsieur Daniel  RONDET 

Conseillère déléguée VACANT 

Article 3  : d'autoriser  le  Président à exécuter  la  présente délibération. 

Rapport n°29: Rapport  d'information sur les  subventions  allouées aux 

associations 

Le  Président  propose  d'examiner  le rapport n°29  relatif aux  subventions  allouées aux  associations.  Il 

demande à Loïc DUFOURNEAU  de  présenter  le rapport. 

Monsieur Olivier  LARAIZE demande si les demandes  de subvention des associations  peuvent  porter  sur 
de  l'investissement. Loïc DUFOURNEAU explique qu'il est  possible de  cofinancer l'investissement à 
hauteur de 5000  €. 

Monsieur  Didier REGRAIN rappelle qu'il faut faire  attention au budget en  réduisant les dépenses  et 
serait  favorable  à une réduction  des  crédits alloués aux  associations. Le  Président indique que  le 
budget global de la  communauté  de communes  est  de 7 millions  d'euros  et  considère qu'une 

enveloppe  de 5000  €  pour le monde  associatif  et 5000  €  pour la culture  reste d'un niveau raisonnable. 

Il s'agit d'un  rapport  d'informations, il n'est donc  pas  soumis  au vote. 

Rapport n°30: Attribution  d'une  subvention  à l'association  Par  d'ssus  la 

Bouchure 

Le  Président  propose  d'examiner  le rapport n°30  relatif l'attribution d'une  subvention  à l'association 
Par  d'ssus  la  Bouchure. Il présente  le rapport. 



Monsieur Denis CLERGET signale que cette association a acheté et aménagé son local sans demander 
aucune aide et que si elle sollicite une subvention c'est parce qu'il l'a incitée á le faire. Monsieur Olivier 
LARAIZE rappelle que le festival a une fréquentation importante et fédère beaucoup de gens. Le 
Président note le rayonnement de cet évènement 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n2022-177 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions O 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.5 Thème : Subventions 

Objet : Attribution d'une subvention à l'association Par d'ssus la Bouchure 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4 ; 

VU la loi du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et notamment son 
article 2 ; 

VU la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 9-1; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération n°2016-59 du conseil communautaire en date du 26 mai 2016 relative aux 

modalités d'aides financières aux associations; 

VU la délibération n°2022-61 du conseil communautaire en date du 14 avril 2022 relative ä 

l'approbation du budget principal primitif 2022 ; 

VU la délibération n°2022-94 du conseil communautaire en date du 07 juin 2022 relative aux 
modalités financières aux associations ; 

VU le dossier de demande de subvention ; 

VU l'avis favorable de la commission des Affaires Sociales, de la Vie Associative et du Sport ; 
Considérant que le programme d'activités 2022 de l'association présente un intérêt pour le 

rayonnement du Pays de Tronçais ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer une aide de 800 € à l'association Par d'ssus la Bouchure. 
Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits au budget 2022 à l'article 6574. 
Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n'31 : Attribution d'une subvention à l'association des Amis du chemin 

de Saint-Jacques en Auvergne 

Le Président propose d'examiner le rapport n°31 relatif l'attribution d'une subvention à l'association 

des Amis du chemin de Saint-Jacques en Auvergne. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n02022-178 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour   I  21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.5 Thème : Subventions 

Objet : Attribution d'une subvention à l'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques en 

Auvergne 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4 ; 

VU la loi du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et notamment son 

article 2 ; 

VU la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 9-1; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération n°2016-59 du conseil communautaire en date du 26 mai 2016 relative aux 

modalités d'aides financières aux associations ; 

VU la délibération n°2022-61 du conseil communautaire en date du 14 avril 2022 relative à 

l'approbation du budget principal primitif 2022 ; 

VU la délibération n°2022-94 du conseil communautaire en date du 07 juin 2022 relative aux 

modalités financières aux associations ; 

VU le dossier de demande de subvention ; 

VU l'avis favorable de la commission des Affaires Sociales, de la Vie Associative et du Sport ; 

Considérant que le programme d'activités 2022 de l'association présente un intérêt pour le 

rayonnement du Pays de Tronçais ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 



Article 1 : d'attribuer une aide de 250 € à l'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques en 

Auvergne, si et seulement si, l'association transmet un contrat d'engagement 

républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou 

d'un agrément de l'état signé. 

Article 2 : de préciser que les crédits sont inscrits au budget 2022 à l'article 6574. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°32 : Attribution d'une subvention à l'association du Pays de Tronçais 

Le Président propose d'examiner le rapport n°32 relatif l'attribution d'une subvention à l'association 

du Pays de Tronçais. Il présente le rapport. 

Le Président restitue les informations obtenues lors de la réunion de dissolution du Comité 

Départemental de Tourisme et de modification des statuts de l'agence d'Attractivité. La subvention 

d'équilibre allouée par de Département à l'Agence devrait être d'environ 1.8 à 2 millions d'euros 

pratiquement le double de celle attribuée ultérieurement au Comité Département de Tourisme. 

L'agence a moins de personnel que le Comité mais une masse salariale plus importante. Le Conseil 

départemental propose que le conseil d'administration soit composé de 6 collèges, 39 administrateurs 

et 39 suppléants majoritairement des conseillers départementaux. Les membres présents à cette 

réunion ont demandé à ce que l'agence trouve ces propres ressources. 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-178 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 18 

, Votes Pour 18 

Votes Contre 0 

Abstentions O 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 7.5 Thème : Subventions 

Objet : Attribution d'une subvention à l'association du Pays de Tronçais 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU l'arrêté n°1245 portant dissolution du Syndicat Mixte pour le Développement et 

l'Aménagement Touristique du Pays de Tronçais et de sa Région, en date 09 mai 2019 ; 



VU la délibération n°2020-06 portant approbation du contrat de quasi-régie relatif à la gestion des 

centres de tourisme de Champ Fossé et des Écossais, en date du 06 février 2020 ; 

VU& la convention de liquidation du SMAT de la Forêt de Tronçais et de sa Région, en date du 11 

février 2019 ; 

Considérant que le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique de la Forêt de Tronçais et de sa 

région a été dissous ; 

Considérant que l'actif et le passif du SMAT ont été transférés à la communauté de communes du 

Pays de Tronçais, 

Considérant que le contrat de quasi-régie relatif à la gestion des centres de tourisme de Champ 

Fossé et des Ecossais est conclu entre la communauté de communes du Pays de 

Tronçais et l'Association du Pays de Tronçais ; 

Considérant que les principes généraux dudit contrat sont : 

- L'Association s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la 

continuité ainsi que la qualité du service dont la gestion lui est confiée ; 

- L'Association s'engage à prendre toute mesure utile pour l'amélioration 

de la rentabilité économique et financière du service, de la qualité des 

prestations, du nombre de prestations de services etc, dans le respect des 

textes législatifs et réglementaires en vigueur et des stipulations du 

contrat de quasi-régie ; 

- Le contrat de quasi-régie est conclu sans condition de durée ; 

Considérant que l'Association est rémunérée par l'ensemble des redevances perçues sur les 

usagers ainsi que le produit de l'ensemble des activités mises en oeuvre sur les deux 

sites ; 

Considérant que compte-tenu de la participation de l'Association au développement touristique et 

des exigences particulières du fonctionnement du service public, la communauté de 

communes prend en charge sur son budget propre la différence entre les recettes et 

produits d'exploitation et l'ensemble des dépenses de fonctionnement dans la limite 

de 50 000  euros  par an selon les missions dévolues à l'Association par la communauté 

de communes; 

Considérant que ces missions sont notamment : 

- Entretien des espaces verts extérieurs au camping (plage, zone autour du 
minigolf,  de l'aire de jeux, hangar nautique) : tonte, taille des haies, 

ramassage des déchets ; 

- Entretien de l'aire de jeu et des terrains de sport (tennis et multisports) : 

balayage, petites réparations ; 
- Nettoyage des toilettes sèches ; 

- Gestion des toboggans aquatiques et du bassin de réception : entretien, 

maintenance, surveillance, BNSSA; 

- Surveillance de la plage BNSSA; 

-& Gestion des locatifs de loisirs (pédalos,  paddles,  canoës) : personnel pour 

location, stockage, entretien, achats des gilets de sauvetage ; 



- Bâtiments : entretien  des chalets et  petites réparations ; 
- Charges  courantes liées à  la  plage  de  l'Etang  de Saint-Bonnet-Tronçais : 

o Eau des toboggans et du  bassin  de  réception, électricité, produits 

de  traitement  de  l'eau ; 
o Electricité liée à ces équipements ; 
o Paiement  des  redevances  des analyses  d'eau (étang  et  bassin  de 

réception  toboggans); 

o Paiement  de  l'enlèvement  des  ordures ménagères ; 
o Consommation d'eau  des douches de la  plage. 

Considérant qu'au  regard de  ces différentes  charges,  l'Association  a  dépensé  47 164,47  €. Ces 

dépenses  se  répartissent  de la  manière suivante : 

BAIGNADE  ET TOBOGGAN (HT) 

Charges personnel 17 815,00  € 

Analyses  ARS 1 704,00  € 

Matériel secours 635,00  € 

Fournitures diverses 1 750,00  € 

Eau toboggan  +  douches 1784,00  € 

Maintenance toboggan 6 310,00  € 

Electricité  toboggan 2 200,00  € 

Autres  interventions 2 730,00  € 

TOTAL 34 928,00  € 

ESPACES  EXTERIEURS 

Charges personnel 12 144,00  € 

Fournitures 166,00  € 

Carburant 760,00  € 

Ordures ménagères 1614,00  € 

Entretien matériel 644,00  € 

Electricité +  eau du snack 1456,00  € 

TOTAL 16 784,00  € 

TOTAL GENERAL 51 712,00  € 

Considérant qu'en contrepartie, l'Association  a  encaissé les recettes suivantes : 

Canoës 576,00  € 

Pédalos 1 202,00  € 

Toboggan 6 194,00  € 

Paddle 674,00  € 

TOTAL 8 646,00  € 

Emplacement commercial 3 433,00  € 

Charges  commerciales 1 143,00  € 

TOTAL 4 576,00  € 

TOTAL GENERAL 13 222,00  € 

Considérant que  le  calcul  de la subvention  s'établit donc comme  suit  :  51 712,00  € -  13 222,00  € =  

38 490,00  € ; 



Considérant que Messieurs Bernard MOLLO, Didier REGRAIN et Fabien THEVENOUX sont membres 

du Bureau de l'Association du Pays de Tronçais, ils ne peuvent pas prendre part aux 

votes ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'allouer une subvention d'exploitation de 38 490,00 € à l'Association du Pays de 

Tronçais au titre de l'exercice 2022. 

Article 2 : les crédits correspondants sont inscrits à l'article 6574 du budget primitif 2021. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°33 : Candidature au programme LEADER 2023-2027 par le Groupe 

d'Action Locale d'échelle départementale de l'Allier relevant de Moulins 

communauté 

Le Président propose d'examiner le rapport n°33 relatif à la candidature au programme LEADER 2023-
2027 par le Groupe d'Action Locale d'échelle départementale de l'Allier relevant de Moulins 
Communauté. Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-180 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour E  21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.7 Thème : Intercommunalité 

Objet : Candidature au programme LEADER 2023-2027 par le Groupe d'Action Locale d'échelle 
départementale de l'Allier relevant de Moulins Communauté 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président de la communauté de communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 



VU les statuts de la Communauté d'Agglomération de Moulins; 

VU& la loi  n"  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles désignant les Régions autorités de gestion des fonds européens ; 

VU& le Plan Stratégique National France de la  PAC  2023-2027 (PSN) approuvé par la Commission 
Européenne le 31 août 2022 ; 

VU& l'appel ä candidature lancée le 30 mars 2022 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant 
la candidature au programme LEADER 2023-2027 ; 

VU& la délibération C.22.96 du 14 octobre 2022 modifiant les statuts de la Communauté 

d'Agglomération de Moulins permettant à celle-ci d'être structure porteuse du GAL à l'échelle 

des intercommunalités du Département de l'Allier; 

Considérant que La Région Auvergne-Rhône-Alpes est Autorité de Gestion Régionale du FEADER 
pour la programmation 2023-2027 et qu'à ce titre et pour la mise en oeuvre de LEADER 

(acronyme de "Liaisons Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"), elle 

lance un appel à candidatures auprès des territoires organisés pour élaborer et mettre 
en oeuvre des stratégies locales de développement ; 

Considérant que l'appel à candidatures prévoit que la candidature au programme LEADER 2023-

 

2027 doit être d'échelle départementale, regroupant ainsi à minima 9 EPCI entiers, 
200 000 habitants et un territoire de 2 500 km2 ; 

Considérant que ce dispositif présente une véritable opportunité pour le développement du 

territoire départemental ; 

Considérant que, suite au travail conjoint des 11 EPCI du Département de l'Allier, une candidature 
commune est en cours d'élaboration ; 

Considérant que le portage du futur GAL à l'échelle des Intercommunalités du Département de 
l'Allier relèvera de la Communauté d'Agglomération de Moulins, selon une volonté 
commune des 11 EPCI du Département de l'Allier; 

Considérant qu'une contractualisation entre la Communauté d'Agglomération de Moulins, et les 
EPCI du département de l'Allier définira les conditions administratives, juridiques, 

financières et de gouvernance pour la mise en oeuvre du programme LEADER 2023-
2027 ; 

Considérant qu'une contractualisation entre la Communauté d'Agglomération de Moulins et le 
PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher interviendra dans un second temps et 
définira les conditions du portage du programme sur le territoire des 5 EPCI qui le 

composent (Montluçon Communauté, Commentry-Montmarault Néris Communauté, 

Communauté de communes du Val de Cher, Communauté de communes du Pays 
d'Huriel, Communauté de communes du Pays du Tronçais) en précisant les conditions 

administratives, juridiques, financières et de gouvernante pour la mise en oeuvre du 

programme LEADER 2023-2027 ; 

Considérant qu'à l'appui de la candidature conjointe dans le cadre du programme LEADER, il est 
nécessaire de fournir des délibérations concordantes de l'ensemble des EPCI de 
chaque territoire organisé et au plus tard le 08 décembre 2022 ; 



Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver la candidature conjointe, à l'échelle du Département de l'Allier, à l'appel 

à candidature lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le programme LEADER 

2023-2027. 

Article 2 : d'approuver le portage de la candidature à l'appel à candidatures pour le programme 

LEADER 2023-2027 à l'échelle des EPCI du Département de l'Allier par la Communauté 

d'Agglomération de Moulins. 

Article 3 : d'autoriser la Communauté d'Agglomération de Moulins à déposer la candidature 

conjointe à l'échelle des Intercommunalités du Département de l'Allier à l'appel à 

candidatures LEADER pour la programmation 2023-2027. 

Article 4 : de s'engager à participer à la stratégie locale de développement et au programme 

d'actions du programme LEADER 2023-2027 en cours d'élaboration, dont le portage 

relèvera du Groupe d'Action Locale (GAL) à l'échelle des Intercommunalités du 

Département de l'Allier qui sera géré parla Communauté d'Agglomération de Moulins. 

Article 5 : d'autoriser le Président à signer la convention liant les partenaires et tout acte 

nécessaire à sa bonne mise en oeuvre. 

Article 6 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°34 : Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de service 

avec la commune de Le Brethon 

Le Président propose d'examiner le rapport n°34 relatif à l'avenant n°1 à la convention de mise à 

disposition de service avec la commune de Le Brethon. Il demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter 

le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-181 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 
1

16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 4.1 Thème : Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 



Objet : Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de service avec la commune de Le Brethon 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles  L.  5211-17,  L.  5211-4-

1 ; L.5211-4-2, D. 5211-16 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son 

article 46  I  ; 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment 

son article 166  I  ; 

VU la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales et, notamment son article 65  I  ; 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

VU le décret  n°  2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et notamment son 

article 6 alinéa Ill ; 

VU le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des 

frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L.5211-4-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la Charte partenariale du Pays de Tronçais ; 

VU le Schéma de mutualisation des services ; 

VU la délibération n°2013-100 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative au 

procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles et immeubles suite au 

transfert de la compétence école ; 

VU la délibération n°2013-101 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relative au 

procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles et immeubles suite au 

transfert de la compétence voirie ; 

VU la délibération n°2020-146 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 relative aux 

conventions de mise à disposition de services ; 

VU l'avis du 4 juin 2013, du comité technique paritaire du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l'Allier relatif au transfert des compétences écoles et voirie ; 

VU le rapport d'évaluation des charges transférées approuvé par la CLECT, à l'unanimité, lors de 

sa réunion du 27 septembre 2013, approuvé par les conseils municipaux selon les règles de 

majorité qualifiée requises, et approuvé à l'unanimité par le conseil communautaire lors de sa 
réunion du 19 décembre 2013 (délibération n°2013-117) ; 

VU le rapport de la CLECT du 18 octobre 2016 ; 

VU le rapport de la CLECT du 5 juillet 2018 ; 

Considérant que la communauté de communes possède les compétences école et voirie ; 

Considérant que des modifications sont à apporter; 

Considérant que le Comité Technique a été saisi ; 

Après en avoir délibéré, 



DECIDE  : 

Article 1 : de modifier comme suit l'article 1-1 : Mise à disposition sur le territoire de la commune 
« employeur » au regard des services mis à disposition de la communauté de 

communes : 

Mise à disposition de la commune auprès de la communauté de communes  

% temps& durée 
COMPETENCE  

COMMUNE  FILIERE  GRADE STATUT pour 
(VIE) 

hebdo agents 
comcom de travail 

50% voirie 
Technique AT titulaire 16 h EC 

LE 20% école 

BRETHON Technique AT titulaire 80% voirie 35 h RB 

Animation AA titulaire 2% école 35 h CP 

Mise à disposition parla communauté de communes auprès de la commune  

% temps& durée 
COMPETENCE  

COMMUNE  FILIERE  GRADE STATUT pour 
(VIE) 

hebdo agents 
comcom de travail 

LE 
Technique AT contractuel 44% école 3,5 h MA de B BRETHON 

Article 2 : d'autoriser le Président à signer l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de 
services ci-annexée avec la commune de Le Brethon. 

Article 3 :& de préciser que cet avenant a un effet rétroactif et s'applique donc à compter du ter 

septembre 2022. 

Article 4 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°35 : Attribution d'une aide du programme « Habiter-Mieux » 

Le Président propose d'examiner le rapport n°35 relatif à l'attribution d'une aide du programme 
« Habiter-Mieux ». Il présente le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n2022-182 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  8.5 Thème : Politique de la ville, habitant, logement 

Objet : Attribution d'une aide du programme « Habiter-Mieux » 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-9 ; 

VU le Code de la construction et de l'habitat et notamment ses articles L.301-3, L.301-5-1, L.321-
1 et suivants ainsi que R.321-1 et suivants; 

VU la délibération du conseil communautaire du 07 juillet 2011 approuvant la mise en oeuvre du 

programme « Habiter-Mieux »; 

VU la délibération du conseil communautaire du 12 avril 2012 approuvant la mise en oeuvre du 

programme « Habiter-Mieux » et autorisant le Président à signer le protocole territorial 

d'engagement ; 

VU la délibération du conseil communautaire n°2015-65 relative au renforcement de la politique 

Habitat de la communauté de communes ; 

VU la délibération du conseil communautaire n°2022-61 en date du 14 avril 2022 relative à 

l'approbation du budget principal primitif 2022 ; 

VU les statuts de la communauté de communes; 

VU les dossiers transmis par les services du Conseil départemental de l'Allier ; 

Considérant l'intérêt du programme « Habiter-Mieux » qui poursuit 4 objectifs : lutte contre la 

précarité énergétique, aide à l'autonomie et à l'accessibilité, aide ä la sortie de 

vacance, aide à la sortie d'insalubrité ; 

Considérant l'effet de levier de l'aide apportée par la communauté de communes ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1: d'attribuer d'une aide au titre du programme « Habiter-Mieux » telle qu'elle figure 

dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022 à 

l'article 6557. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°36 : Bassins de mobilité — Région Auvergne-Rhóne-Alpes 

Le Président propose d'examiner le rapport n°36 relatif aux bassins de mobilité — Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il demande à Loic DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-183 

Nombre de Membres en exercice 25 
Nombre de Membres présents 16 
Nombre de suffrages exprimés 13 
Votes Pour 11 
Votes Contre 2 

D.BONNEAU 

S.MILAVEAU 

• Abstentions 8 
C.BAJARD  l 

S.CUSIN-PANIT 

• PM.DELANOY 

O.FILLIAT 
O. LARAIZE 

S.MERY 

B. MO LLO 

D.REGRAIN 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 5.7 Thème : Intercommunalité 

Objet : Bassins de mobilité — Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU le Code des Transports et notamment ses articles L.1215-1 et L.1231-10 ; 

VU la loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 

VU la délibération n°2021-109 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2021 relative 
à la convention de coopération en matière de mobilité — Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

VU le courrier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux bassins de mobilité, en date du 21 

novembre 2022 ; 

Considérant que la Région, outre sa compétence en matière de transport ferroviaire régional des 

voyageurs, est désormais compétente en matière de transport des voyageurs par 

autocars pour l'ensemble des onze réseaux de transports interurbains et scolaire 

d'AURA, hors Rhône. Elle exerce par ailleurs la compétence d'Autorité Organisation de 

la Mobilité Locale (AOML) sur le territoire de 95 communautés de communes, depuis 
le Zef  juillet 2021, et a passé pour cela des conventions de coopération avec celles-ci. 



Concernant la communauté de communes du Pays de Tronçais, les étapes sont les 

suivantes : 

o la communauté de communes du Pays de Tronçais avait jusqu'au 31 

mars 2021 afin de délibérer pour le transfert de compétence 

« mobilité » et que cela n'a pas été fait. Ainsi, la Région exerce la 

compétence « mobilité » sur le territoire intercommunal ; 

o adoption de la convention avec la Région lors du conseil 

communautaire en date du 30 septembre 2021 (D2021/109) ; 

Considérant que si l'ensemble du territoire régional est désormais ouvert par des autorités 

organisatrices de mobilité (AOM), les flux de mobilité quotidienne dépasseront 

toujours les périmètres administratifs, amenant les AOM locales à se coordonner pour 

faciliter la chaîne des déplacements; 

Considérant que dans cet objectif, la LOM a confié aux Régions, dans le cadre de leur rôle de chef 

de file de l'intermodalité, le soin de définir des bassins de mobilité à une échelle 

adaptée et privilégiée afin de renforcer les actions de coordination entre les réseaux. 

Considérant que partant de la réalité des principaux flux de déplacements du quotidien, la Région 

s'est attachée à proposer des bassins en tenant compte des spécificités des territoires 

et des pratiques de coopération existantes. Cette délimitation prend en compte 

notamment les périmètres d'actions des syndicats mixtes de mobilité qui pourront 

être découpés pour des besoins d'animation locale ; 

Considérant que les bassins de mobilités sont définis afin de favoriser le dialogue à l'échelle la plus 

pertinente et n'ont absolument pas vocation à constituer « des carcans » ou de 

nouveaux périmètres institutionnels. Ils n'excluront pas des échanges entre bassins ; 

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.1215-1 du Code des transports, il est 

proposé aux AOM, aux syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L.1231-10 

du même code, aux départements et aux EPCI pour lesquels la Région intervient en 

tant qu'AMOL, d'émettre un avis consultatif sur ce projet de délimitation avant son 

• adoption par la Région ; 

Considérant que les projets de bassins de mobilité ont été proposés en fonction de deux constats : 

les migrations domicile travail (tous modes) ; 

Considérant qu'en l'espèce, la communauté de communes du Pays de Tronçais serait intégrée au 

bassin de mobilité « Moulins Nord Allier » ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'émettre un avis favorable à la proposition des bassins de mobilité présentée par la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 2 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 



Rapport n°37: CAF — Fiches actions — Convention Territoriale Globale 

Le Président propose d'examiner le rapport n°37 relatif à la CAF — Fiches actions -  CTG.  Il demande à 

Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

Le Président indique que les communes de Couleuvre, Isle-et-Bardais et Valigny sont couvertes par le 

centre social de Lurcy Lévis, que le centre social de Meaulne a beaucoup de difficultés mais qu'avec 

l'arrivée du nouveau Directeur la situation pourrait s'améliorer. Monsieur Denis CLERGET confirme que 

« la gestion du centre social de Meaulne est une catastrophe et souhaite une rencontre avec le 

nouveau Directeur ». 

Le Président avertit qu'en l'absence de soutien au  RAM  du centre social de Meaulne nous pourrions 

être pénalisé par la CAF dans le cadre de notre  CTG. 

Madame Stéphanie CUSIN-PANIT signale que le  RAM  est un soutien important pour les assistantes 

maternelles du secteur. Monsieur Sébastien DENIZOT précise qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre 

le public du centre social et celui du  RAM,  véritable outil d'accompagnement pour les assistantes 

maternelles. 

Monsieur Didier REGRAIN rappelle qu'il a une crèche, financée par la commune. 

Madame Stéphanie CUSIN-PANIT informe qu'il serait possible d'intégrer d'autres offres dans le cadre 

du  CTG.  Le Conseil d'Hérisson réfléchi sur un projet de MAM ou de micro crèche dans les locaux de 

l'ancienne école maternelle une étude de faisabilité sera demandée l'ATDA, l'investissement serait 

compris entre 370 000 et 400 000 € et le taux de subventionnement pourrait dépasser les 80%. Les 

charges de fonctionnement pourraient être prises en charge par la communauté de communes. Ces 

services supplémentaires pourraient attirer une nouvelle population et de nouveaux enfants dans les 

écoles. Monsieur Didier REGRAIN est contre l'intégration de la crèche de St Bonnet dans le  CTG. 

Le Président propose qu'une réflexion soit menée et comprend la position de Monsieur Didier 

REG  RAIN. 

En l'absence d'autres questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-184 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 19 

Votes Pour •17 

Votes Contre 2 
O. FILLIAT 

D.REGRAIN 

Abstentions •2  

I  D.CLERGET 

S.MERY 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 8.2 Thème : Action sociale 



Objet : Couverture de l'ensemble du territoire par un RPE dans le cadre de la Convention Territoriale 

Globale avec la CAF 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code la sécurité sociale, et notamment ses articles L.223-1, L.227-1 à L.227-3 et L.263-1; 

VU& la circulaire n°2020-01 relative au déploiement des Conventions Territoriales Globales  (CTG) 

et des nouvelles modalités de financement en remplacement des Contrats Enfance Jeunesse 

(CEJ) ; 

VU la convention passée entre l'Etat et la CNAF ; 

VU& la délibération n°2021-141 BIS du conseil communautaire en date du 26 octobre 2021 relative 

à la mise en place d'un Projet Educatif Territorial et d'un Plan Mercredi ; 

VU& la délibération n°2022-01 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 relative à la 

Convention Territoriale Globale — Nouvelle modalités de financement CAF ; 

Considérant& que dans le cadre des ateliers de la  CTG  avec la CAF, il apparait nécessaire de couvrir 

le territoire intercommunal par un RPE ; 

Considérant que la communauté de communes ne peut pas agir directement avec son propre 

personnel mais via un partenariat avec les deux centres sociaux couvrant le Pays de 

Tronçais ; 

Considérant& qu'il existe un partenariat avec le centre social de Lurcy-Lévis pour le RPE dont 

dépendent les communes de Couleuvre, Isle-et-Bardais et Valigny; 

Considérant& qu'il n'existe plus de partenariat avec le centre social du Pays de Tronçais—Val de Cher 

pour le RPE dont dépendent les douze autres communes ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'émettre un avis favorable pour une participation maximale de 6 000 € en 2023 dans 

le cadre du RPE assuré par le centre social du Pays de Tronçais— Val de Cher. 

Article 2 :& de prévoir à un prochain conseil communautaire la présentation d'une convention de 

partenariat entre la communauté de communes du Pays de Tronçais, la CAF et le 

centre social du Pays de Tronçais — Val de Cher relative au RPE. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°38 :  PV  de mise à disposition avec la commune de Hérisson 

Le Président propose d'examiner le rapport n°38 relatif au  PV  de mise à disposition avec la commune 

de Hérisson. Il demande à Loïc DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n02022-185 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 
-- ----- - - 

Votes Contre 0 

Abstentions I  0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 3.6 Thème : Autres actes de gestion du domaine privé 

Objet : Avenant n°1 :  PV  constatant la mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le 

cadre du transfert de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d'équipements de 

l'enseignement préélémentaire et élémentaire » à la communauté de communes du Pays de 

Tronçais — commune de Hérisson 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.1321-1 à L.1321-5 

et L.5211-17 ; 

VU le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des 

frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L.5211-4-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la Charte partenariale du Pays de Tronçais ; 

VU l'arrêté préfectoral n°203 en date du 28 décembre 2012, portant modification des 

compétences de la communauté de communes du Pays de Tronçais ; 

VU la délibération n°2013-100 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2013 relatif au 

procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles et immeubles suite au 

transfert de la compétence école ; 

VU le procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles et immeubles dans le cadre 

du transfert de la compétence : « construction, entretien et fonctionnement d'équipements 

de l'enseignement préélémentaire et élémentaire » à la communauté de communes du Pays 

de Tronçais, avec la commune de Hérisson ; 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la mise à 

disposition sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires à 

l'exercice de la compétence transférée; 

Considérant qu'il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens 

transférées en précisant leurs consistances, leurs consistances, leurs situations 

juridiques, leurs états généraux ainsi que l'évaluation de leurs remises en état ; 



Considérant la construction d'une nouvelle école par la communauté de communes et la 

réhabilitation de l'école élémentaire ; 

Considérant la non utilisation de l'école maternelle et de la cantine scolaire ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver la sortie de l'école maternelle et de la cantine scolaire dans le cadre du 

transfert de la compétence : « construction, entretien et fonctionnement 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, avec la commune 

de Hérisson. 

Article 2 : d'approuver l'avenant n°1 du procès-verbal constatant la mise à disposition des biens 

meubles et immeubles dans le cadre du transfert de la compétence : « construction, 

entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et 

élémentaire » à la communauté de communes du Pays de Tronçais avec la commune 

de Hérisson, ci-annexé. 

Article 3 : d'autoriser le Président à signer ledit avenant. 

Article 4 : d'autoriser le comptable public à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires 

à cet effet. 

Article 5 : de préciser que cette délibération débutera ses effets à compter du 01eß  octobre 2022. 

Article 6 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°39: Bail entre la commune de Cérilly et la communauté de 

communes du Pays de Tronçais 

Le Président propose d'examiner le rapport n°39 relatif au bail entre la commune de Cérilly et la 

communauté de communes du Pays de Tronçais. Il demande à Lo'ic DUFOURNEAU de présenter le 

rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 

Délibération n°2022-186 

Nombre de Membres en exercice 1 25 

Nombre de Membres présents 1  16  

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre O 

Abstentions O 



NOMENCLATURE ACTES 

N°  : 3.3 ; Thème : Locations 

Objet : Bail avec la commune de Cérilly 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Civil ; 

VU& la délibération n°2017-80 du conseil communautaire en date du 28 septembre 2017 

approuvant l'avenant n°1 du contrat de location des locaux administratifs de la communauté 

de communes du Pays de Tronçais ; 

VU& la délibération n°2018-92 du conseil communautaire en date du 08 novembre 2018 

approuvant la convention de liquidation du SMAT du Pays de Tronçais et de sa Région ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

Considérant que le siège de la communauté de communes appartient à la commune de Cérilly et 

que le bail a été établi le 25 juillet 2005 ; 

Considérant qu'au regard de l'ancienneté du bail et afin de sécuriser les relations juridiques entre 

la communauté de communes du Pays de Tronçais et la commune de Cérilly, il convient 

d'élaborer un nouveau bail ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver le bail avec la commune de Cérilly élaboré par Maître Sébastien 

JEANNERET-GROSJEAN — Notaire à Cérilly — ci-annexé. 

Article 2 : de préciser que le Président dispose de tous pouvoirs à l'effet de signer le bail aux 

charges et conditions de droits en pareille matière. 

Article 3 : de préciser que ledit bail remplace, à compter du lerjanvier 2023, le bail établi le 25 

juillet 2005. 

Article 4 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Rapport n°40 : Convention particulière entre la communauté de communes et 

la commune de Meaulne-Vitray portant sur la mise à disposition de personnel 

Le Président propose d'examiner le rapport n°40 relatif à la convention particulière entre la 

communauté de commune du Pays de Tronçais et la commune de Meaulne-Vitray portant sur la mise 

à disposition de personnel. Il demande à Loic DUFOURNEAU de présenter le rapport. 

En l'absence de questions et remarques, le Président met le rapport aux voix. 



Délibération n°2022-187 

Nombre de Membres en exercice 25 

Nombre de Membres présents 16 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Votes Pour 21 

Votes Contre 1 0 

Abstentions 0 

NOMENCLATURE ACTES 

N°  . 4.1 1 Thème : Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 

Objet : Convention particulière entre la communauté de communes et la commune de Meaulne-

Vitray portant sur la mise à disposition de personnel pour la période du 15 décembre 2022 au 30 

avril 2023 

Le conseil communautaire, 

Sur le rapport du Président, 

VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.512-6 à L.512-15 et L.516-

 

1; 

VU& le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU& l'accord exprimé par Madame Véronique FOULQUIER par courrier en date du 12 décembre 

2022 ; 

Considérant que jusqu'au 14 décembre 2022, Madame Véronique FOULQUIER a exercé les 

fonctions de secrétaire de Mairie à la commune de Meaulne-Vitray; 

Considérant qu'à compter du 15 décembre 2022, elle connait une augmentation de son temps de 

travail (temps complet) à la communauté de communes du Pays de Tronçais et 

démissionne de la commune de Meaulne-Vitray; 

Considérant que dans l'attente du recrutement du (de la) secrétaire de Mairie et afin d'assurer la 

continuité du fonctionnement de la commune de Meaulne-Vitray, il convient que 

Madame Véronique FOULQUIER puisse continuer à travailler pour la commune de 

Meaulne-Vitray ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  : 

Article 1 : d'approuver la convention particulière entre la communauté de communes du Pays de 

Tronçais et la commune de Meaulne-Vitray portant sur la mise à disposition de 

personnel pour la période du 15 décembre 2022 au 30 avril 2022, ci-annexée. 



Article 2 : de préciser que cette mise à disposition s'effectue à titre gratuit. 

Article 3 : d'autoriser le Président à signer ladite convention. 

Article 4 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

La séance est levée à 23h35. 
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