
CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY LOIRE VAUVISE 

  Du 26 JANVIER 2015 A CHARENTONNAY 

Présents :  

Mmes : BEUTIN Michèle, FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD 
Francine, MOULINNEUF Christine, POULAIN Danièle, VASICEK Monique,  
 
MM : CHAPELIER Bruno, M. CHARACHE Jean-Luc, CLAMOTE Patrice, DE ROLLAND DALON Jacques, 
DEBONO Yves, DECOUT Jacques, DELAVAULT André, DENOUX Jean-Louis, DUPREZ Thierry, GARRAULT 
Alain, GAUDRY Daniel, MASSAY Gérard, MAUPLIN Jean-Claude, PASQUE Jean-François, POLICARD Philippe, 
VIGNEL Joël, VILLETTE André 
 
Suppléant(s) : BEUTIN Michèle (de M. DOUSSET Jean-Paul) 
 
Absent(s) ayant donné procuration : MM : EGROT Gérard à Mme POULAIN Danièle, MARTINET Bruno à M. 

CLAMOTE Patrice  
 
Absent(s) : MM : DOUSSET Jean-Paul, NACCACHE Roger 

 
Secrétaire de séance : BEUTIN Michèle 

 

La séance est ouverte à 18 h 15  
 
Le compte rendu de la séance précédente est voté 

ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  28 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé  
 

- SPANC 

M CHARACHE et M DELAVAULT présentent le règlement élaboré pour le SPANC, le courrier des prestataires MD 
CONCEPT et PACT 18 ainsi que les estimations des tarifs susceptibles d’être facturés par la collectivité aux 
habitants pour les prestations de diagnostic du neuf et de l’existant. Il est convenu que le règlement ainsi que 
les deux courriers de MD CONCEPT (invitation à la réunion publique, coupon-réponse)  soient remis dans les 
boîtes aux lettres par les membres des communes concernées. En outre, la copie des diagnostics sera transmise 
aux communes par mail. Le diagnostic sera remis aux intéressés seulement quand le paiement sera encaissé. 

Il est proposé de commencer les diagnostics par les communes de Jussy le Chaudrier, Précy, Garigny et souhaité 
d’y ajouter St Léger le Petit car les habitations doivent être aux normes rapidement puisque la commune est en 
périmètre PR3 car il faut résoudre le problème de captage. 

M DELAVAULT fait part de sa volonté de déléguer le SPANC et d’arrêter la vice-présidence. Après la réception 
de sa lettre de démission officielle et l’accord de la préfecture, la Communauté de Communes se réunira pour 
une élection qui élira son remplaçant. 

DELIBERATION SPANC 
1. Approbation du règlement SPANC : Considérant la nécessité de définir par un règlement de 

service les relations entre l’exploitant du service d’assainissement non collectif et ses usagers 

et de préciser les droits et obligations respectifs de chacun, Sur proposition du Président, 

après en avoir délibéré, le conseil communautaire, ADOPTE à l’unanimité le règlement du 

service d’assainissement non collectif dont le texte est joint en annexe. 



2.  Approbation des redevances du SPANC : Sur proposition du Président, après en avoir 

délibéré, le conseil communautaire, ADOPTE à l’unanimité le montant de la redevance (varie 

selon la nature des opérations de contrôle) :  

- Diagnostic du neuf : 

Part portant sur le contrôle de conception et d’implantation : 104,00 €, auquel on ajoute 50€ 

pour la visite de contrôle avant remblaiement.  

Le dossier complet revient donc à 154,00 € facturé par la Communauté de Communes. 

Contre-visite de conception et d’installation : 14,00 € 

Contre-visite de bonne exécution : 27,50 €  

- Diagnostic de l'existant : 

Le coût du diagnostic est de 51,00 € facturé par la Communauté de Communes. 

3. Majoration de la pénalité financière : Considérant la possibilité d’augmenter le montant de 

redevance en vue d’obliger les usagers du service public d’assainissement à respecter leurs 

obligations en matière d’assainissement non collectif (maintien des installations en bon état 

de fonctionnement), compte tenu des risques de pollution et d’atteinte à la salubrité publique.  

Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, DECIDE à 

l’unanimité de majorer de 100% le montant de la part de la redevance non subventionnée 

portant sur le diagnostic de l'existant soit (= coût du prestataire + tva + frais de gestion 

administrative) 

4. Accord du devis SEGILOG pour l’ouverture d’une comptabilité SPANC: Considérant la 

nécessité de créer un budget annexe et d’avoir une  comptabilité de facturation pour ce budget 

SPANC. Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

ACCEPTE à l’unanimité la proposition financière de SEGILOG pour ouvrir la facturation 

d’une comptabilité SPANC. 
 

- COMMISSION GYMNASE 

M.VIGNEL fait la synthèse du rapport de l’Apave sur les installations sportives du Gymnase puis, présente 
différents devis (NOUANSPORT et Entreprise MERLOT) pour estimer et projeter la réalisation de certains travaux. 
Il est proposé de faire appel à SEM TERRITORIA pour établir l’ébauche de la création d’un WC handicapé. M 
VIGNEL précise qu’il va réunir la Commission des Sports pour étudier la priorité des travaux et prendre les 
décisions nécessaires sur le maintien ou non des panneaux de baskets. 

- PRESENTATION DE LA BOUCLE CYCLABLE  

Madame VASICEK dresse le compte-rendu de l’avancement du projet de la boucle cyclable avec les autres CDC. 
Il est rappelé à chaque commune qu’elle doit établir la liste de ses lieux à visiter, ses commerces, ses gîtes… (des 
photos seraient les bienvenues) pour réaliser le topo-guide de la Boucle d’environ 3 volets qui sera subventionné 
à environ 80 °/°. Ce topo-guide sera téléchargeable ou consultable en ligne. Mme Vasicek précise qu’il va falloir 
réfléchir au nom de la boucle et attend des propositions, elle précise qu’elle va réunir la Commission Boucle à 
vélo prochainement. 

La signalétique dans laquelle la Communauté de Communes va devoir investir, va faire l’objet d’un groupement 
de commandes avec Les Portes du Berry et la Communauté de Communes des Trois Provinces. La Communauté 
de Communes BERRY LOIRE VAUVISE prévoit environ 51 panneaux pour sa boucle. 

Les aménagements pour les trois communes pour accueillir des aires d’arrêt seront pris en charge par la 
Communauté de Communes : Sancergues, commune de départ de la boucle, Argenvières et Jussy. Les 
équipements minimum comprennent des garages à vélo, des tables, chaises et poubelles.  

L’investissement total pour la signalétique est estimé à 280 000€ pour 150km de boucle. La Région centre 
regrouperait actuellement 100 boucles en service, soit 3 000 km. 

L’objectif que la boucle soit active pour la saison touristique 2015  est reporté pour la fin de l’année 



DELIBERATION BOUCLE 

5. Autorisation de signature au Président : Considérant la nécessité d’autoriser le Président à 

signer tous les documents concernant la boucle cyclable de la Communauté de Communes 

BERRY LOIRE VAUVISE dont la convention avec les autres CDC, Sur proposition du 

Président, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, ACCEPTE à l’unanimité le 

droit au Président de signer tous les documents se rapportant à la Boucle cyclable. 

 

- Schéma de mutualisation 

Le Conseil Communautaire constitue une commission de réflexion sur les projets de mutualisation aves les 
membres suivants : M CHARACHE, Mme JAMET, M DEBONO, M GAUDRY, M MAUPLIN, Mme MENARD 

- Formation certi-phytosanitaire 

Les délégués communautaires décident que la Communauté de Communes organise la formation phytosanitaire 
pour les différents personnels des communes auprès du CNFPT pour 1200€ les deux jours pour 20 personnes. 

- Enseigne des locaux de la CDC 

Après consultation de deux devis des entreprise NEVERS ENSEIGNES et DOUSSET, les délégués communautaires 
décident de retenir le devis de l’entreprise DOUSSET pour réaliser l’enseigne des locaux de la Communauté de 
Communes. 

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

La séance est levée à 20 h 15 

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

Le 01 Février 2015  en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

          Jean-Luc CHARACHE 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY LOIRE VAUVISE 

  Du 16 MARS 2015 A COUY 

Présents :  

Mmes : BEUTIN Michèle, FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD Francine, 
MOULINNEUF Christine, POULAIN Danièle, VASICEK Monique,  
MM : CHAPELIER Bruno, M. CHARACHE Jean-Luc, DE ROLLAND DALON Jacques, DEBONO Yves, DELAVAULT André, 
DENOUX Jean-Louis, DUPREZ Thierry, EGROT Gérard, GARRAULT Alain, GAUDRY Daniel, MARTINET Bruno, 
MAUPLIN Jean-Claude, NACCACHE Roger, PASQUE Jean-François, POLICARD Philippe, VIGNEL Joël, VILLETTE André 
 
Suppléant(s) : BEUTIN Michèle (de M. DOUSSET Jean-Paul) 
Absent(s) ayant donné procuration : MM : CLAMOTE Patrice à M. MARTINET Bruno, DECOUT Jacques à M. 

DELAVAULT André, MASSAY Gérard à M. DUPREZ Thierry 
Absent(s) : MM : DOUSSET Jean-Paul 

 
Secrétaire de séance : BEUTIN Michèle 

 

La séance est ouverte à 18 h 15  
 
Le compte rendu de la séance précédente est voté 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  29 
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé  
 

- ELECTION VICE-PRESIDENT COMPETENCE SPANC 

M CHARACHE informe l’assemblée de la réception du courrier de Mme la Préfète qui accepte la démission de M 
DELAVAULT de ses fonctions de 2ème vice-président à compter du 1er mars 2015. M CHARACHE fait alors appel de 
candidature pour le poste de vice-président. M POLICARD PHILIPPE et M VILLETTE ANDRE proposent leurs candidatures 
pour occuper cette fonction.   

Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants : 

*Nombre de délégués à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

*Nombre de votants : 29     *Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

*Nombre de suffrage exprimés : 27    *Majorité absolue : 14 

* Suffrages obtenus :   - M POLICARD PHILIPPE : 12 voix _ douze voix 

             - M VILLETTE ANDRE : 15 voix _ quinze voix 

Monsieur VILLETTE ANDRE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement 
installé. 

- DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET UN DELEGUE SUPPLEANT POUR LE PLVA 

Monsieur CHARACHE informe l’assemblée de la réception de l’arrêté portant modification de périmètre du Syndicat 
Mixte du Pays Loire Val d’Aubois, suite à l’adhésion de la Communauté de Communes BERRY LOIRE VAUVISE. L’arrêté 
confirmant l’adhésion de la Communauté de Communes BERRY LOIRE VAUVISE, l’assemblée est donc invitée à délibérer 
pour désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au PLVA. 

Mme JAMET est désignée déléguée titulaire et M MAUPLIN est désigné délégué suppléant. 



- COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE 

Monsieur CHARACHE rappelle la nécessité de créer une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant. Il est décidé que les membres du Bureau composeront la commission intercommunale 
d’accessibilité et que chaque commune fournira une copie de son PAVE et de son diagnostic ERP avec les modifications 
qui seront à apporter. 

- DELIBERATION D’AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITES AU COMPTABLE 

Monsieur CHARACHE, président, expose le rapport suivant : Considérant que l’autorisation permanente et générale de 
poursuites n’a pas pour conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites, 
mais contribue à les rendre plus rapides donc plus efficaces, considérant qu’une telle mesure participe à l’efficacité de 
l’action en recouvrement du comptable public et contribue à l’amélioration du recouvrement des produits de la 
collectivité. Il est décidé, à l'unanimité :  

- D’octroyer une autorisation permanente et générale de poursuites à M Alain COLAS, chef de poste à la trésorerie de 
Baugy/Savigny-en-Septaine : depuis les lettres de rappels, les commandements de payer jusqu'aux mises en demeure 
et à exécuter, après la précédente phase précontentieuse, toutes les poursuites contentieuses subséquentes 
nécessaires envers les redevables défaillants sans solliciter notre autorisation préalable pour tous les budgets et titre 
de la Communauté de Communes BERRY LOIRE VAUVISE quel que soit la nature de la créance.  

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier dont la convention de partenariat 

- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : 
1) FPIC : Monsieur le Président demande aux délégués communautaires si la Communauté de Communes continue 

de répartir le FPIC de droit commun ou envisage de le garder pour les projets de la Communauté de Communes. 
Il est conclu d’attendre de savoir si on peut voter un pourcentage de répartition du FPIC ainsi que de savoir si le 
budget prévisionnel montre la nécessité de garder cette somme. 

2) AGENCE D’INGENIERIE DEPARTEMENTALE: Monsieur CHARACHE expose la demande d’adhésion à l’agence 
d’ingénierie départementale. La Communauté de Communes peut adhérer pour une somme de 1€/habitant 
mais aucune répercussion d’adhésion ne sera effective pour les communes. L’assemblée n’a pas de projets pour 
lesquels l’agence d’ingénierie départementale pourrait intervenir. 

3) L’assemblée vote :  
ABSTENTION 0   CONTRE 29   POUR  0 
La Communauté de Communes refuse l’adhésion à l’agence d’ingénierie départementale. 

4) AD2T : Monsieur CHARACHE expose la demande d’adhésion à l’agence de développement du tourisme et des 
territoires du Cher. La Communauté de Communes peut adhérer pour une somme de 0.12€/habitant. 
L’assemblée rappelle le lancement de la boucle à vélo qui pourrait être diffusée à une plus grande échelle au 
niveau touristique par l’agence ainsi que l’aide à l’installation des entreprises… L’assemblée vote : 
ABSTENTION 0   CONTRE 13   POUR  16 
La Communauté de Communes accepte l’adhésion à l’agence de développement du tourisme et des territoires 
du Cher. 

5) AMF : Monsieur CHARACHE expose la demande d’adhésion à l’Association des Maires de France. La 
Communauté de Communes peut adhérer pour une somme de 272.83€. L’association rappelle son implication 
au service des intercommunalités. L’assemblée vote : 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  29 
La Communauté de Communes accepte l’adhésion à l’association des maires de France. 

6) Monsieur VIGNEL présente le montant correspondant à la mise à disposition des installations sportives 
intercommunales au collège Roger Martin du Gard de Sancergues, au titre de l’année 2015, qui s’élève à 
8 405.65€. Une baisse significative par rapport à l’année 2014 qui s’explique par une baisse d’utilisation de 110h 
dû à la perte d’une classe et à la pratique étendue du créneau piscine. 



7) Monsieur VIGNEL dresse le projet de travaux du Gymnase ainsi que les demandes de subvention (DETR, Conseil 
Général). Le montant total des travaux estimés s’élèverait à 57 239.25€ dont 18 120.25€ d’autofinancement. 
Dans l’attente des réponses aux demandes de subvention, et si le reste à charge pour la Communauté de 
Communes restait proche de celui estimé, les dépenses seraient inscrites au budget primitif. 
 

- SPANC 

Mme DIREITO présente le Compte administratif 2014 du SPANC qui est à 0€. Le Conseil Communautaire vote à 
l’unanimité en faveur du Compte Administratif 2014 du SPANC. 

M.CHARACHE présente le Compte de Gestion 2014 du SPANC qui est à 0€. Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité 
en faveur du Compte de gestion 2014 du SPANC. 

M.CHARACHE présente le Budget primitif 2015 du SPANC qui s’élève en dépenses et recettes de fonctionnement à 
72 100€. Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité en faveur du Budget Primitif 2015 du SPANC. 

- PRESENTATION DE LA BOUCLE CYCLABLE  

Madame VASICEK dresse le compte-rendu de l’avancement du projet de la boucle cyclable avec les autres CDC. Il est 
précisé que pour des simplifications administratives et un gain de temps, seules les trois boucles principales seront 
lancées. Les boucles annexes seront prises en charge par leurs collectivités respectives dans un second temps. Deux 
propositions de nom pour la boucle ont été proposées, Mme VASICEK accepte toute nouvelle idée. Mme VASICEK 
prévoit de se réunir avec le Maire de Jussy-le-Chaudrier pour établir l’emplacement et les besoins réels de la Commune 
pour la création d’une aire. Un montant estimé sera prévu au budget primitif 2015 pour les frais qui seront engagés 
dans la réalisation générale de la Boucle et qui resteront à charge après déduction des subventions. 

- PROJETS : 

1) Ecoles : Monsieur CHARACHE informe les délégués de la tenue d’une réunion avec le rectorat et de la volonté d’un 
regroupement des écoles sur trois secteurs suite à la fermeture envisagée de certaines écoles pour éviter de faibles 
effectifs et des classes à trois ou quatre niveaux ainsi que du souhait de rapprocher les élèves de CM2 des 6ème. 

2) Maison Médicale : Monsieur CHARACHE prévient l’assemblée de la tenue d’une réunion de lundi 18 Mai à 18h avec 
Mme MATHIAUD représentante de la MSA qui prépare le projet avec les prestataires de santé et le présentera à la 
Communauté de Communes. 

3) PLUI : Monsieur CHARACHE présente le courrier de Mme la Préfète et rappelle que le Conseil Communautaire doit 
réfléchir à engager une procédure  de PLUI avant le 31 Décembre 2015. 

- QUESTIONS DIVERSES : 

Mme VASICEK recense les communes qui n’ont pas réalisé le document unique et propose de faire un groupement de 
commande qui pourrait permettre une réduction de 10 à 15%. 

M DELAVAULT fait le compte-rendu d’une réunion le matin même à Moulins-sur-Yèvre avec la gendarmerie en ce qui 
concerne la vidéo surveillance dans les communes, mise à certains points stratégiques. Les Communes intéressées 
s’adresseront à lui pour de plus amples renseignements. 

Merci de votre attention, un pot de l’amitié a clôturé cette séance.    La séance est levée à 20 h 15 

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

Le 20 Mars 2015  en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

          Jean-Luc CHARACHE 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY LOIRE VAUVISE 

  Du 13 AVRIL 2015 A GARIGNY 

 

Présents :  
M. CHARACHE Jean-Luc, Président,  
Mmes : BEUTIN Michèle, FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD 
Francine, MOULINNEUF Christine, POULAIN Danièle, VASICEK Monique,  
MM : CHAPELIER Bruno, CLAMOTE Patrice, DE ROLLAND DALON Jacques, DECOUT Jacques, DELAVAULT André, 
DENOUX Jean-Louis, DUPREZ Thierry, GARRAULT Alain, GAUDRY Daniel, MASSAY Gérard, MAUPLIN Jean-
Claude, NACCACHE Roger, PASQUE Jean-François, POLICARD Philippe, VIGNEL Joël, VILLETTE André 
Suppléant(s) : BEUTIN Michèle (de M. DOUSSET Jean-Paul) 
 
Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : MM : EGROT Gérard à Mme POULAIN Danièle, MARTINET 
Bruno à M. CLAMOTE Patrice 
Excusé(s) : M. DOUSSET Jean-Paul 
Absent(s) : M. DEBONO Yves 
 
A été nommée secrétaire : M. CHAPELIER Bruno 
 

La séance est ouverte à 18 h 15  
 
Le compte rendu de la séance précédente est voté 
 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  29 
 
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé  
 

- INDEMNITE DU NOUVEAU VICE-PRESIDENT  

M CHARACHE informe l’assemblée qu’à la suite de l’élection d’un nouveau vice-président, il est 
nécessaire de voter le taux d’indemnité de M VILLETTE. M CHARACHE propose de voter le même taux 
que pour les autres vices - présidents soit : Population totale : entre 3 500 et 9 999 habitants - Taux en % 
de l'indice 1015 : 12.37% 
 

 ABSTENTION  0   CONTRE 0   POUR  28 
 
La Communauté de Communes vote à l’unanimité le taux de M VILLETTE à 12.37 %. 
 

- COMPTE DE GESTION 2014 

Le Conseil communautaire :  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 



accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer; Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014;  

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives 
à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de M. NACCACHE délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Jean Luc CHARACHE, Président, après s’être fait 
présenter le budget de 2014 et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
LIBELLE Dépenses 

ou Déficit 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 
 

 
129 998.94 

 
197 768.60 
 

 
13 259.20 

 
22 255.71 

 
143 258.14 

 
220 024.31 

TOTAUX 129 998.94 197 768.60 13 259.20 22 255.71 143 258.14 220 024.31 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

  67 769.66  
 6 948.10 

8 996.51 
 

 
6 948.10 

76 766.17 

TOTAUX CUMULES 129 998.94 197 768.60 20 207.30 22 255.71 150 206.24 220 024.31 
RESULTATS DEFINITIFS    67 769.66  2 048.41  69 818.07 

 
2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
 



 
- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : 

 
1) FPIC :  

Monsieur le Président informe les délégués que la commission budget a décidé au vu des résultats 2014 et des 
prévisions 2015 de récupérer 50% de la répartition du FPIC pour la Communauté de Communes. 

L’assemblée vote :  

 ABSTENTION  0  CONTRE 0  POUR  28 

La Communauté de Communes accepte la nouvelle répartition du FPIC à l’unanimité. 

2) TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES :  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes directes 
locales pour l'année 2015. Elles sont fixées comme suit pour l'année 2015 : 

Taxe d'habitation :     1.26 % 
Taxe foncière (bâti) :     0.94 % 
Taxe foncière (non bâti) :    1.68 % 

 CFE :       1.63 % 

  

- BUDGET PRIMITIF 

M CHARACHE présente le budget primitif qui avait été transmis par mail quelques jours auparavant aux élus. M 
NACCACHE interroge l’assemblée sur la provision d’un emprunt alors que les résultats de la Communauté de Communes 
sont positifs et peuvent supporter un autofinancement. 

Le Conseil Communautaire est invité à adopter le budget primitif 2015 qui s'équilibre en recettes et dépenses comme 
suit : 

- Section de fonctionnement: 449 205.48€ 

- Section d'investissement: 226 248.05€ 

Après délibération, le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité le budget primitif 2015 présentés ci-dessus. 

- SPANC 

Monsieur VILLETTE dresse le compte-rendu de ses rendez-vous avec les deux prestataires MD CONCEPT et PACT DU 
CHER. M SOUCHET, représentant du PACT, a présenté la refonte de la société et ses fonctions. Il a reconnu leurs 
difficultés temporaires à honorer les délais pour la réalisation des diagnostics d’assainissements individuels pour le neuf. 
Il s’est engagé dans un délai de deux mois à rétablir la situation. M DERMOUT a présenté la répartition calendaire des 
diagnostics d’assainissement individuels de l’existant. Les premières communes seront SAINT LEGER LE PETIT, BEFFES 
et ARGENVIERES : La réunion publique se tiendra le Mercredi 3 juin 2015 à 18h30 à St Léger le Petit pour les habitants 
de la commune et ceux de Beffes et se tiendra le Jeudi 04 juin 2015 à 18h30 à Argenvières pour ses habitants. 

- BANQUE ALIMENTAIRE : 

Mme JAMET annonce la démission de Mme LEROY comme régisseur suppléant de l’épicerie solidaire. Il convient donc 
de nommer un remplaçant. Mme JAMET propose Mme BLANCHET-CHEVALIER Chantal avec l’accord obtenu de M 
COLAS, trésorier de Baugy. M DENOUX prend la parole et demande à Mme JAMET pourquoi n’a-t-elle pas réuni la 
commission Action Sociale. Mme JAMET reconnaît ne pas y avoir pensé vu la rapidité des décisions.  



L’assemblée vote :  

  ABSTENTION 6  CONTRE 5  POUR  17 

Le Conseil Communautaire approuve à la majorité de nommer Mme CHEVALIER en tant que régisseur suppléant. 

M CHARACHE et Mme JAMET informe l’assemblée de la nécessité de trouver un nouveau local pour l’épicerie solidaire. 
Un entrepôt de SANCERGUES à vendre est envisagé, celui – ci va être visité par les élus disponibles de la Commission 
Action Sociale et du Bureau. 

- PARTCIPATION  EMPLOYEUR ET PROTECTION SOCIALE DES AGENTS : 

Les employeurs publics seront contraints en 2016 de participer à la cotisation de leurs agents en santé et 

prévoyance.  

L’assemblée vote :  

  ABSTENTION 0  CONTRE 0  POUR  28 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 De participer à 50%, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance 
et de santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 

 De verser une participation mensuelle de 20€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion 
à une Garantie Complémentaire Santé labellisée, 

 De verser une participation mensuelle de 10€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion 
à une Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée. 

 

- PARTCIPATION  DE LA CDC AUX FRAIS DE FORMATION EMPLOYEUR ET PROTECTION SOCIALE DES AGENTS : 

Les délégués communautaires ont à l’unanimité, chargé la Communauté de communes de demander au CNFPT  
d’organiser la formation certiphyto-sanitaire pour les personnels des communes. Pour ce faire, la CDC a signé l’offre et 
donc devra régler la formation de 1 200€. N’ayant pas la compétence facturation, les délégués communautaires doivent 
délibérer pour que la collectivité puisse payer cette facture, et chaque commune devra délibérer en conseil municipal 
pour rembourser la Communauté de Communes à hauteur de 60€ par agents ayant assisté à la formation (soit 20 agents 
au total). 

L’assemblée vote :  

  ABSTENTION 0  CONTRE 0  POUR  28 

Le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 18 Mai à Groises pour une présentation par les personnels de 
santé et la MSA du projet de maison médicale. 

Merci de votre attention, un pot de l’amitié a clôturé cette séance.    La séance est levée à 20 h 15 

 

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

Le 24 Avril 2015  en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

          Jean-Luc CHARACHE 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY LOIRE VAUVISE 

  Du 18 MAI 2015 A GROISES 

 

Présents :  
M. CHARACHE Jean-Luc, Président,  
Mmes : BEUTIN Michèle, FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD 
Francine, POULAIN Danièle, VASICEK Monique,  
MM : CHAPELIER Bruno, DE ROLLAND DALON Jacques, DEBONO Yves, DENOUX Jean-Louis, DUPREZ Thierry, 
EGROT Gérard, GARRAULT Alain, GAUDRY Daniel, MASSAY Gérard, MAUPLIN Jean-Claude, PASQUE Jean-
François, POLICARD Philippe, VIGNEL Joël, VILLETTE André 
 
Suppléant(s) : BEUTIN Michèle (de M. DOUSSET Jean-Paul) 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MOULINNEUF Christine à Mme HILT Pierrette, M. DECOUT Jacques 
à M. DELAVAULT André 
Excusé(s) : M. DOUSSET Jean-Paul 
Absent(s) : MM : CLAMOTE Patrice, DELAVAULT André, MARTINET Bruno, NACCACHE Roger 
 
A été nommée secrétaire : Mme BEUTIN Michèle 
 

La séance est ouverte à 18 h 15  
 
Le compte rendu de la séance précédente est voté 
 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  25 
 
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé  
 

- PRESENTATION DU PROJET D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

En présence :  

-Mme PROGIN, Mme CHAPEAU et M MEREAU, conseillers départementaux, 

-M MEKHLOUFI, délégué territoriale du CHER de l’ARS 

-Mme MATHIAUD, représentante de la MSA 

-Pierre NOBILET, professionnel de santé référent du projet ainsi que divers personnels de santé investis dans 
l’association 

Actuellement, le projet est porté par deux médecins généralistes dont un maître de stage, trois infirmières, 1 
kinésithérapeute et sa collaboratrice, un chirurgien-dentiste à qui s’ajouteraient, un orthophoniste, un psychologue, un 
diététicien, une sage-femme, en collaboration avec une pharmacienne et un pédicure-podologue. Ces professionnels 
de santé se sont unis en association « Avenir santé BERRY LOIRE VAUVISE » unis dans le but de pérenniser l’offre de soin 
sur le territoire. M NOBILET informe l’assemblée de leur volonté d’offrir une gamme de soins confortables. Le territoire 
faisant géographiquement partie de la zone de revitalisation rurale pour laquelle les jeunes médecins bénéficient d’aide 
pour leurs installations. L’association a pris contact avec l’association des jeunes médecins du Cher pour attirer les 



jeunes médecins sur le projet. M NOBILET affirme leur volonté de créer : des actions de préventions, de formations… 
Pour la réalisation de ce projet, les professionnels ont besoin d’un projet architectural aux normes du handicap, avec 
plus d’espace, et plus confortable ayant un parking pour les patients comme pour les professionnels. Cette structure 
est estimée par Mme MATHIAUD à environ 1.2 millions d’euros pour environ 15 professionnels soit 500 m2 et 
comprenant un logement attenant. Cette structure peut être financée en partie par des subventions de l’ARS (50 000 € 
par professionnels qui s’engage à s’installer au moins à mi-temps), l’Europe, le Conseil Départemental (jusqu’alors égal 
à l’apport de la collectivité). Les dépenses du terrain et de la construction  pour la Communauté de Communes estimées 
à 450 000€ peuvent être financées par un emprunt sur environ 20 ans qui serait couvert par les loyers des 
professionnels. 

La présentation de Mme MATHIAUD et de M NOBILET terminée, M MEKHLOUFI prend la parole et donne un accord 
tacite au projet dans l’attente de recevoir le projet de soins des professionnels de santé suivant le cahier des charges 
de l’ARS. 

Les délégués communautaires posent leurs questions : 

- Le professionnel de santé s’engage-t-il à rester dans la maison de santé pour une durée minimum ? Non 
- La Communauté de Communes doit-elle prévoir des dépenses supplémentaires pour le fonctionnement de 

chaque praticien ? Non, Chaque praticien achète son matériel professionnel et l’ARS prévoit de financer le petit 
matériel (soit Ordinateur, bureau, étagères….) à hauteur de 50 000€/an 

Les professionnels et représentant des diverses entités se retirent et la parole est donnée aux délégués communautaires 
selon un tour de table. A l’unanimité, les délégués approuvent le projet et envisagent l’engagement de la Communauté 
de Communes. Certains délégués demandent un délai de réflexion avant le vote de la délibération, pour prendre la 
compétence qui permettra la construction de cette maison de santé. Le vote sera mis à l’ordre du jour du prochain 
conseil communautaire. 

Cf. en pièce jointe le diaporama présenté par Mme MATHIAUD 

 

Merci de votre attention, un pot de l’amitié a clôturé cette séance.    La séance est levée à 20 h 15 

 

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

Le 01 Juin 2015  en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

          Jean-Luc CHARACHE 













CONSEIL COMMUNAUTAIRE BERRY LOIRE VAUVISE 

Du 09 NOVEMBRE 2015 A PRECY 

Présents : M. CHARACHE Jean-Luc, Président, 
Mmes : FRITSCH Monique, HILT Pierrette, JAMET Christine, MARTEAU Christine, MENARD Francine, POULAIN 
Danièle, VASICEK Monique, 
MM : CHAPELIER Bruno, CLAMOTE Patrice, DE ROLLAND DALON Jacques, DECOUT Jacques, DELAVAULT André, 
DENOUX Jean-Louis, DOIREAU Jean-Luc, DOUSSET Jean-Paul, DUPREZ Thierry, EGROT Gérard, GARRAULT Alain, 
GAUDRY Daniel, MARTINET Bruno, MAUPLIN Jean-Claude, NACCACHE Roger, PASQUE Jean-François, POLICARD 
Philippe, VIGNEL Joël, VILLETTE André 
Suppléant(s) : M. DOIREAU Jean-Luc (de M. DEBONO Yves) 
 
Excusé(s) : Mme MOULINNEUF Christine, MM : DEBONO Yves, SIMON Alain 
  
A été nommée secrétaire : M VIGNEL Joël 

 
La séance est ouverte à 18 h 15 
 
M CHARACHE commence par accueillir les services de la Gendarmerie qui vont présenter la vidéo-protection. 
 

- PRESENTATION DE LA VIDEO-PROTECTION PAR Mme PAQUAULT (Adjudante référente sûreté) 

Mme PAQUAULT se présente et définit son rôle comme celui de conseil pour améliorer la sûreté du territoire. 
Dossier : La collectivité doit définir un projet global par rapport aux endroits stratégiques. Le projet se constitue 
d’un plan fixant les endroits où seront installées les caméras ainsi que d’un rapport qui recense l’intérêt 
d’installer une caméra à tel endroit. On estime qu’il faut une caméra pour 1000 habitants sous réserve d’autres 
paramètres (par exemple, la commune de St Amand comptent 32 caméras) Toutes les communes qui auront 
une caméra devront rédiger un courrier pour transférer leur compétence au Président de la Communauté de 
Communes. L’installation des vidéo-protection peut être répartie dans le temps pour couvrir les divers points 
du territoire en faisant une demande d’extension qui permet une nouvelle demande de subvention au FIPD. 
Coût : Le projet peut prétendre à une subvention du FIPD qui oscille entre 20 et 40 % du montant de la facture 
et varie selon l’emplacement à savoir si des commerces sont dans le champ de la caméra. Le tarif estimatif se 
situe entre 6 000€ et 7 000€ par caméra. Il est nécessaire que l’installateur soit certifié et que tout devis, avant 
signature, soit proposé en amont pour accord de la CVPD. La demande de système est valable 5 ans, d’où une 
demande de renouvellement à échéance des 4 ans et 6 mois. Tout déplacement  d’une caméra ou modification 
du système doit faire l’objet d’une demande. Pour éviter ces contraintes, il peut être établi des périmètres. Le 
fonctionnement : La réglementation impose qu’une minorité de personnes, préalablement nommées, puissent 
accéder aux images. La gendarmerie a accès aux images seulement pour les  caméras extérieurs des commerces. 
Il est obligatoire de signaler aux usagers par des panneaux d’affichage que la commune est vidéo-protégée en 
début et fin de commune ainsi que de fixer des réunions publiques pour expliquer aux habitants la démarche. 
Chaque usager peut demander un visionnage en précisant la date et l’heure et en rédigeant un courrier au 
responsable du système ; la collectivité lui fixe un rendez-vous, et en amont fait une extraction puis copie 
d’image, vérifiant que la personne est bien présente sur la vidéo. Il faut prévoir dans le contrat une maintenance 
et le nettoyage avec l’installateur. Il faut faire attention que le matériel soit universel et non propre à une 
entreprise pour pouvoir accéder facilement aux pièces détachées. Performance : Il faut être sensible au choix 
des caméras pour la qualité de l’image, demander une vidéo de résultat de jour et de nuit (extraction), et une 
capacité d’enregistrement de 10 à 15 jours. Il existe  quatre catégories d’image = Reconnaissance et 
Identification : IMAGE DE MASSE et Détection et Surveillance : IMAGE DE FORME. Une caméra peut être reliée 
de différentes manières en Wifi, filaire … et enregistrée sous différents systèmes : carte SD… (Coût de la caméra 
estimé 10 000€). Expérience : Diverses communes du département ont engagé la démarche : Méreau, 



Marmagne, Dun sur Auron, Aubigny sur Nère, La Guerche sur l’Aubois, Sancerre, St Satur, Menetreol… Les 
caméras de chasse sont évoquées et leur limite d’utilisation éclaircit soit la nuit quand aucune présence n’est 
habituelle. 

M le Président prend la parole et reprend le cours de la réunion en faisant voter le compte-rendu du précédent 
conseil communautaire.  

Le compte rendu de la séance précédente est voté 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  27 
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé 
 

- DELIBERATION AU SUJET DE LA MAISON DE SANTE  

M. le Président rappelle que l'arrêté préfectoral portant extension de la compétence Développement 
économique par l'ajout approuvé par l'ensemble des conseils municipaux a été signé le 28 Septembre 2015. 
Cette compétence acquise, il convient désormais de rechercher une assistance à maîtrise d'ouvrage. M. le 
Président estime que la durée de mission devrait être de l'ordre de 36 mois jusqu'au parfait achèvement des 
travaux. 
 
L’assemblée vote : 
ABSTENTION 1   CONTRE 0   POUR  26 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des présents, 
- AUTORISE le président à lancer la procédure de recherche d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
- AUTORISE le président à signer l'acte d'engagement et toutes les pièces annexes. 
 
Certains élus s‘interrogent sur le vieillissement des médecins et leur présence au sein de la future maison de 
santé. 
 
M. le Président présente les deux devis de publication du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Certains 
élus s’interrogent sur l’intérêt de publier sur deux médias différents. Ils s’accordent à dire qu’il est préférable 
de maintenir les deux publications pour plus de lisibilité du marché au niveau local et des environs proches. 
 

- DELIBERATION SUR LES CRITERES PERMETTANT D’APPRECIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES 
AGENTS EVALUES. 

M le Président rappelle à l’assemblée : 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 juin 2015 

La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au terme de l’entretien professionnel est 

déterminée sur la base de critères soumis à l’avis préalable du Comité Technique, tenant compte de la 

nature des tâches exercées et du niveau de responsabilité assumé. 

Ces critères portent notamment sur : - les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation 

des objectifs - les compétences professionnelles et techniques - les qualités relationnelles - la capacité 

d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

Il convient d’en choisir au moins un par famille. Il est possible de fixer des critères identiques ou bien 

différents pour chaque catégorie d’agent (A, B et C). 

Les membres du Bureau, après concertation proposent pour les agents de catégorie C :  



Article 1 : les critères utilisés dans l’entretien professionnel, pour chacun des 4 thèmes, sont les 

suivants : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs : 

 - Implication dans le travail  - Fiabilité et qualité du travail effectué 

- les compétences professionnelles et techniques : 

 -  Connaissances réglementaires - Connaissance de l'environnement professionnel  

- les qualités relationnelles : 

 - Relations avec les élus   - Relations avec le public (politesse, courtoisie) 

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur : 

 - Organiser    - Faire des propositions 

 - Faire circuler les informations nécessaires à l'efficacité de l'équipe et des individus 

L’assemblée vote : 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  27 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire ADOPTE  à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus. 
 

- DELIBERATION POUR APPUYER LA CANDIDATURE DE PARIS A L’ORGANISATION DES JO 2024 

Le Président présente le courrier de l’AMF proposant une motion de soutien à la candidature de Paris pour 
l’organisation des JO 2024 
 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes 

auxquelles la communauté de communes  est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 

2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du Pays ; 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 

nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites en ce 

domaine ; 

Considérant que la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise souhaite participer à la 

mobilisation autour de ce projet. 

L’assemblée vote : 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  27 

Après en avoir délibéré l'assemblée : 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 

International Olympique. 



- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE TOUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY 
LOIRE VAUVISE SOUVENIR ALBERT BOURLON 

M le Président fait part à l'assemblée du courrier de l'Amicale Cycliste de Sancoins qui rappelle que le Tour de 
la Communauté de Communes se déroulera le 19 mars 2016 au départ et à l'arrivée de Lugny-Champagne  et 
sollicite une subvention  à hauteur de 2700€. Certains élus font remarquer qu’à la même date des 
commémorations sont prévues dans plusieurs communes. Il sera demandé au club si un changement de date 
serait possible. 

L’assemblée vote : 
ABSTENTION 0   CONTRE 0   POUR  27 

Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité le tour du canton pour 2016 et  le renouvellement 
de la subvention de la Communauté de Communes attribuée au club de 2 700€.  

- INFORMATION : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHARITOIS  
M le Président informe l’assemblée que le Président de la communauté de communes du Pays Charitois l’a 
contacté pour savoir si le conseil communautaire accepterait un rendez-vous informel entre les deux Bureaux 
des deux collectivités. Certains élus s’interrogent sur la finalité de ce rendez-vous et la volonté du président. Un 
maire demande pourquoi la même chose n’est pas faîte avec la communauté de communes de la Septaine. M 
CHARACHE répond qu’ils se sont déjà réunis avec  M VIGNEL et M GOFFINET. Un vice-président intervient et 
ajoute qu’il aurait sûrement été souhaitable d’être informé de la même manière de ce rendez-vous. Pour 
conclure, l’assemblée a accepté la rencontre des deux Bureaux communautaires. 
L’assemblée vote : 
ABSTENTION 9   CONTRE 1   POUR  18 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
* Demande de subvention pour les 20 ans du club de Volley 
M CHARACHE informe l’assemblée  du courrier de demande de subvention du club de volley. Les délégués 
communautaires s’accordent à dire qu’il faut résoudre ce problème de demande de subvention qui risque de se 
généraliser. M le Président propose alors de prévoir une enveloppe budgétaire lors de l’élaboration du budget 
et de répondre aux sollicitations au cas par cas jusqu’aux limites fixées par cette enveloppe. Il suggère à 
l’assemblée que cette demande soit étudiée sur le budget 2016 pendant le débat d’orientation budgétaire. 
 
*REAAP  
Mme JAMET prend la parole et indique aux délégués communautaires qu’un courrier d’invitation du REAAP leur 
a été transmis afin de reconduire la précédente réunion pour laquelle certaines collectivités n’avaient pas reçu 
d’invitation.  
Mme JAMET remercie également l’engagement de certaines communes dans la mobilisation de bénévoles pour 
la prochaine collecte alimentaire et rappelle que toutes les bonnes volontés seront accueillies. 
 
*Mme VASICEK intervient et dresse un bilan de l’avancement du projet de la boucle cyclable. Pour les six 
communes traversées, elle sollicite un référent (le maire ou un adjoint) pour la pose des panneaux dans chaque 
commune qui est prévue pour le mois de janvier/février sous conditions climatiques favorables. Elle informe 
l’assemblée que la boucle de la collectivité portera le numéro 6 et se nommera « Dans la roue d’Albert Bourlon ». 
 
*Certains élus demandent une mise en commun d’un calendrier des vœux pour éviter que certaines célébrations 
soient regroupées sur une même date. 

Merci de votre attention, un pot de l’amitié a clôturé cette séance.    La séance est levée à 20 h 45 

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

Le 20 Novembre 2015  en application de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président de la CDC BERRY LOIRE VAUVISE 

Jean-Luc CHARACHE 








