Comité Syndical
du
mardi 2 décembre 2014
à 18h00
Centre Socioculturel de Saint Doulchard

Rappel de l’ordre du jour :
Les clauses sociales dans les Marchés publics
Intervention de Gaspard DURAND – Chargé de Mission « Clauses sociales »
Association BGE-ANNA – 51 rue de Turly 18 000 BOURGES
I- Procès-Verbaux du Comité Syndical du 14-10-14 :
- Approbation,
II- Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays de Bourges (CRST) :
- Validation de dossiers,
III- Validation des Indemnités de Conseil et de confection au comptable,
IV- Analyse prévisionnelle du Compte Administratif 2014,
V- Orientations Budgétaires 2015,
- Validation des Cotisations 2015,
- Présentation et Validation des cahiers des charges des études Trame Verte et Bleue,
Plantons le décor et CERCOPE.

VI- Questions diverses
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I- Procès-Verbaux du Comité Syndical du 14-10-14 :
- Approbation,
(cf. tous les Procès-Verbaux sur le site Internet : Accueil>Le Pays de Bourges>Organisation administrative)

II- Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2014-2019 :
- Validation de dossiers :
Document distribué à l’entrée

III- Validation des Indemnités de Conseil et de confection au
comptable :
Pour info: les membres du Comité Syndical, par délibération du 3 décembre 2013, avaient
décidé le versement, en faveur de Monsieur Jean-Philippe VANGAEVEREN, receveur municipal et
trésorier du Centre des Finances Publiques de Mehun-sur-Yèvre, d’une indemnité de conseil à son
taux maximum et de l’indemnité de confection des documents budgétaires d’un montant de 45€.
Une nouvelle délibération portant attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal
doit être prise, conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 qui dispose
« qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du renouvellement du Comité Syndical ».
Pour l’année 2014 : Dans le cas d’un taux porté à 100% + les 45,73€, le montant des
indemnités versées serait de 315,34€ Brut (287,42€ net).
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions et notamment son article 97,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux.
_________________________________________________________________________
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical seront sollicités pour décider :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de ………% par an,
- de préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Jean-Philippe
VANGAEVEREN, Receveur municipal,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de ……………..€.
Ces indemnités seront perçues par Monsieur Jean-Philippe VANGAEVEREN pour la durée de ses
fonctions et jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante Elles seront inscrites à l’article

6225
la section de
fonctionnement du
Budget.
IVde
- Analyse
prévisionnelle
du
Compte

Administratif 2014 :
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IV- Analyse prévisionnelle du Compte Administratif 2014 :
ANALYSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
CHAPITRE
011
012
023
042
65

LIBELLÉ
Charges à caractère Général
Charges de personnel et frais assimilé
Virement à la section d’investissement
Opération de transferts entre section
Autres charges de gestion courante

BUDGÉTÉ
54 920,00
169 800,00
60 306,46
1 445,00
72 600,00

Prévisionnel
46 660,00
161 820,00
60 306,46
1 445,00
27 000,00

359 071,46

297 231,46

TOTAL DEPENSES

Chapitre 011 « Charges à caractère Général »
Ce chapitre se caractérise par 3 types de dépenses pour l’année 2014:
- les dépenses liées à l’accueil et conditions de travail des salariés (loyers immobiliers, photocopieur,…),
- les dépenses propres aux différentes missions (fournitures, affranchissements, télécommunications,
déplacements,…), et les charges rattachées au local du Syndicat Mixte,
- la communication externe et les actions de partenariats
Chapitre 012 « Charges de personnel » :
Le Pays a fonctionné avec 4 agents, leurs temps se sont portés sur :
- la signature et les rencontres avec les collectivités concernant les projets du Contrat Régional de
Solidarité Territoriale et la participation aux réunions de travail portées par les collectivités membres,
- la communication du Pays,
- la participation à différentes réunions : Septaine, Terroirs d’Angillon, FerCher Pays Florentais, Terres
Vives….

Chapitre 042 « Opération de transferts entre section » :
Écriture comptable : Amortissement du matériel et autres
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » :
Ce chapitre se caractérise par :
- les indemnités des élus (art 6531),
- le partenariat pour le développement des « Jachères et espaces fleuris et apicoles » avec la Fédération
Départementale des Chasseurs du Cher a mobilisé 2000 € (art 6574) + une aide financière de 800€ attribué au
Comité de Comice Agricole de Chârost pour organiser leur comice.

Le montant des dépenses prévisionnelles sera de 297 231,46 €

ANALYSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
CHAPITRE
002
74

LIBELLE
Excédent antérieur reporté
Dotations, subventions,
contributions…
TOTAL RECETTES

BUDGETE

Prévisionnel

132 137,46
226 934,00

132 137,46
228 230,00

359 071,46

360 367,46

3

Chapitre 74 « Dotations, subventions » :
- Contributions 2014 sont de :
- 170 130 € pour les membres adhérents (communes et EPCI)
- 58 300 € pour le Conseil Général du Cher
- Subvention de fonctionnement du Conseil Régional: 58 100 €

Le montant des recettes prévisionnelles sera de 360 367,46€
À l’issue de l’année 2014 :
l’excédent de fonctionnement à reporter au BP 2015 sera de 63 136,00€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALYSE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT- DEPENSES
CHAPITRE
20
21

LIBELLE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES

BUDGETE

Prévisionnel

109 470,73
5 000,00

42 000,00
2 000,00

114 470,73

44 000,00

Chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles » :
Les frais d’études seront payés en fin d’année 2014 pour 42 000€ concernant Ferme-Abeille-Biodiversité
Chapitre 21 « Immobilisations Corporelles »
L’achat d’un ordinateur portable est en cours (renouvellement du matériel qui est devenu obsolète)

Le montant des dépenses prévisionnelles sera de 44 000,00 €

ANALYSE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT- RECETTES
CHAPITRE
001
021
040
10

LIBELLE
Excédent d’investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opération de transferts entre section
Subvention d'Investissement reçue
TOTAL RECETTES

BUDGETE
42 719,27
60 306,46
1 445,00
10 000,00
114 470,73

Prévisionnel
42 719,27
60 306,46
1 445,00
0,00

104 470,73

Chapitre 040 « Opération de transferts entre section » :
Écriture comptable : Amortissement du matériel et autres
Chapitre 10 « Subvention d’Investissement reçue » :
La subvention du Conseil Régional concernant Ferme-Abeille-Biodiversité sera versée en 2015 (1ère tranche)

Le montant des recettes prévisionnelles sera de 104 470,73 €
À l’issue de l’année 2014 :
l’excédent d’investissement à reporter au BP 2015 sera de 60 470,73 €
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V - Orientations Budgétaires 2015 :
1- Cotisations 2015 :
Pour info, il a été validé la délibération suivante concernant les cotisations pour 2014 :
Délibération n°CS/3-12-13/18.1 Validation du montant des cotisations 2014 :
Les membres du Comité Syndical ont validé, à l’unanimité, le montant des cotisations pour l’année
2014, comme suit :
-

1,35 €/an/hab.* pour les communes bénéficiaires du Contrat de Pays,
0,46 €/an/hab.* pour les communes non bénéficiaires du Contrat de Pays,
58 300 € pour le Conseil Général du Cher.
*En tenant compte des résultats des recensements de la population 2011 qui entrera en vigueur au 1 er
janvier 214 (source INSEE)-sans double compte
Soit pour rappel un montant total de contributions en 2014 de 170 130 €
(pour les communes bénéficiaires du Contrat de Pays= 67 281,30 €,
pour les communes non bénéficiaires du Contrat de Pays= 44 548,70 €,
pour le Conseil Général = 58 300 €)
pour info : les communes d’Etréchy et Chaumoux-Marcilly n’ont pas payé la cotisation 2014 car elles
l’avaient déjà payée à un autre Pays avant que l’arrêté préfectoral soit sorti.

-

Pour 2015, les membres du Bureau proposent les montants des cotisations suivant :
1,40 €/an/hab. pour les membres adhérents bénéficiaires du Contrat de Pays
0,48 €/an/hab. pour les membres adhérents non bénéficiaires du Contrat de Pays

Les membres du Comité Syndical sont sollicités pour valider le montant des cotisations
pour l’année 2015, comme suit :
-

xxxxxx €/an/hab.* pour les membres adhérents bénéficiaires du Contrat de Pays,
xxxxxx €/an/hab.* pour les membres adhérents non bénéficiaires du Contrat de Pays,
58 300 € pour le Conseil Général du Cher.
*En tenant compte des résultats des recensements de la population 2012 qui entrera en vigueur
au 1er janvier 2015 (source INSEE)-sans double compte

2- Débat d’Orientations Budgétaires 2015 :
Les membres du Comité Syndical sont sollicités pour prendre connaissance et discuter des
Orientations Budgétaires présentées pour l’exercice 2015.
En 2015, l’objectif de notre Établissement Public sera de poursuivre le travail d’accompagnement et
d’animation des différents porteurs de projets et leurs mises en réseau. Certaines seront liées aux objectifs du
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST).
Habitat et Qualité de vie (énergie, isolation, écoquartier,..)


Poursuivre l’animation et la promotion des plans de gestion énergie auprès des
collectivités au titre du Programme régional d’isolation des bâtiments publics avec le
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concours du SDE18, l’ADEME Centre (logements locatifs, cofinancement ANAH-« Vivre
Mieux »,…),
Appuyer la démarche du SIRDAB et des Communautés de Communes pour engager des
Plans Locatifs de l’Habitat Intercommunaux,

Economie :
Promouvoir les actions communautaires, en lien avec l’animation portée par la Communauté
d’Agglomération « Bourges Plus », afin de développer les zones et l’immobilier d’entreprises et
conforter la recherche et la formation via des actions croisées avec la Mission Locale de Bourges,
Mehun-sur-Yèvre, Saint-Florent-sur-Cher et l’ensemble des collectivités membres.
o Engager des actions de communication concernant les initiatives des entreprises locales,
o Promouvoir l’action départementale afin de structurer et animer l’observatoire économique
avec les Communautés de Communes,
o Soutenir les projets agricoles, la valorisation des produits selon les circuits courts (démarche
qualité, transformation,…)
o Promouvoir ID en Campagne comme vecteur essentiel pour évaluer l’opportunité et la
faisabilité des projets.
Services à la population :
Promouvoir la mise en réseau des actions jeunesse, soutien au développement associatif comme
intégrateur des projets intergénérationnels (ID en campagne), accompagnement du programme
d’actions du schéma départemental de gérontologie concernant, plus particulièrement, le maintien à
domicile et l’autonomie.
La perspective de rapprocher différents acteurs de la silver économie pour travailler sur le maintien à
domicile est une piste …
Solidaire et Environnement :
La gestion de l’espace implique la mise en œuvre de démarches innovantes pour créer une économie
alternative solidaire, avec le développement du maraichage solidaire, le développement du covoiturage,
l’agroforesterie, l’écoconstruction, la recherche dans les démarches liées à la qualité des eaux, enfin
accompagner les projets qui concourent à promouvoir la biodiversité,
 Poursuivre l’animation Ferme-Abeille-Biodiversité - afin de créer une marque,
 Lancer et animer l’opération Plantons le Décor avec l’investissement des territoires,
Pour étayer les différents projets, les membres du Pays mobilisent pour partie le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale. L’appel à projet LEADER ouvre de nouvelles perspectives et mobilisera les ressources
humaines du Pays au cours du premier trimestre 2015.
Plan Communication et animation (section de fonctionnement)
- Poursuivre la promotion des initiatives portées par les collectivités membres et la mise en réseau,
La professionnalisation des Communautés de Communes évolue avec la consolidation des équipes
(jeunesse, CIAS,…), recrutement de responsables de services. Ce réseau maille le territoire et contribue
à promouvoir les projets des collectivités et la stratégie de chacune. La mise en réseau des collectivités
et l’élaboration d’une stratégie de communication est une piste de travail.
-

Communication « 2015» :
 la démarche participative va s’appuyer sur le site Internet du Pays de Bourges qui
peut être le support des champs stratégiques des collectivités membres, par
l’intermédiaire d’une newsletter (lettre d’information électronique),
 la poursuite de deux « Infos Pays ».

Réalisation d’une étude prospective (Section d’investissement)
-

Lancer les études suivantes :
Au titre de l’opération expérimentale Ferme-Abeille-Biodiversité (FAB) : initier l’étude avec
l’association CERCOPE,
La Trame Verte et Bleue à l’échelle du périmètre du SCOT, selon le cahier des charges régionales
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- Présentation et validation des cahiers des charges
de l’étude Trame Verte et Bleue, du programme Plantons le décor
et de la convention pour l’étude CERCOPE:
1- Étude Trame Verte et Bleue :
Le cahier des charges rédigé par les services de la Région Centre intitulé « Elaboration d’une cartographie Trame
Verte et Bleue et d’un programme opérationnel en faveur de la Biodiversité » intègre donc deux phases.

Les enjeux de l’étude :
- consolider le Système d’Information Géographique du SIRDAB, donc des collectivités membres
(signature de conventions croisées entre le SIRDAB, la Communauté d’Agglomération Bourges Plus et
le Pays de Bourges) dont l’objet est réaliser une cartographie au 1/25 000ème du territoire,
- aider les décideurs locaux à identifier les secteurs à enjeux,
- établir un programme opérationnel d’actions visant à conforter la biodiversité (ex : développement de
corridors Noirs pour les chauves-souris au Sud de la rocade, actions engagées et soutenues par la ville
de Bourges et les fonds régionaux au titre de l’Opération «Plantons le Décor» du Pays de Bourges).
L’étude est éligible aux fonds régionaux du futur Contrat Régional de Solidarité Territoriale avec un taux d’aide
de 80%.
Les opérations identifiées et issues de la phase 2 pourront alors bénéficier des aides régionales au titre de la
fiche de référence n° 31.
Les actions éligibles au titre du futur Contrat Régional du Pays et de l’Agglomération concerneront :
- les opérations permettant la création et la restauration de corridors,
- les actions démonstratives et pédagogiques sur des espaces d’intérêt biologique,
- les collectivités, associations, structures agricoles collectives, syndicats mixtes pourront être soutenus à
hauteur de 80% par les fonds régionaux et 40% pour les exploitants agricoles individuels.
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Il est proposé une gouvernance entre le Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges et du SIRDAB,
avec un référent respectif. De même, il sera proposé à chaque Communauté de Communes d’intégrer le comité
de pilotage afin de suivre au plus près les travaux du Cabinet d’Etudes retenu.

Les membres du Comité Syndical sont sollicités pour autoriser le Président à :
- valider le Cahier des charges du Marché Public concernant l’étude « Élaboration d’une cartographie
Trame Verte et Bleue et d’un programme opérationnel en faveur de la Biodiversité »,
- lancer la consultation,
- auditionner et à négocier avec les candidats si nécessaire,
- signer tous les actes ou documents permettant l’élaboration effective de ce programme

2- Programme Plantons le Décor
Cette action a pour objectif de mobiliser les habitants du territoire à planter des haies, en privilégiant
les essences locales et orienter le choix vers de trames mellifères.
Au titre du programme « Plantons le Décor », les membres du Comité Syndical sont sollicités
pour autoriser le Président à ::
- valider le Cahier des Charges du Marché Public à bons de commandes pour 4 opérations de plantations
de novembre/décembre 2015 à novembre/décembre 2018,
- lancer la consultation,
- auditionner et à négocier avec les candidats si nécessaire.
- signer tous les actes ou documents permettant l’élaboration effective de ce programme,

3- Étude CERCOPE
L'étude qui sera menée par l’association CERCOPE permettra d'étudier à l'échelle de trois sites sur la
zone Ferme-Abeille-Biodiversité le nombre et la variété des insectes présents.
Ce travail sera effectué sur une période de trois années. Il permettra de suivre l'évolution des
différentes espèces.
L'étude portera plus spécialement sur le suivi et la présentation sous un angle pédagogique d'une
espèce connu sous le nom de syrphe.
Cette phase sera un élément pour suivre en parallèle l’état des ruchers et sera complémentaire des
différents diagnostics portés par la Chambre d'Agriculture, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Cher et l'Association Nature 18.
Les membres du Comité Syndical sont sollicités pour autoriser le Président à signer la convention
avec l’Association CERCOPE concernant la réalisation d’un diagnostic sur les insectes sur le territoire
Ferme-Abeille-Biodiversité pour la période du 1/01/2015 au 31/12/2017.

IV - Questions diverses
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