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PRÉAMBULE 
 

 

L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités de 
l'établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire des communes 
membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait l'objet d'une 
présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
communautaires sont entendus. 
Le présent rapport a pour objet de dresser, dans un souci de transparence et de lisibilité, le bilan de l’activité 
2017 de la Communauté de communes, ventilé par grands domaines de compétences. Au-delà d’un acte 
administratif, le présent rapport se veut également être un acte utile de communication, sur la volonté 
conduite par la Communauté de Communes à destination des communes, mais aussi des citoyens de celle-ci. 

1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Présentation générale de la Communauté de Communes 

Créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2010, la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
dont le siège se situe 2 rue Brune à Châteauneuf sur Cher (18190) est composée de 16 communes 
initialement. Ont intégré au 01/01/2013 trois nouvelles communes (Levet, Saint Baudel et Sainte Lunaise). 
Aujourd’hui, la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher s’étend sur 19 communes. 
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Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Région Centre- Val de Loire 

Département Cher 

Nombre de communes 19 

Siège Châteauneuf sur Cher 

Superficie Environ 400 km² 

Population 9 007 hab.(Population DGF 2017) 

Date de création 21 décembre 2010 

Président Dominique BURLAUD  

 

 

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom Code 
Insee 

Superficie 
(km2) 

Population DGF* 
2017 

Châteauneuf-sur-Cher (siège) 18058 21,97 1 600 

La Celle-Condé 18043 30,94 237 

Chambon 18046 13,91 202 

Chavannes 18063 24,06 192 

Corquoy 18073 22,62 263 

Crézançay-sur-Cher 18078 7,65 72 

Lapan 18122 10,50 205 

Levet 18126 25,97 1 440 

Lignières 18127 21,88 1 561 

Montlouis 18152 18,98 116 

Saint-Baudel 18199 30,09 295 

Saint-Loup-des-Chaumes 18221 18,55 322 

Sainte-Lunaise 18222 13,95 25 

Saint-Symphorien 18236 9,54 153 

Serruelles 18250 7,51 73 

Uzay-le-Venon 18268 34,60 432 

Vallenay 18270 25,66 776 

Venesmes 18273 31,76 934 

Villecelin 18283 9,39 109 

*population DGF (Total population INSEE + Résidence secondaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauneuf-sur-Cher
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ch%C3%A2teauneuf-sur-Cher/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ch%C3%A2teauneuf-sur-Cher/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Celle-Cond%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/La_Celle-Cond%C3%A9/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/La_Celle-Cond%C3%A9/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambon_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chambon_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chambon_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chavannes_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chavannes_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chavannes_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corquoy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Corquoy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Corquoy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zan%C3%A7ay-sur-Cher
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cr%C3%A9zan%C3%A7ay-sur-Cher/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cr%C3%A9zan%C3%A7ay-sur-Cher/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Lapan/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Lapan/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levet_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Levet_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Levet_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligni%C3%A8res_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ligni%C3%A8res_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ligni%C3%A8res_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montlouis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Montlouis/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Montlouis/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Baudel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Baudel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Baudel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-des-Chaumes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Loup-des-Chaumes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Loup-des-Chaumes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lunaise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sainte-Lunaise/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sainte-Lunaise/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Symphorien_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Symphorien_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Symphorien_%28Cher%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serruelles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Serruelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Serruelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uzay-le-Venon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Uzay-le-Venon/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Uzay-le-Venon/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vallenay
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vallenay/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vallenay/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venesmes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Venesmes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Venesmes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villecelin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villecelin/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villecelin/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
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1.1.1 LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LES STATUTS 

Les domaines d’actions de notre collectivité souvent flous pour le grand public ont évolué depuis les dernières lois en 
vigueur, telles que la loi NOTRe en redéfinissant les compétences. Depuis le 1er janvier 2017, voici les domaines de 
compétences de votre communauté de communes : 

 
 

 
La communauté de communes a rédigé et reclassé ses compétences en concordance avec la rédaction 
issue de la loi NOTRe et à intégrer les nouvelles compétences obligatoires transférées par la loi pour 
prise d’effet au 1er janvier 2017. 
En outre, l’intérêt communautaire ne doit plus figurer dans les statuts : 

 pour les compétences obligatoires, il doit être supprimé, certaines n’étant plus soumises à 
intérêt communautaire, la communauté de communes exerce la totalité de la compétence ; 

 pour les compétences optionnelles, il convient de l’extraire des statuts et le présenter dans une 
délibération, cet intérêt communautaire continuant à s’appliquer tel qu’il a été défini. 

Adoption des nouveaux statuts avec effet au 1er janvier 2017 acté par arrêté préfectoral N°2016-1-1580 
du 22/12/2016 portant mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher ci-dessous : 
 
Dans le cadre de ses compétences obligatoires concernant l’aménagement de l’espace, la communauté 
de communes Arnon Boischaut Cher a retiré la compétence « viabilisation de terrains propriété de la 
communauté de communes pour la construction de lotissements » dans sa délibération n° 19-98 du 
21 septembre 2016  portant approbation de la mise en conformité des statuts avec la loi NOTRe. 

Développement 
économique et touristique 

Actions sociales d’intérêt 
communautaire (Enfance 

jeunesse) 

Assainissement 
 

Collecte et traitement des 
déchets 

Aménagement entretien et 
gestion  des aires d’accueil 

des gens du voyage 

Protection et mise en 
valeurs de l’environnement 

Aménagement de l’espace 
pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire 

Création, aménagement 
et entretien de la voirie 

Culture 
 

Compétences 
obligatoires 

LEGENDES 

Compétences 
optionnelles 

Compétences 
facultatives 

La communauté de communes Arnon Boischaut 
Cher 

Dans le cadre du schéma de 
mutualisation des services, 
création  d’un règlement de voirie, 
et de  4 services  communs :  

- Entretien des espaces verts  
- Fleurissement  
- Entretien des chemins ruraux  
- Installation et entretien des 

illuminations de Noël  
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En application de l’article L 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, par transfert, la 
commune se substitue de plein droit, à la date du retrait de la compétence, à la communauté de 
communes d’où la restitution aux communes par :   

 Délibération N°2017-91 du 27/09/2017 : restitution du lotissement "les Chargnes" à la 
commune de Vallenay. 

 Délibération N°2017-92 du 27/09/2017 : restitution du terrain nu cadastré section ZK 36 "Les 
Patureaux" à la commune d'Uzay-le-Venon 

 

1 - Groupe de compétences obligatoires 
1-1 Aménagement de l’espace 

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires 
o Entretien des sentiers de randonnées y compris signalétique 
o Compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de 

réseaux de communications électroniques prévue au I de l’articleL.1425-1 du CGCT 
o Création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement propriété de la 

Communauté de Communes. 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur  
- Élaboration d’un Plan Local d’urbanisme ; document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 
1-2 Actions de développement économique et touristique 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités artisanales, 
commerciales, industrielles, tertiaires et touristiques, portuaire ou aéroportuaire 

- Action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire 
- Promotion du tourisme, dont création des offices de tourisme selon l’article L.134-1 du code 

du tourisme 
1-3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
1-4 Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés 

 

2 - Groupe de compétences optionnelles 
2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
- Soutien et accompagnement au développement des énergies renouvelables sur le territoire 

intercommunal 
- Exploitation des énergies renouvelables sur les installations propriétés de la communauté de 

communes.  
2-2 Création, aménagement et entretien de la voirie 
2-3 Action sociale d’intérêt communautaire 

- Mise en place de structures pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 
- Organisation des activités périscolaires et des accueils collectifs de mineurs, à l’exclusion 

des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
2-4 Assainissement 
 

3 - Groupe de compétences facultatives 
3-1 Culture 

- Participation au développement des pratiques culturelles intéressant l’ensemble du 
territoire 

- Soutien et développement du projet artistique et culturel porté par l’association Les Bains 
Douche via une convention d’objectifs Scène de musiques actuelles 

- Concours financiers aux associations culturelles du territoire proposant aux publics les plus 
larges et les plus variés une action culturelle de qualité 
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L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Pour mémoire, l’intérêt communautaire est désormais défini depuis la loi MAPTAM du 28/01/2014, par 
délibération du conseil communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres. 
Ainsi la délibération 16-115 du 9 novembre 2016 a pour objet de lister l’intérêt communautaire, 
antérieurement défini et retiré des statuts : 
 

I- Intérêt communautaire des compétences obligatoires 

 Aménagement de l’espace pour la conduite d’action d’intérêt communautaire : 
Création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement sauf hôtels et terrains de campings 
existants ou futurs : gestion du gîte Colbert ABC. 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire  
Sont déclarés d’intérêt communautaire les projets d’aménagement global en faveur de la 
sauvegarde, du développement et de la création des petits commerces dans les bourgs des 
communes de plus de 700 habitants. 
 
II- Intérêt communautaire des compétences optionnelles 

 Création, aménagement et entretien de la voirie. 
L’intérêt communautaire est défini dans le règlement de voirie annexé à la délibération avec effet 
au 1er janvier 2017. 

 Action sociale d’intérêt communautaire en faveur du secteur de la petite enfance de l’enfance et de 
la jeunesse 

 

- Aménagement, construction et gestion des structures d’accueil de la communauté de 
communes : accueil périscolaire, centre de loisirs et crèches. 
 

- Dans le cadre de la mise à disposition de bâtiment par les communes nécessaire à l’exercice des 
activités liées à la compétence, les modalités sont fixées par convention. 

 

- Participation au financement et à l’organisation de la formation pour l’obtention du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) des personnes âgées de plus de 17 ans du 
territoire intercommunal. 

LES SERVICES COMMUNS 

Suite aux réflexions menées avec l’ensemble des élus quant à la création de services mutualisés entrant 
en vigueur au 1er janvier 2017 s’inscrivant dans une logique de solidarité intercommunale, 3 
conventions de mise en place d’un service commun (entretien des chemins ruraux, espaces verts 
fleurissement, et installation et entretien des illuminations de Noël) ont été signées entre la 
communauté de communes et les communes du territoire. 

1.2 Présentation des élus et des différentes commissions 

1.2.1 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Président : Dominique BURLAUD 
Délégation 

 1er Vice-Président : Elisabeth BARBIER (Enfance, jeunesse) 
 2ème Vice-Président : Philippe ANDRIAU (Voirie, assainissement) 
 3ème Vice-Président : Jean-Roger MATHÉ (Communication, culture, développement économique, 

tourisme) 
 4ème Vice-Président : Démission fin 2015 et non remplacement de Véronique RICHARD  
 5ème Vice-Président : Guy LABAN (Personnel et matériel) 
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COMMUNES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  

Titulaires Suppléants 

LA CELLE CONDÉ Alain MANSSENS Annie ALAPHILIPPE 

CHAMBON Maryse JACQUIN-SALOMON Reine EININGER 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

William PELLETIER 
Marie-Christine SOUPIZET 

Pascal LANDOIS 
François GAMBADE 

Rémy DESBOIS 
Florence PERET 

 

CHAVANNES Guy MOREAU Gilles LETELU 

CORQUOY Dominique BURLAUD Gilbert GALLIOT 

CREZANÇAY SUR CHER Annie DUBEAUD Eric BAILLARD 

LAPAN Annie RADUGET Jean BORELLO 

LEVET 

Bruno MARÉCHAL 
Véronique RICHARD 

Baptiste TALLAN 
Nadine SENGEL  
Agnès SZWIEC 

 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 
Roland TALLON 

Monique DUPRIX 
Jérôme PERCHET 
Daniel DAUBORD  

Véronique BAEZA-GLOMON  

 

MONTLOUIS Isabelle HUE Brigitte GUEDJ 

SAINT BAUDEL Fabienne PINCZON du SEL Françoise BERNARDIN 

SAINT LOUP DES CHAUMES Michel de PAULE Jean-Paul BELLOT 

SAINT SYMPHORIEN Micheline JOUNEAU Frédéric RIVIÈRE 

SAINTE LUNAISE Amélie JOCHYMS Éric NERON 

SERRUELLES Alain HORZINSKI Monique AUBAILLY 

UZAY LE VENON Jean-Roger MATHÉ Gilles DELFOLIE 

VALLENAY 
Christian FAUCHER 
Martine GARCIOUX 
Philippe ANDRIAU  

 

VENESMES 
Gérard BEDOUILLAT 

Guy LABAN 
Sonia TOUZET 

 

VILLECELIN Sylviane CAGLIONI Angélique WOZNIAK 
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1.2.2 LES MEMBRES  DU BUREAU ET DES COMMISSIONS en 2017 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Dominique BURLAUD- Elisabeth BARBIER - Philippe ANDRIAU - Jean-Roger MATHÉ – Bruno MARECHAL - Guy 
LABAN- Maryse JACQUIN-SALOMON- William PELLETIER- Guy MOREAU- Alain MANSSENS- Annie DUBEAUD – 
Annie RADUGET- - Isabelle HUE - Michel De PAULE - Alain HORZINSKI - Micheline JOUNEAU- Fabienne 
PINCZON du SEL- Amélie JOCHYMS - Sylviane CAGLIONI.  

 
LES COMMISSIONS 

 
Appel d’offres et commission MAPA : Président : Dominique BURLAUD 

Titulaires 
Maryse  

JACQUIN-SALOMON 
François 

GAMBADE 
Guy 

MOREAU 
Gérard 

BEDOUILLAT 
Jean-Roger 

MATHÉ 

Suppléants  Amélie JOCHYMS Annie RADUGET Guy LABAN 
Agnès 

SZWIEC 
Micheline 
JOUNEAU 

 
Commission de délégation de service public : Président : Dominique BURLAUD (Depuis le 01/02/2017) 

Titulaires Guy LABAN 
Christian 
FAUCHER 

Baptiste 
TALLAN 

Jean-Roger 
MATHÉ 

Maryse  
JACQUIN-SALOMON 

Suppléants  
Gérard 

BEDOUILLAT 
Philippe 

ANDRIAU 
Bruno 

MARECHAL 
Alain 

HORZINSKI 
Amélie JOCHYMS 

 
Finances 
Dominique BURLAUD - Elisabeth BARBIER - Fabienne PINCZON DU SEL - Maryse JACQUIN-SALOMON - Gérard 
BEDOUILLAT - Jean-Roger MATHÉ – Philippe ANDRIAU- Alain HORZINSKI 

 
Travaux/Voirie/Assainissement  
Philippe ANDRIAU - Dominique BURLAUD - Baptiste TALLAN - Maryse JACQUIN-SALOMON - Michel de PAULE 
- Annie RADUGET - Alain MANSSENS - Roland TALLON- Guy MOREAU - Christian FAUCHER – Gérard 
BEDOUILLAT 
 

Enfance/jeunesse 
Elisabeth BARBIER- Dominique BURLAUD- Marie-Christine SOUPIZET- Véronique RICHARD- Martine 
GARCIOUX- Jean-Roger MATHÉ- Sylviane CAGLIONI– Maryse JACQUIN-SALOMON – Nadine SENGEL 

 
Commission Convention Territorial Globale (Créée le 27/09/2017) 
Elisabeth BARBIER- Dominique BURLAUD- Marie-Christine SOUPIZET- Véronique RICHARD- Martine 
GARCIOUX- Jean-Roger MATHÉ- Sylviane CAGLIONI– Maryse JACQUIN-SALOMON – Nadine SENGEL- Isabelle 
HUE – Annie RADUGET – Guy LABAN 

 
Personnel et matériel 
Guy LABAN - Dominique BURLAUD – Philippe ANDRIAU - Gérard BEDOUILLAT - Bruno MARECHAL - Jean-
Roger MATHÉ - Sylviane CAGLIONI 

 
Environnement/espaces verts  
Dominique BURLAUD- William PELLETIER- François GAMBADE - Elisabeth BARBIER- Michel de PAULE - Alain 
MANSSENS - Isabelle HUE  

 
Développement économique 
Dominique BURLAUD - Elisabeth BARBIER – Monique DUPRIX - Maryse JACQUIN-SALOMON -  Annie 
RADUGET – Gérard BEDOUILLAT – Christian FAUCHER – François GAMBADE – Bruno MARECHAL – Jean-
Roger MATHÉ – William PELLETIER 
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Accessibilité aux personnes handicapées 
Dominique BURLAUD - Baptiste TALLAN - François GAMBADE – William PELLETIER – Philippe ANDRIAU - 
Amélie JOCHYMS  

 
Statutaire et réglementaire 
Dominique BURLAUD - Pascal LANDOIS – William PELLETIER - Jean-Roger MATHÉ - Elisabeth BARBIER - 
Philippe ANDRIAU - Bruno MARECHAL – Christian FAUCHER – Gérard BEDOUILLAT – Guy LABAN 

 
Culture/Tourisme/Communication 
Jean-Roger MATHÉ- Dominique BURLAUD- Amélie JOCHYMS- Monique DUPRIX- Maryse JACQUIN-SALOMON 
- Véronique RICHARD- Sylviane CAGLIONI- Annie RADUGET- Annie DUBEAUD- Alain MANSSENS – Nadine 
SENGEL – Isabelle HUE – Micheline JOUNEAU 

 
Santé  
William PELLETIER - Maryse JACQUIN-SALOMON – Gérard BEDOUILLAT - Jean-Roger MATHÉ- François 
GAMBADE – Bruno MARECHAL 

 
DÉLÉGUÉS PAYS BERRY SAINT AMANDOIS 

Délégué  titulaire : Elisabeth BARBIER - Délégué suppléant : Alain MANSSENS 
Déléguée Adacef : Elisabeth BARBIER 
Représentant Charte Paysagère : François GAMBADE 

 
DÉLÉGUÉS SMIRTOM 

Titulaire Alain MANSSENS Michel De PAULE Christian FAUCHER Dominique BURLAUD 

Suppléant 
nominatif 

François GAMBADE Bruno MARECHAL Jérôme PERCHET Annie RADUGET 

 
SMEAL 
Délégués titulaires : Guy MOREAU, François GAMBADE 

 
DÉLÉGUÉ de L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES TERRITOIRES DU CHER (AD2T) 
Jean-Roger MATHÉ  

 
TOURAINE CHER NUMERIQUE (ancien NUMERIC 18) 
Jean-Roger MATHÉ (titulaire) – Guy LABAN (suppléant) 

 
CNAS 
Collège des élus : Guy LABAN      -    Collèges des agents : Corinne BUJAS 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME DE LIGNIERES au 
01/01/2017 (Elus en 2016 pour prise d’effet au 01/01/2017) 
Dominique BURLAUD – Jean-Roger MATHÉ – Alain MANSSENS  - Annie RADUGET – Nadine SENGEL – Maryse 
JACQUIN SALOMON -  Monique DUPRIX – Amélie JOCHYMS 
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2 LE SERVICE DU PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Missions principales 

 Gérer la carrière des agents titulaires et les situations administratives des non-titulaires 
 Calculer et traiter les rémunérations des agents 
 Gérer et suivre les absences des agents (congés, arrêts de travail) 
 Assurer le recrutement des agents permanents et non-permanents 
 Définir et mettre en œuvre le plan de formation de la collectivité 
 Préparer les saisines des instances de dialogues  
 Assurer le suivi de l’activité « ressources humaines »  

Quelques chiffres  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 agents répartis comme suit (au 31 décembre) : (= par rapport à 2016) 
- 33 titulaires (dont 1 temps partiel) (-2) 
- 4 apprentis (=) 
- 0 contrat aidé (-2) 
- 1 emploi d’avenir (=) 
- 11 CDD (3 permanents et 8 non-permanents) (+4) 
- Mutualisation : 9 mises à disposition  

 
Mouvements 2017 

- 5 recrutements (1 CDD permanents -4 CDD non permanent)* 
- 6 départs (2 départs à la retraite – 1 mutation - 1 fin de CUI  - 1 fin de CDD – 

1 démission) 
- 5 avancements de grade 
- 1 nomination stagiaire  
- 3 titularisations 
- 0 promotion interne 

*recrutement de CDD à temps non complet pour le service enfance jeunesse en remplacement d’agents en maladie ou pour 
accroissement d’activité. 

 
Coûts  
Chapitre PERSONNEL       1  571  449.96 € 
Dont personnel mis à disposition de la CDC                   43 720.30 € 
 
ABSENTEISME : 1 624 jours (+ 437)  
(soit 33.14 jours en moyenne par agent)  (24.22 jours en 2016) 
Répartis comme suit : 

 1 575 jours pour maladie :  
 Maladie ordinaire (482 jours dont 1 arrêt de 201 jours) 
 4 arrêts pour longue durée et longue maladie (total de 1 071 jours) (3 en 2016),  
 1 arrêt pour accident (12 jours) 
 1 congé de paternité (11 jours) 

 48 jours pour autorisations spéciales d’absence 
 

FORMATION : Coût  10  814.54  €  pour  91.5 jours  
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2.2 Organigramme et composition 

Les 49 agents sont répartis dans 3 filières :  
 administrative > 5 (10.2 %) dont 80 % de titulaires 
 technique >32 (65.30 %) dont 78.12 % de titulaires 
 animation > 12 (24.49 %) dont 25 % de titulaires 

Parmi les agents mis à disposition, 66 % sont issus de la filière animation et 33 % de la filière technique. La filière animation regroupe des agents plus jeunes que dans les autres filières 
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2.3 Formation du personnel 

Le service veille à ce que chaque agent soit à jour dans son parcours de formations obligatoires, recense 
les besoins de formation et oriente les agents en fonction de leur souhait. 
On recense 91,5 jours de formation pour 2017 (+15), essentiellement accomplies par le biais du CNFPT 
(Centre de Formation de la Fonction Publique Territoriale). Cela représente un coût de 10 814,54 € 
 
Des formations  financées par la CDC  (hors cotisation obligatoire) ont été suivies : 

- 4 agents formés et reçus au permis BE (voiture avec remorque de plus de   750 kg)   
- 3 agents formés et reçus à l’habilitation électrique (2 agents recyclés et 1 agent nouvellement 

formé) 
- 7 agents habilités à l’AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux), obligatoire au 

01/01/2018 

2.4 Santé au travail – Prévention  

Chaque année des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail sont prises, 
consécutivement aux prescriptions du service de médecine du travail ou à l’initiative de la collectivité.  
 
En 2017, des améliorations au niveau des conditions de travail ont été apportées, notamment : 

 services techniques : travaux de peinture des locaux de Châteauneuf, d’éclairage à l’atelier 
mécanique, renouvellement d’une partie du parc de matériel/véhicule, achat de nouveaux EPI. 
Le budget alloué aux vêtements de travail représente 8 288.65. €. 

 services administratif/enfance jeunesse : des aménagements ont été réalisés en 2016. Les 
contrats de prestations informatiques et bureautiques ont été revus  et une économie 
importante a pu être réalisée.  

 
La vaccination d’un agent affecté à l’assainissement contre la leptospirose a été effectuée. 
 
La vaccination d’un agent affecté à l’assainissement contre la leptospirose a été effectuée. 
 
Un audit organisationnel et une étude de qualité de vie au travail (QVT) et des risques psychosociaux a 
été réalisé en 2017 par le cabinet NEERIA pour 13 020 € TTC.  
 
Une enquête anonyme ainsi que la conduite d’entretiens collectifs et individuels ont eu lieu, afin de 
permettre une restitution affinée des résultats.  
 
La présentation aura lieu en début d’année 2018 et les préconisations seront intégrées au DUERP 
(document unique d’évaluation des risques professionnels). 
Des formations seront programmées en 2018/2019. 

2.5 Action sociale 

Le personnel bénéficie d’une Aide sociale par l’adhésion au CNAS, organisme national proposant une 
large gamme de services, d’avantages et de prestations (coût 9 468.15 €). Le montant des aides et 
prestations versées en 2017 s’élève à 6 006 € (ne sont pas comptabilisées les réductions directes).  
Le taux de retour est donc supérieur à 63.43 %.  

  
Un apéritif dinatoire a été également organisé le 17/11/2017 pour le personnel à la salle des fêtes de 
Venesmes. A cette occasion, 4 médailles du travail ont été remises à Messieurs ETIEVE (Or- 35 ans), 
DERIVAUX (Or-35 ans), CHEVALIER ( Argent-20 ans), ESTEVEZ (Argent – 20 ans). 
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2.6 Action favorisant l’insertion 

Formation : la collectivité s’investit régulièrement pour l’insertion des jeunes et des personnes en cours 
de formation : 
 

 Par la voie de l’apprentissage :  4 apprentis sont encadrés par des agents expérimentés dans le 
domaine des espaces verts et du fleurissement, qui les aide notamment à mettre en place leur 
projet professionnel.   

 
 Par le biais d’une formation qualifiante. Le service enfance jeunesse a proposé une formation 

« BAFA » en 2017, intégralement financée par la Communauté de Communes Arnon Boischaut 
Cher.  
Ainsi, 7 personnes ont suivi la formation proposée par la Fédération des Œuvres Laïques. Ils 
ont réalisé leur stage pratique dans les accueils périscolaires ou extrascolaires de la collectivité. 
Les stages d’approfondissement sont en cours de réalisation. 
 

 Par le biais de conventions de stage. En 2017, 2 personnes ont été accueillies au sein des 
services techniques et 1 personne en enfance jeunesse pour une durée totale de 5 semaines. 
Ces stages concernent autant des élèves de 3ème, des lycéens que des personnes en 
reconversion ou en formation pour adultes.  L’octroi de gratification aux stagiaires a été décidé 
par le conseil communautaire (variable selon le type de stage). 
 

 Par le biais de convention pour TIG (travaux d’intérêt général). Une convention avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation du Cher a été signée pour une durée de 5 ans (2017-
2021) afin d’accueillir des personnes condamnées à des TIG relevant du domaine de 
compétences de la Communauté de Communes. 210 heures ont ainsi été réalisées en 2017. 

3 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

3.1 Réunion des Conseils Communautaires – Commissions – Bureau 

Le Conseil Communautaire s'est réuni 9 fois, a été précédé de réunions de bureau (1) et parfois des 
commissions compétentes pour les questions présentées. 
 
131 délibérations ont été prises. 
 

 La commission MAPA s'est réunie 10 fois ; 
 La commission des Finances s'est réunie 1 fois ; 
 La commission Enfance/jeunesse s’est réunie 5 fois ; 
 La commission Matériel et personnel s’est réuni 5 fois  
 La commission Voirie / Travaux / Assainissement s’est réunie 3 fois ; 
 La commission Culture / Tourisme / Communication, qui se substitue à la commission culture 

(décision du conseil communautaire du 25/05/2017), s’est réunie 4 fois 
 La commission développement économique s’est réunie 1 fois. 
 La commission environnement/espaces verts s’est réunie 1 fois 

 
Des réunions du président et des vice-présidents ont eu lieu environ tous les quinze jours les mercredis 
sauf pendant la période estivale. 

3.2 Arrêtés 

180 arrêtés, dont 172 pour le personnel, ont été pris par Monsieur le Président durant la période du 
01/01/2017 au 31/12/2017.  
 

3.3 Délibérations du Conseil Communautaire  
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-01 01/02/2017 Tarif REOM 2017  

2017-02 01/02/2017 Créances éteintes - Budget annexe Ordures Ménagères 

2017-03 01/02/2017 Ouverture de crédits avant le vote du budget primitif 2017 

2017-04 01/02/2017 Ouverture de crédits avant le vote du budget primitif  en régie 2017 

2017-05 01/02/2017 
Création poste adjoint administratif à temps non complet à 29/35ème par 
modification du temps de travail et suppression du poste actuel à 
22/35ème 

2017-06 01/02/2017 
Renouvellement d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet en 
CDD pour accroissement temporaire d'activité 

2017-07 01/02/2017 
Aide à la formation BAFA: participation de la communauté de communes 
pour l'année 2017 

2017-08 01/02/2017 
Participation à la cotisation pour la première année d'adhésion à l'office de 
tourisme 

2017-09 01/02/2017 Tarifs du gîte de groupe 2018 

2017-10 01/02/2017 
Attribution du marché de l'étude diagnostique des EU et des EP - 
commune de St Baudel, St Loup des Chaumes et Vallenay 

2017-11 01/02/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue du Grand 
Meaulnes à Levet: demande de subvention AELB 

2017-12 01/02/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue du Grand 
Meaulnes à Levet: demande de subvention DETR 2017 

2017-13 01/02/2017 
Travaux  de  réhabilitation du réseau d'assainissement rue du Grand 
Meaulnes à Levet: demande de subvention CD18 

2017-14 01/02/2017 
Réalisation du réseau d'assainissement collectif au hameau de la Roche - 
commune de Corquoy: demande de subvention AELB 

2017-15 01/02/2017 
Réalisation du réseau d'assainissement collectif au hameau de la Roche - 
commune de Corquoy: demande de subvention DETR 2017 

2017-16 01/02/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue Nationale à 
Levet: demande de subvention AELB 

2017-17 01/02/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue Nationale à 
Levet: demande de subvention DETR 2017 

2017-18 01/02/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue Nationale à 
Levet: demande de subvention CD18 

2017-19 01/02/2017 
Modalités et conditions de dépôts des listes relatives à l'élection de la 
commission DSP 

2017-20 01/02/2017 Election de a commission de délégation de service public 

2017-21 13/02/2017 Tarif REOM 2017  

2017-22 13/02/2017 

Programmation de voirie 2017-2019: demande de subvention auprès du 
Conseil départemental du Cher 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-23 05/04/2017 Approbation du compte de gestion 2016: budget ordures ménagères 

2017-24 05/04/2017 
Approbation du compte de gestion 2016: budget assainissement collectif 
en régie 

2017-25 05/04/2017 
Approbation du compte de gestion 2016: budget assainissement collectif 
en DSP 

2017-26 05/04/2017 Approbation du compte de gestion 2016: budget Général 

2017-27 05/04/2017 Approbation du compte administratif 2016: budget ordures ménagères 

2017-28 05/04/2017 
Approbation du compte administratif 2016: budget assainissement 
collectif en régie 

2017-29 05/04/2017 
Approbation du compte administratif 2016: budget assainissement 
collectif en DSP 

2017-30 05/04/2017 Approbation du compte administratif 2016: budget général 

2017-31 05/04/2017 Vote de la participation 2017 au SMIRTOM du St Amandois 

2017-32 05/04/2017 
Affectation du résultat 2016: budget annexe "assainissement collectif en 
DSP" 

2017-33 05/04/2017 
Versement d'une subvention d'équilibre du budget général au budget 
annexe des ordures ménagères 

2017-34 05/04/2017 Vote des taux des taxes locales 

2017-35 05/04/2017 
Vote du budget primitif 2017: budget principal et budgets annexes des 
ordures ménagères, de l'assainissement collectif en régie et de 
l'assainissement collectif en DSP 

2017-35 BIS 05/04/2017 

Vote du budget primitif 2017: budget principal et budgets annexes des 
ordures ménagères, de l'assainissement collectif en régie et de 
l'assainissement collectif en DSP - Annule et remplace la délibération n° 
17-35 du 05/04/2017 

2017-36 05/04/2017 Fixation des tarifs semaine été 2017 en ALSH 

2017-37 05/04/2017 Tarifs des activités jeunes été 2017 

2017-38 05/04/2017 Tarifs des services enfance jeunesse pour l'année scolaire 2017-2018 

2017-39 05/04/2017 
Accueil des animateurs stagiaires au sein du service enfance jeunesse de la 
collectivité - gratification des stagiaires BP JPES et BAFD 

2017-40 05/04/2017 
Renouvellement d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet en 
CDD pour accroissement temporaire d'activité 

2017-41 05/04/2017 
Création d'un poste de directeur pour l'accueil de loisirs des vacances 
d'avril 2017 en contrat d'engagement éducatif (CEE) - détermination du 
forfait 

2017-42 05/04/2017 
Création de postes pour l'accueil de loisirs été 2017 en contrats 
d'engagement éducatif (CEE) - détermination des forfaits 

2017-43 05/04/2017 
Création de deux postes d'adjoint technique à temps complet en CDD pour 
accroissement temporaire d'activité 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-44 05/04/2017 Indemnités des élus et revalorisation de l'indice brut 1015 

2017-45 05/04/2017 
Versement de subventions culturelles aux divers organismes et 
associations 

2017-46 05/04/2017 
Modification du montant du loyer minimum permettant l'exonération de 
la taxe de séjour 

2017-47 05/04/2017 
Admission en non valeur - budget général - budgets annexes des ordures 
ménagères et de l'assainissement collectif en régie 

2017-48 05/04/2017 
Créances éteintes - Budget annexe Ordures Ménagères et assainissement 
en régie 

2017-49 05/04/2017 
Elaboration du PLUi: signature de conventions avec la SAFER du Centre et 
la Chambre d'Agriculture du Cher 

2017-50 05/04/2017 
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales rue 
Nationale à Levet: demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Cher 

2017-51 05/04/2017 Acquisition de matériel: chargeuse ATLAS 65 

2017-52 31/05/2017 Modification des statuts du SMIRTOM du St Amandois 

2017-53 31/05/2017 
Acquisition d'une parcelle de terrain pour l'implantation de la future 
station d'épuration de Châteauneuf/Venesmes 

2017-54 31/05/2017 
Réalisation du réseau d'assainissement collectif au hameau de la Roche - 
commune de Corquoy: demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Cher 

2017-55 31/05/2017 
Réalisation du réseau d'assainissement collectif au hameau de la Roche - 
commune de Corquoy: demande de subvention auprès de l'Etat au titre de 
la DETR (annule et remplace la délibération n°17-15 du 1er février 2017) 

2017-56 31/05/2017 
Attribution du marché de travaux de mise en œuvre d'enrobés et travaux 
annexes sur le territoire - programme 2017-2019 

2017-57 31/05/2017 
Versement d'un fond de concours par les communes - programme voirie 
2017-2019 - signature des conventions 

2017-58 31/05/2017 Acquisition de matériel: mini pelle 

2017-59 31/05/2017 Acquisition de matériel: nacelle 

2017-60 31/05/2017 Cession de matériel - autorisation de vente d'une nacelle Renault 

2017-61 31/05/2017 
Transfert en pleine propriété à la communauté de communes des biens de 
plus de 15 ans 

2017-62 31/05/2017 
Versement de subventions culturelles aux divers organismes et 
associations 

2017-62 BIS 31/05/2017 
Versement de subventions culturelles aux divers organismes et 
associations (annule et remplace la délibération n°17-62 du 31/05/2017) 

2017-63 31/05/2017 Nouveau règlement intérieur du service enfance jeunesse 

2017-64 31/05/2017 
Modifications des conditions générales de réservation du gîte Colbert ABC 
(annule et remplace la délibération n°16-58 du 25 mai 2016) 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-65 31/05/2017 
Modification du règlement intérieur du gîte Colbert ABC (annule et 
remplace la délibération n°13-67 du 28 mai 2013) 

2017-66 05/07/2017 
Rapport annuel du délégataire du service public d'assainissement collectif 
2016 

2017-67 05/07/2017 
Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement collectif en DSP 2016 

2017-68 05/07/2017 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement collectif en régie 2016 

2017-69 05/07/2017 
Convention Territoriale Globale menée en partenariat avec la Caisse 
d'Allocations Familiales - signature 

2017-70 05/07/2017 Abandon du régime dérogatoire de financement des ordures ménagères 

2017-71 05/07/2017 
Approbation d'une convention de prestations de services pour la gestion 
du service assainissement collectif en régie 

2017-72 05/07/2017 DM1 - Budget annexe "assainissement en régie": virement de crédits 

2017-73 05/07/2017 
Créances éteintes (compte 6542) - budgets annexes "Ordures ménagères" 
et "Assainissement en régie" 

2017-74 05/07/2017 
Contrats informatique du siège de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher 

2017-74BIS 05/07/2017 
Contrats informatique du siège de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher - ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 2017-74 DU 
5/07/2017 

2017-75 05/07/2017 
Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet en CDD pour 
accroissement saisonnier d'activité 

2017-76 05/07/2017 Tarifs des activités jeunes août 2017 

2017-77 05/07/2017 
Création de postes d'adjoints d'animation à temps non complet en CDD 
pour accroissement temporaire d'activité 

2017-78 05/07/2017 
Création d'un poste d'adjoint d'animation échelon 1 à temps non complet 
en CDD suivant l'article 3-3 alinéa 4 

2017-79 05/07/2017 
Création d'un poste d'adjoint d'animation dans le cadre du dispositif du 
contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi 
(CUI-CAE) 

2017-80 09/08/2017 
Horaires et tarifs des accueils de loisirs des mercredis à compter de la 
rentrée scolaire 2017-2018 

2017-81 09/08/2017 
Création de postes d'adjoints d'animation à temps non complet en CDD 
pour accroissement temporaire d'activité 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-82 27/09/2017 
Acquisition d'une parcelle de terrain pour l'implantation de la future 
station d'épuration de Châteauneuf/Venesmes - Annule et remplace la 
délibération n° 17-53 du 31,05,2017 

2017-83 27/09/2017 Admission en non valeur - budget annexe des ordures ménagères 

2017-84 27/09/2017 Créances éteintes - budget annexe des ordures ménagères 

2017-85 27/09/2017 Tarifs du gîte de groupe Colbert ABC 2019 

2017-86 27/09/2017 Création d'un poste d'agent de maîtrise (catégorie C) à temps complet 

2017-87 27/09/2017 
Création d'un poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à 
temps complet 

2017-88 27/09/2017 
Création de postes pour l'accueil de loisirs petites vacances 2017/2018 en 
contrats d'engagement éducatif (CEE) - détermination des forfaits 

2017-89 27/09/2017 Suppression de postes vacants 

2017-90 27/09/2017 
Assujettissement à la TVA du budget annexe de l'assainissement collectif 
en régie à compter du 1er janvier 2018 

2017-91 27/09/2017 

Retrait de la compétence "viabilisation de terrains propriété de la 
communauté de communes pour la construction de lotissements" dans le 
cadre de l'harmonisation des statuts avec la loi NOTRe et restitution du 
lotissement "les Chargnes" à la commune de Vallenay 

2017-92 27/09/2017 

Retrait de la compétence "viabilisation de terrains propriété de la 
communauté de communes pour la construction de lotissements" dans le 
cadre de l'harmonisation des statuts avec la loi NOTRe et restitution du 
terrain nu cadastré section ZK 36 "Les Patureaux" à la commune d'Uzay-le-
Venon 

2017-93 27/09/2017 
Désignation d'un représentant pour siéger au sein de la commission 
consultative créée par le SDE18 

2017-94 27/09/2017 Versement d'une subvention culturelle au comité des fêtes de Vallenay 

2017-95 27/09/2017 
Modification du règlement intérieur du service enfance jeunesse (annule 
et remplace la délibération n°17-63 du 31 mai 2017) 

2017-96 27/09/2017 
Renforcement de l'autosurveillance sur la STEP et le poste de relèvement 
du bassin d'orage de Vallenay: demande de subvention auprès de l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne 

2017-97 27/09/2017 
Renforcement de l'autosurveillance sur la STEP et le poste de relèvement 
de la lagune de Saint-Baudel: demande de subvention auprès de l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne 

2017-98 27/09/2017 
Réhabilitation et renforcement de l'autosurveillance du poste de 
relèvement de Saint-Loup-des-Chaumes: demande de subvention auprès 
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 

2017-99 27/09/2017 
Réhabilitation et renforcement de l'autosurveillance du poste de 
relèvement de Saint-Loup-des-Chaumes: demande de subvention auprès 
du Conseil départemental du Cher 

2017-100 27/09/2017 
Avis sur un projet de parc éolien situé sur le territoire de la commune de 
Venesmes 

2017-101 08/11/2017 DM1 - Budget annexe "ordures ménagères": virement de crédits 

2017-102 08/11/2017 Acquisition de matériel : véhicules utilitaires polybenne 

2017-103 08/11/2017 
Modification du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux 
d'assainissement des eaux usées du hameau de la Roche sur la commune 
de Corquoy 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-104 08/11/2017 
Attribution du marché de travaux d'assainissement des eaux usées du 
hameau de la Roche sur la commune de Corquoy 

2017-105 08/11/2017 
Elaboration du PLUi sur le territoire de la communauté de communes 
Arnon Boischaut Cher : attribution de marché 

2017-106 08/11/2017 
Elaboration du PLUi sur le territoire de la communauté de communes 
Arnon Boischaut Cher : demande de subvention auprès de l'Etat au titre de 
la DETR 2018 

2017-107 08/11/2017 
Bâtiment Colbert rue du Château: consultation pour la désignation d'un 
cabinet d'architecte pour une mission de maîtrise d'œuvre et des 
prestations annexes 

2017-108 08/11/2017 
Tarifs des centres de loisirs pour les enfants du centre maternel "Les 
Lutins" d'Ineuil 

2017-109 08/11/2017 
Développement du service enfance jeunesse dans le cadre de la 
convention territoriale globale : demande de subvention à la Caf pour le 
poste de coordinateur 

2017-110 08/11/2017 
Renouvellement d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet en 
CDD pour accroissement temporaire d'activité 

2017-111 08/11/2017 
Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet en CDD pour 
accroissement temporaire d'activité 

2017-112 08/11/2017 Attribution de subvention culturelle: association ACEVA 

2017-112 BIS 08/11/2017 
Attribution de subvention culturelle: association ACEVA Annule et 
remplace délibération N° 2017-112 

2017-113 08/11/2017 Attribution de subvention culturelle: saison culturelle de Levet 

2017-114 08/11/2017 Attribution de subvention culturelle : Les Bains Douches 

2017-115 08/11/2017 
Reconduction de la participation à la cotisation pour la première année 
d'adhésion à l'office de tourisme pour 2018 

2017-116 06/12/2017 Créances éteintes - budget annexe "ordures ménagères" 

2017-117 06/12/2017 DM1 - budget général - virement et augmentation de crédits 

2017-118 06/12/2017 DM1 - budget annexe "assainissement en DSP": virement de crédits 

2017-119 06/12/2017 DM2 - budget annexe "assainissement en régie": virement de crédits 

2017-120 06/12/2017 
Budget DSP: emprunt pour construction d'une station d'épuration à 
Lignières 

2017-121 06/12/2017 
Vote du tarifs de la redevance d'assainissement collectif 2018 - budget 
régie 

2017-122 06/12/2017 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement 2018 - budget DSP 

2017-123 06/12/2017 
Réhabilitation des réseaux d'assainissement d'eaux usées et d'eaux 
pluviales: lancement de la consultation des travaux et des prestations 
annexes 

2017-124 06/12/2017 
Modification du cautionnement de la régie de recettes du service enfance 
jeunesse 

2017-125 06/12/2017 
Création de postes d'adjoints d'animation à temps non complet et à temps 
complet en CDD pour accroissement temporaire d'activité 

2017-126 06/12/2017 Approbation du nouveau règlement intérieur de sécurité 

2017-127 06/12/2017 fixation des ratios d'avancement de grade 

2017-128 06/12/2017 Participation à la formation BAFD pour un agent de la collectivité 

2017-129 06/12/2017 
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2017-130 06/12/2017 

Modification du régime indemnitaire autre que le RIFSEEP: primes et 
indemnités liées aux grades ou à des fonctions ou sujétions particulières - 
primes spécifiques - règlement des frais occasionnés par les déplacements 
(annule et remplace les délibérations n° 12du 11/01/2011 et n° 14-4 du 
11/02/2014) 

2017-131 06/12/2017 
Projet d'aménagement numérique  - autorisation au président à signer la 
convention entre Berry Numérique et la communauté de communes 

3.4 Le service financier  

Missions  
Le service financiers comptent 4 agents polyvalents.  
 
Les missions du service sont les suivantes : 

 Élaboration des documents budgétaires et financiers (budget primitif, compte administratif, 
décisions modificatives) 

 Exécution et contrôle budgétaire 
 Préparation des commissions de finances et conseils communautaires 
 Instruction des demandes de subventions et mandatement 
 Gestion de la dette et de la trésorerie 
 Gestion des immobilisations et suivi de l’inventaire physique et comptable 
 Facturations 
 Analyses financières 

Quelques chiffres  

 
 

 
 
 

- 4 budgets différents (principal,  assainissement DSP, assainissement régie, ordures 
ménagères) 

o 4 budgets primitifs 
o 4 comptes administratifs 
o 5 Décisions modificatives 

- 1 538 mandats émis (-53 par rapport à 2016) 
- 634 titres émis (+35 par rapport à 2016) 
 

Le tableau ci-dessous permet de dénombrer les mandats et titres transmis au comptable 
public et de mesurer l’activité du service. 

 MANDATS 
MANDATS 

ANNULATIFS 
TITRES 

TITRES 
ANNULATIFS 

Budget général 1 301 30 512 21 

Budget  
assainissement en DSP 

72 3 34 3 

Budget 
assainissement en Régie 

122 3 49 7 

Budget  
Ordures Ménagères 

43 0 39 13 

TOTAL MANDATS : 1 538 TITRES : 634 
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3.5 Marchés publics 
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4 BUDGET 

Dématérialisation des factures à destination du publics sur la passerelle CHORUS PRO 
La dématérialisation de la chaine comptable a été mise en place en novembre 2015 et une plus grande 
efficience a été constatée depuis, notamment par : 

- La réduction des documents papier et des consommables (ramettes, cartouches, 
affranchissement...) 

- Une amélioration du délai global de paiement (réduction des délais de transmissions) 
- Une sécurisation des échanges 
- Un accès rapide aux pièces justificatives 
- Une souplesse dans le processus de visa et de signature des flux.al de paie 

4.1 Vote des quatre taxes 

Depuis la création de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (01/01/2011), les membres 
des conseils communautaires successifs appliquent à l’unanimité leur volonté de gérer les deniers 
publics sans augmentation d’impôts. Cependant pour maintenir son programme d’équipements auprès 
de la population malgré la baisse des dotations de l’Etat, la proposition d’augmenter le taux de la taxe 
foncière bâti a été rejeté par délibération N°17-24 du 05/04/2017. Le Conseil Communautaire a décidé 
de conserver pour l’année 2017 le taux des quatre taxes directes locales : 

 Taxe d’habitation :  ............................................................... 10,38 % 
 Taxe foncière – Bâti :  ............................................................. 8,21 % 
 Taxe foncière – Non bâti :  ................................................... 17,82 % 
 Cotisation Foncière des Entreprises :   ................................... 9,03 % 

4.2 Comptes administratifs 2017 

4.2.1 Compte administratif 2017 - BUDGET GENERAL 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 
REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement  2 974 250,01 G 2 722 033,81 

Section d’investissement B 1 015 072,23 H 870 596,08 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 650 093,83 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 335 864,24 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 3 989 322,24 =G+H+I+J 4 578 587,96 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 2 246 283,28 L 2 037 183,60 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 2 246 283,28 =K+L 2 037 183,60 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 2 974 250,01 =G+I+K 3 372 127,64 

Section d’investissement =B+D+F 3 261 355,51 =H+J+L 3 243 643,92 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 6 235 605,52 =G+H+I+J+K+L 6 615 771,56 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT    
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT   

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT   
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4.2.2 Compte administratif 2017 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN DSP  

(Délégation de Service Public) 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 
REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 181 435,61 G 250 645,31 

Section d’investissement B 1 449 372,93 H 640 657,41 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I  

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 492 321,25 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 1 630 808,54 =G+H+I+J 1 383 623,97 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E 3 763,10 K  

Section d’investissement F 947 117,97 L 1 101 092,30 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 950 881,07 =K+L 1 101 092,30 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 185 198,71 =G+I+K 250 645,31 

Section d’investissement =B+D+F 2 396 490,90 =H+J+L 2 234 070,96 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 2 581 689,61 =G+H+I+J+K+L 2 484 716,27 

 

 

4.2.3 Compte administratif 2017 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 191 218,72 G 184 513,17 

Section d’investissement B 93 093,70 H 85 343,84 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 18 285,27 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 79 864,81 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 284 312,42 =G+H+I+J 368 007,09 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E 0,31 K  

Section d’investissement F 47 940,91 L  

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 47 940,91 =K+L  

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 191 219,03 =G+I+K 202 798,44 

Section d’investissement =B+D+F 141 034,30 =H+J+L 200 271,25 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 332 253,33 =G+H+I+J+K+L 403 069,69 
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4.2.4 Compte administratif 2017 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 905 937,33 G 905 518,78 

Section d’investissement B  H  

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 4 102,67 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 905 937,33 =G+H+I+J 913 621,41 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F  L  

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F  =K+L  

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 905 937,33 =G+I+K 913 621,45 

Section d’investissement =B+D+F  =H+J+L  

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 905 937,33 =G+H+I+J+K+L 913 621,45 

4.3 ENCOURS DE LA DETTE (budget général) 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 
2015 191 724.16 € 27 139.04 € 164 585.12 € 986 941.46 € 
2016 178 439.95 € 22 037.46 € 156 402.49 € 821 570.15 € 
2017 160 903,69 € 17 191,61 € 143 712,08 € 665 167,66 € 
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4.4 RECETTES (Subventions, primes, remboursements divers) 2017 

BUDGET GENERAL 

IMPOTS ET TAXES (Chapitre 73) 
 Impôts locaux : 1 674 570 € 
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 105 977 € 
 Fiscalité reversée : 

 FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) : 111 948 € 
Par délibération N°16-64 du 6/07/2016, le conseil communautaire, OPTE pour la 
répartition dite « de droit commun », établie selon les dispositions des articles 
L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT. 

 

 FNGIR (Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources) : 2 819 € 

 Taxe de séjour : 12 793 € 

 Prélèvement sur les produits de jeux : 4 674 € 

 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  (Chapitre 74) 
 MONTANT DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :  

 2018 

Dotation d’intercommunalité 127 772 € 

Dotation forfaitaire 12 311 € 

Dotation de compensation des groupements de communauté 31 869 € 

Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle  171 € 

ETAT – Compensation au titre des exonérations des taxes foncières  13 172 € 

TOTAL 185 315 € 
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 Participations : CAF DU CHER : Convention d’Objectifs et de financement - Contrat enfance Jeunesse 

3ème génération  
Une convention a été signée pour 4 ans (2016 à 2019) entre la CAF et la Communauté de 
Communes Arnon Boischaut Cher pour percevoir des aides financières.  
La CAF verse dans le cadre de la convention d’objectif et de financement d’accueil de loisirs une 
prestations de services ordinaires. Les versements effectués en 2017 d’un montant global de 56 498 
€ correspondent aux acomptes 2017 et solde 2016  
 

SUBVENTION 
 Département :  Solde subvention Travaux réhabilitation pont de St Baudel : 6 840 € 
 Etat : DETR : Réfection toiture siège social : 8 346 € 

 
FOND DE CONCOURS : PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2019 

réduction du titre n°413 bordereau 64  - Saint Baudel -1 425,47 € 

ACOMPTE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL CARREFOUR CARROIR/BESSE 1 001,43 € 

ACOMPTE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL COLOMBE RTE ST BAUDEL 6 156,46 € 

ACOMPTE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL COLOMBE RTE LES PRUNEAUX 1 539,12 € 

ACOMPTE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 VALLENAY LOT. DES PRAIRIES 4 028,36 € 

ACOMPTE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 VENESMES LE BOURG RUE DES ECOLES ET 
RUE DES 3 PUITS 8 639,12 € 

SOLDE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL CARREFOUR CARROIR/BESSE 5 363,54 € 

SOLDE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL COLOMBE RTE LES PRUNEAUX 1 563,44 € 

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 ST BAUDEL BEAUCHEMIN 4 469,56 € 

SOLDE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 VALLENAY LOT. DES PRAIRIES 3 056,80 € 

SOLDE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 VENESMES LE BOURG RUE DES ECOLES ET RUE 
DES 3 PUITS 424,04€ 

 
34 816,40 € 

 
FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA 

 4ème trimestre 2016 :   6  080,74 € 
 1er trimestre 2017 :          968,49 € 
 2ème trimestre 2017 : 17  126,49€ 
 3ème trimestre 2017 : 43 366,08 € 

Soit 67 541,80 € 
 

Remboursement sur charge sécurité sociale et prévoyance (article 6459): 52,43 € 
Remboursement des assurances du personnel (Article 6419): 165 917 € 
Redevable périscolaire 2017 : 99 320 € 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN REGIE 

FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA : 1 917,49 € (sur 2ème trimestre 2016) 
 
Participation au financement de l’assainissement collectif : 5 000 €  
 
Redevance assainissement : 134 537 € 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Reversement de TVA(article 2762) : 45 541 € 
VEOLIA Surtaxe affermage : 203 404 € 
 
Subventions 
CONSTRUCTION NOUVELLE STATION D’EPURATION DE LIGNIERES 

 ETAT : Avance DETR construction nouvelle station d’épuration de Lignières : 41 279 € 

 Agence de l’eau : 1er acompte subvention construction nouvelle station : 162 596,40  € 

 Conseil départemental : 2ème acompte subvention construction nouvelle station : 121 317,30 € 
 

ETUDE EPANDAGE DES BOUES DE CHATEAUNEUF SUR CHER : 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 2 322 € 

5 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

5.1 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Quelques informations sur la montée en débit du réseau internet du territoire :  
La CDC ABC s’est engagée dans une réflexion de montée en haut débit du réseau internet : débit cuivre ou 
fibre. 
Le conseil communautaire a délibéré le 6/12/2017 concernant l’autorisation de signer une convention avec 
Berry Numérique et de valider le programme d’aménagement numérique sur le territoire de la communauté 
de communes tel qu’annexé au projet de convention. Cette convention précise les conditions techniques et 
financières entre la communauté de communes et Berry Numérique en vue de la réalisation du projet 
d’aménagement numérique conformément au SDTAN du Cher 
Le montant de l’opération est évalué de manière provisionnelle à 5 740 000 € HT, 
L’enveloppe financière sur laquelle Berry Numérique apporte 80% de subvention est de 5 680 000 €,  
Les investissements supplémentaires sont supportés à 100% par la communauté de communes, soit un 
montant de 60 000 € correspondant au dépassement de l’enveloppe financière pris comme montant de base 
subventionnée par Berry Numérique, 
 

5.2 VOIRIES ET AMENAGEMENTS 

 
 
 

 
 
 

 
La Communauté de communes Arnon Boischaut Cher engage chaque année un programme de 

réfection, entretien et réhabilitation de voiries communales sur son territoire. 
 
 

L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX 2017 
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Les demandes en matière de voirie et l'entretien courant des trottoirs 
 
La Communauté de communes Arnon Boischaut Cher est en charge de la compétence voirie (entretien, 
réalisation de travaux, salage) sur l’ensemble des voiries communales des 19 communes membres.  
Les communes formulent leurs besoins en matière de réfection et entretien de voirie. La Communauté de 
Communes en prend acte et inscrit en fonction d’une préconisation et de son budget la liste des travaux à 
réaliser et valider en Conseil Communautaire. Par ailleurs, en matière d’entretien courant des bordures, 
caniveaux et trottoirs, la Communauté de Communes intervient pour remédier aux problèmes courants de 
type rebouchage de trous sur trottoirs et sur les routes, pour toutes prestations liées à la compétence de la 
Communauté de Communes. Dans le cadre des travaux à réaliser, hors champ de ses compétences, une 
convention financière est à passer avec la commune. 
En 2017, nos services ont répondu à environ 270 demandes d’interventions de la part des communes sur 
l’ensemble des actions du service technique. 
Dans le cadre du schéma de mutualisation des services, création  d’un règlement de voirie, et de  4 services  
communs :  

- Entretien des espaces verts  
- Fleurissement  
- Entretien des chemins ruraux  
- Installation et entretien des illuminations de Noël  

 

Investissement 
 

La délibération N°16-97 du 21/09/2016, a validé le programme des travaux de voirie sur l’ensemble des 
communes du territoire pour la période de 2016 à 2019 pour 34 km de route, 57 voies refaites pour un 
montant estimé de 1 142 017 €. Le marché a été attribué en 2017 à l’entreprise COLAS (Marché à bons de 
commandes) 

Travaux 2017 effectués par l’entreprise COLAS dans le cadre du marché 

DATE LISTE DES TRAVAUX DE VOIRIES 2017 
Montant 
HT en € 

Montant 
TTC en € 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE LOTISSEMENT LA PRAIRIE VALLENAY 20 241,09 24 289,31 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE LE BOURG VENESMES 25 621,30 30 745,56 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE CORQUEUX A CHAVANNES SERRUELLES 21 053,90 25 264,68 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE LES OCCANS BOURREAS ST SYMPHORIEN 73 323,10 87 987,72 

01/12/2017 VOIRIE BEAUCHEMIN ST BAUDEL 12 165,15 14 598,18 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE COLOMBE RTE LES PRUNEAUX ST BAUDEL 9074,19 10 889,03 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE COLOMBE RTE DE ST BAUDEL ST BAUDEL 14 410,05 17 292,06 

01/12/2017 TRAVAUX DE VOIRIE CARREFOUR CARROIR BESSE ST BAUDEL 16 651,95 19 982,34 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE BOUCHET SAINTE LUNAISE 10 037,28 12 044,74 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE IMPASSE DES FLEURS UZAY LE VENON 233,13 1 398,78 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU FOND DE LA RUIS UZAY LE VENON 15 399,09 18 478,91 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE BOUFLOU LEVET 6 289,31 7547,17 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES FORETS VENESMES 2 531,71 3 038,05 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DES GRANDES FORETS VENESMES 2 264,58 2 717,50 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES GOYONNES VENESMES 9 543,50 11 452,20 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE LA BOULOIE VENESMES 12 561,88 15 074,26 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE AIGUEMORTE VENESMES 27 217,84 32 661,41 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE L'EPINASSE CHAMBON 15 690,00 18 828,00 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE CHETIF VILLAGE A CHAMBON 12 200,85 14 641,02 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE RTE PONT DU PREUIL VALLENAY 21 243,88 25 492,66 

13/09/2017 TRAVAUX DE VOIRIE BEAUREGARD A UZAY LE VENON 22 743,80 27 292,56 

TOTAL 2017 350 497,58 421 716,14 
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Autre investissement : 

 

OBJET ENTREPRISES MONTANT TTC 

Achat de panneaux de signalisation mobile SELF SIGNAL SIGNALISATION 2 461 € 
 

 

 

Fonctionnement 
 

 Prise en charge des dépenses d’entretien et de renouvellement de la voirie. 
 Réalisation des travaux d’entretien par fauchage ou débroussaillage des fossés, curage de fossés et 

dérasement d’accotements, travaux d’élagage des branches des plantations en rives, et prestations 
de balayage. 

 

Depuis le 1er janvier 2017 : 

 mise en place d’un règlement intérieur de la compétence voirie définissant les voies d’intérêt 
communautaire à la suite des modifications statutaires (délibération N°16-115 du 9/11/2016)).  

 Création d’un service commun en 2016 pour l’entretien des chemins ruraux (mutualisation des 
moyens techniques et humains pour le broyage vertical et horizontal) qui est effectif depuis le 
1er janvier 2017 dans le cadre du schéma de mutualisation des services. 

 
En revanche, l’élagage des arbres et branches sont du ressort du propriétaire de la parcelle jouxtant la route. 
Ceci concerne aussi la protection des lignes électriques et téléphoniques en bordure de voie. 
La signalisation routière fait également partie d’une prestation importante du service voirie. 
 

TRAVAUX EFFECTUÉS EN FONCTIONNEMENT :  
 

1. POINT A TEMPS 2017 ET/OU ENROBES FROID : 
En 2017, il n’y a pas eu de points à temps. Les travaux d’entretien de voirie (réparation de chaussées 
ou de nids de poule) ont été réalisés par les agents de la communauté de communes d’avril à octobre 
2017 sur l’ensemble des 19 communes par enrobés à froid. 70 tonnes d’enrobés ont été commandées 
à l’entreprise COLAS pour un montant d’environ 9 550  € H.T. 

 
2. TRAVAUX EFFECTUES PAR CONVENTION AVEC LES COMMUNES EN 2017 : 

 

 Saint Loup des Chaumes : Nettoyage d’un terrain communal – 3 640 €  (photo 1) 

 Saint Loup des Chaumes : Création d’un stationnement PMR (Personnes à mobilité réduite) 
1 365 € (photo 2) 

 Chambon : Aménagement aire de pique-nique : 517 € 
 

       
        Photo 1       Photo 2 
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3. TRAVAUX DIVERS 2017 effectués par les agents de la communauté : 
La plupart des travaux de voirie sont effectués en régie par les agents de la communauté de 
communes 

 Entretien et empierrement des différents chemins ruraux en association avec les communes 

 Travaux et réparations de caniveaux, avaloirs, pose de buses 

 Pose de panneaux de signalisation 

 Bouchage des nids de poule avec de l’enrobé à froid et entretien de la voirie 

 Curage de fossés et dérasement d’accotements  

 Abattage d’arbres, broyage, fauchage et élagage 

 Déneigement et mise en place du sel pendant les périodes de froid hivernal 
 

Montant fournitures de voirie (article 60633) : 22 086 € (Enrobé, grave, sable, ciment…) 

5.3 SERVICES COMMUNS 

En raison de la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes, en 2016 il a été adopté un 
schéma de mutualisation des services sur le territoire intercommunal pour la période 2015-2020 permettant 
la création de services communs. Cette création s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et 
de mutualisation des moyens. Les élus ont la volonté de construire et pérenniser un schéma de 
mutualisation dans le but de rationaliser le service public rendu à l’usager. En effet, l’intercommunalité 
repose sur des moyens rationalisés en mutualisant les services de l’EPCI  avec ceux des communes, tout en 
préservant les services de proximité. L’objectif de cette mutualisation est bien de renforcer nos capacités 
d’actions dans le respect de chacun et d’aider les communes dans un contexte budgétaire contraint.  

Dès lors 4 services communs ont été créés afin d’être effectifs au 1er janvier 2017 : 

- entretien des espaces verts : mutualisation des moyens techniques et humains pour entretenir 
les espaces verts des communes. 

- entretien des chemins ruraux : mutualisation des moyens techniques et humains pour le 
broyage vertical et horizontal. (voir 5.1- VOIRIES / RESEAUX EAUX PLUVIALES) 

- Fleurissement : mutualisation des moyens techniques et humains. Toutes acquisitions de 
fournitures autres que les plants sont à la charge des communes  

- installation et entretien des illuminations de Noël : mutualisation des moyens techniques et 
humains. L’acquisition des structures lumineuses est à la charge des communes. 

 
Les travaux effectués dans le cadre du service commun sont les opérations de fleurissement (plants, 
préparation des jardinières, massifs, arrosage…), de broyage des chemins ruraux et d’entretien des espaces 
verts (tonte, broyage, fauchage, taille, désherbage…). 
 

Ce service technique est réparti sur 4 pôles (Châteauneuf sur Cher, Lignières, Levet, Vallenay) et  planifie 
chaque semaine, ses interventions de la semaine suivante avec le concours de chaque responsable de pôle 
en fonction des saisons et des demandes spécifiques ponctuelles. 
 
Dans cette organisation de services aux communes, les agents sont chargés de mai à octobre des 
plantations, de leurs entretiens et de leurs arrosages. En parallèle d’avril à octobre, ils s’activent au broyage 
des haies, des chemins et des accotements ainsi que de la tonte. Durant la période hivernale, les employés 
s’affairent aux travaux d’entretien plus conséquent tels que l’élagage par exemple. 
 
Face à la politique de protection de l’environnement, notre collectivité a toujours été sensible à une 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. La communauté de communes n’utilise plus depuis le 
1er janvier 2017 de produits phytosanitaires.  

En 2017,  environ 13 000 € ont été alloués au budget fleurissement. Somme identique à 2016. 

TRAVAUX DIVERS 2017 effectués par des entreprises : Aucune intervention n’a eu lieu en 2017 



 

Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– Septembre 2018 Page 33 sur 60 

Les agents territoriaux participent activement à l’amélioration de l’environnement de notre territoire en 
intervenant sur différents chantiers comme l’élagage d’arbres, l’entretien des zones publiques mais 
également pour l’embellissement de notre territoire. Voici ci-dessous quelques exemples d’intervention par 
le service technique. 

LIGNIERES – Fleurissement (Projets Apprenti) 

 
 

Venesmes – Fleurissement aire de pique-nique 
(Projet apprenti) 

 

SAINT BAUDEL        BIGNY VALLENAY 

                   
           Entretien des espaces verts  

 
 

      Travaux d’élagage  
 

Fleurissement des villes et villages fleuris 

Le président encourage a réorganiser le fleurissement en le reconcentrant sur des zones d’arrosage 
automatique afin de permettre de dégager plus de temps aux agents pour tout autre travaux d’entretien du 
territoire de la communauté de communes. 
 
A souligner le travail du service technique qui met en valeurs notre territoire par son fleurissement et ses idées 
créatives. Le pôle de Vallenay, par exemple, depuis 5 ans réalise des massifs de citrouilles. Afin d’utiliser les 
buttes de terre d’arasement d’accotement jusqu’alors laissé aux mauvaises herbes, l’idée leur est venu de s’en 
servir pour cultiver des cucurbitacées, des pâtissons et des courgettes dont plus d’une centaine ont été 
récoltés. Des massifs ont alors vu le jour pendant plus de 3 semaines sur les communes de Saint Loup des 
Chaumes et Chambon. La production a ensuite été distribuée aux personnes intéressées (Halloween, 
cuisine….). 
 
 
 



 
 

Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– septembre 2017-  Page 34 sur 60 

    
 
 
Exemples de massifs fleuris sur le territoire de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
 

          
                                   La Celle Condé                               Villecelin 
 

        
                                    Chambon  Saint Loup des Chaumes - Rousson 

En complément de ces actions d’embellissement,   

Décoration de Noël 

Dès mi-octobre, certains agents s’activent à la pose/dépose/répartition des illuminations de Noël de nos 19 
communes du territoire. Les dépenses d’entretien de ces illuminations de Noël sont supportées par la 
communauté de communes. En revanche les achats de nouvelles décorations sont à la charge des communes. 
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5.4 ASSAINISSEMENT   

Au sein de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher, l’assainissement collectif est géré :  
- en délégation de service public (contrat d’affermage Veolia) pour les communes de Châteauneuf, 

Corquoy, Lapan, Levet, Lignières, Saint-Symphorien et Venesmes  
- en régie pour les communes de Saint Baudel, Vallenay / Saint Loup-des-Chaumes et Uzay-le-

Venon 
 
Les 4 rapports annuels relatifs aux prix et qualité de l’assainissement collectif dans la Communauté de 
Communes Arnon Boischaut Cher peuvent être télécharger sur le site internet de la communauté de 
communes www.comcomabc.fr dans la rubrique Environnement / assainissement collectif ou sur le site 
http://www.services.eaufrance.fr. 

 
 2017 – RPQS REGIE VALLENAY ST LOUP ST BAUDEL UZAY 
 2017 – RPQS PRINCIPAL CHATEAUNEUF VENESMES ST SYMPHORIEN LAPAN CORQUOY 
 2017 – RPQS LIGNIERES 
 2017 – RPQS LEVET 

 

5.4.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

Communes concernées :  
Lignières / Châteauneuf-Corquoy-Lapan-Saint Symphorien-Venesmes / Levet 

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 465 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux 
en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 4 avril 2006. La durée du contrat est de 12 ans. Il 
prend fin le 28 février 2018. (En 2018 suite à l’avenant 2, prolongation de 22 mois soit fin du contrat au 
31/12/2019 – Délibération 2018-8 du 21/02/2018) 
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes : 
 

Gestion du service 
Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien 
des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 

Mise en service Assainissement complet 

Entretien 
Des branchements, des collecteurs, des équipements électromécaniques, des 
postes de relèvement, des stations d'épuration 

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 
 
 

La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

Renouvellement Des branchements, des clôtures, des collecteurs, du génie civil 

 
 

Abonnements 2016 2017 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 800 788 -1.5 % 
 
 

http://www.comcomabc.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/2017-RPQS-REGIE-VALLENAY-ST-LOUP-ST-BAUDEL-UZAY.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/2017-RPQS-PRINCIPAL-CHATEAUNEUF-VENESMES-ST-SYMPHORIEN-LAPAN-CORQUOY.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/2017-RPQS-LIGNIERES.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/2017-RPQS-LEVET.pdf
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Volumes facturés [m³] 2016 2017 Variation 

- aux abonnés domestiques 56 408 47 414 -15,9% 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 56 408 47 414 -15,9% 

Le service gère un ouvrage d’épuration : Station d'épuration Rue des Piles Rabot à Lignières 

Facture type 120 m
3
 Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 134,40 138,00 2,7% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 
154,40 158,00 2,3% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 40,95 41,75 1,9% 

Part proportionnelle 100,56 102,48 1,9% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant au 

délégataire 
141,51 144,23 1,9% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 

21,60 21,60 0% 

TVA
 

31,75 32,38 2% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  53,35 53,98 1,2% 

Total  349,26 356,21 2% 

Prix TTC au m
3 

2,91 2,97 2,1% 

 

Commune de Châteauneuf / Corquoy/ Lapan / Saint Symphorien / Venesmes 

Populations desservies : 2 928habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux 
en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 30 juin 2007. La durée du contrat est de 12 ans et 
8 mois. Il prend fin le 31 décembre 2019.  
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes : 

Gestion du service 
Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien 
des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 

Mise en service Assainissement complet 

Entretien 
Des branchements, des collecteurs, des équipements électromécaniques, des 
postes de relèvement, des stations d'épuration 

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 

 
La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

Renouvellement Des branchements, des clôtures, des collecteurs, du génie civil 

 

Abonnements 2016 2017 Variation 
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Nombre d’abonnements domestiques 824 820 -0.5% 

Volumes facturés [m³] 2016 2017 Variation 

- aux abonnés domestiques 61 407 55 264  

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 61 407 55 264 -10% 

 

Facture type 120 m
3
 Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 134,40 138,00 2,7% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 
154,40 158,00 2,3% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 43,38 44,22 1,9% 

Part proportionnelle 104,76 106,79 1,9% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant au 

délégataire 
148,14 151,01 1,9% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 

21,60 21,60 0% 

TVA
 

32,41 33,06 2% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  54,01 54,66 1,2% 

Total  356,55 363,67 2% 

Prix TTC au m
3 

2,97 3,03 2% 

 
Le service gère 5 ouvrages d’épuration. 

 Station d'épuration des Occans à St Symphorien : 50 EH 

 Station d'épuration du Terray à St Symphorien : 60 EH 

 Station d'épuration de Chérigny à Venesmes : 34 EH 

 Station d'épuration du bourg de Venesmes : 200 EH 

 Station d'épuration de Châteauneuf - Route de Corquoy : 1 350 EH 

Commune de Levet 

Populations desservies : 1 429 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en 
vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2012. La durée du contrat est de 12 ans. Il 
prend fin le 31 décembre 2023.  
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes : 

Gestion du service 
Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien 
des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 

Mise en service Assainissement complet 

Entretien 
Des branchements, des collecteurs, des équipements électromécaniques, des 
postes de relèvement, des stations d'épuration 



 
 

Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– septembre 2017-  Page 38 sur 60 

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 

 
La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

Renouvellement Des branchements, des clôtures, des collecteurs, du génie civil 

 

Abonnements 2016 2017 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 494 498 0.8% 

 

Volumes facturés [m³] 2016 2017 Variation 

- aux abonnés domestiques 44 717 45 148 1% 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 44 717 45 148 1% 

Le service gère un ouvrage d’épuration situé Route de St Florent à Levet – 1400 EH 
Milieu récepteur du rejet : Ruisseau La Rampenne 

 

Facture type 120 m
3
 Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 108,00 138,00 27,8% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 
128,00 158,00 23,4% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 25,77 26,03 1% 

Part proportionnelle 89,34 90,23 1% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant au 

délégataire 
115,11 116,26 1% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 

21,60 21,60 0% 

TVA
 

26,47 29,59 11,8% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  48,07 51,19 6,5% 

Total  291,18 325,45 11,8% 

Prix TTC au m
3 

2,43 2,71 11,5% 

 
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 EN INVESTISSEMENT : 

Date Travaux réalisés ENTREPRISE 
MONTANT 

En € 

11/04/2017 
MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE 
NATIONALE A LEVET 

UTILITIES 
PERFORMANCE 

2 040 

29/11/2017 
TESTS ETANCHEITE ET INSPECTION TELEVISEE RUE DU GRAND 
MEAULNES A LEVET 

SOA 600 

29/11/2017 REHABILITATION RESEAU EU RUE DU GRAND MEAULNES A LEVET 
VEOLIA CGE ST 

AMAND 
39 240 

14/12/2017 
MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION RESEAUX RUE NATIONALE A 
LEVET 

UTILITIES 
PERFORMANCE 

900 
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Installation Date de réalisation Commentaires -  Montant en TTC 

Réhabilitation du réseau EU et de la 
station de Lignières 

2017 

Maitrise d’œuvre : SEAF INGENIEURS CONSEILS  
devenu en 2016 UTILITIES PERFORMANCE Montant 
liquidé en 2017 : 18 836,75 € TTC 
 
Mission de contrôle technique : SOCOTEC 
Montant liquidé en 2017 : 4 200 € TTC 
 
Déplacement portail et démolition sur future terrain 
nouvelle station : GEOBTP BERNARDEAU  
Montant liquidé en 2017 : 3 718,90 € 
 
Construction nouvelle station : OTV MSE 
Montant liquidé en 2017 : 677 883 € TTC 
 
Génie civil station de Lignières : DUCROT 
Montant liquidé en 2017 : 551 180 € TTC 
 
Fourniture et pose pont racleur station : COMEORN 
Montant liquidé : 20 187,50 € 
 

 
Corquoy/La Roche : Etude et projet d’un réseau assainissement et de sa station  

DATE Travaux réalisés ENTREPRISE MONTAN H.T. 

29/11/2017 
MISSION EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE FUTURE STEP LA 
ROCHE A CORQUOY  

JOURNE Virginie 929,08 € 

14/11/2017 
MAITRISE D'OEUVRE RESEAUX ASSAINISSEMENT LA ROCHE - 
CORQUOY 

INFRALIM 3 100,00 € 

23/10/2017 
MAITRISE D'OEUVRE RESEAUX ASSAINISSEMENT LA ROCHE - 
CORQUOY 

INFRALIM 2 875,00 € 

09/08/2017 
PUBLICATION APPEL D'OFFRE DEMATERIALISE CONSTRUCTION 
RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF CORQUOY  

CENTRE FRANCE 
P 

85,00 € 

09/08/2017 
PUBLICATION APPEL D'OFFRE CONSTRUCTION RESEAU 
ASSAINISSEMENT CORQUOY 

CENTRE FRANCE 
P 

520,40 € 

15/03/2017 
FRAIS NOTARIE ACQUISITION TERRAIN LA ROCHE A CORQUOY 
POUR CONSTRUCTION STATION D'EPURATION  

SCP RAINIS 
PREVOT 

351,00 € 

 
CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE CHATEAUNEUF VENESMES/ 
ST SYMPHORIEN, LIGNIERES ET LEVET AVEC LE SATESE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher a un contrat d’assistance technique avec le Conseil 
Départemental (SATESE) d’un montant de 3 763,10 € pour l’année 2017 pour l’ensemble des stations DSP. 

5.4.2 Assainissement en régie 

Quatre communes sont gérées en régie :  
 Vallenay,  
 St Loup des Chaumes,  
 Saint Baudel 
 Uzay le Venon 

 
En juillet 2014, la Station d’Uzay le Venon a été mise en service. Les usagers concernés par le raccordement 
à l’assainissement collectif sur cette commune doivent se raccorder avant le délai de 2 ans autorisés (juillet 
2016). 
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La communauté prend en charge : 

Gestion du service Application du règlement du service, fonctionnement surveillance et 
entretien des installations 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation (via le service eau), traitement des 
doléances 

Mise en service Des branchements, postes de relèvements, station d’épuration, du 
stockage des boues issues de l’épuration 

Entretien De l’ensemble des ouvrages 

Renouvellement De l’ensemble des ouvrages 

 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière (avec prestataire de service) 
En raison du départ à la retraite du technicien assainissement de la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher en juillet 2017, il a été décidé dans un premier temps de faire une prestation de service avec 
Véolia du 3/07/2017 au 31/07/2018 pour un montant de 2 642 € H.T soit 3 170,40 € TTC comprenant la mise à 
disposition du personnel, l’entretien des équipements, l’analyse hebdomadaire des effluents, la saisie des 
données d’autosurveillance au SATESE et à la Police de l’Eau, d’effectuer 2 désobstructions (canalisation ou 
branchement) ainsi que les astreintes. 
Un contrat de prestation de service d’assistance technique pour l’exploitation des systèmes de collecte et de 
traitement des communes de St Baudel, St Loup des Chaumes, Vallenay et Uzay le Venon a été signé entre la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et la société VEOLIA pour un montant de 33 900 € H.T. 
Cette convention est entré en vigueur le 01/08/2017 pour une durée de 12 mois avec reconduction tacite de 
mois en mois jusqu’au 31 juillet 2020 maximum. Délibération 17-71 du 5/07/2017. 
Montant payé en  2017 : 9 702 € H.T. soit 10 780 € TTC 
 
Du 1er août 2017 au 31 décembre 2017, VEOLIA a effectué les missions suivantes : 

- Remplissage de la cuve de chlorure ferrique de la STEP de Bigny le 22/09/2017 
- Réalisation de 9 débouchages sur des boites de branchement principalement sur la commune de 

Vallenay 
- Réalisation de curage préventif de postes de relèvements 

 L’église à Uzay le Venon le 28/11/2017 
 Les Bonnets à Bigny le 18/11/2017 
 Le four à chaux à Vallenay le 18/11/2017 

- Epandage des boues des steps de Vallenay et St Loup  
- Intervention 1 à 2 fois par semaine sur les stations pour réaliser les entretiens, le paramétrage à la 

suite des analyses et faire les relevés des index 
- Intervention 1 à 2 fois par mois sur les postes de relèvement 
- Saisie des données d’autosurveillance au format SANDRE  
- Présence aux rendez vous avec le SATESE (Bilan 24 H et autosurveillance) 
- Présence pour le renouvellement des compteurs LINKY (EDF) 
- Aide si besoin avec le bureau d’étude INFRALIM pour la réalisation du diagnostic assainissement 
- Proposition de devis pour l’optimisation de la STEP de St Loup des Chaumes et de la télégestion des 

sites 

 
Vallenay 

Saint loup des 
chaumes 

Saint Baudel Uzay le Venon 

Nombre de raccordement 397 71 123 83 

 

 2015 2016 2017 

Total des volumes facturés en m3 47 253 46 236 51 573 

 
Le service gère quatre ouvrages : 

 La station de Vallenay 

 La station de Saint loup des chaumes 

 La lagune de Saint Baudel 

 La lagune d’Uzay le Venon 
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Les stations de Saint Loup des Chaumes et Vallenay  sont des collecteurs de type séparatifs avec un réseau 
en PVC et en ciment. 
Le stockage des effluents:  - Vallenay sur un puits à boue  

  - Saint loup des chaumes avec une citerne 
 

La station de Saint Baudel est une lagune naturel 150 EH. Le réseau de collecte du service est constitué de 
1,1 km de réseau séparatif (eaux usées) et 1,4 km de réseau unitaire. 

 
La station d’Uzay le Venon est un filtre plante de roseaux de 250 EH – Entre 2014 et 2015 sur 89 
raccordements attendus, 5  ont été demandés. Il reste au 31 décembre 2017 : 

- 9 raccordements non demandés (aucun dossier) 
- 4 tabourets existants dont les raccordements seront à faire ultérieurement (bien sans maître, grange, 

terrain constructible.) 
9 raccordements en cours 

 
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
 Pour 2017, le prix du m3 d’eau usées a été voté par délibération N°16-134 du 14/12/2016 au tarif de 

2,40 €/m3 pour les communes de Vallenay, St Loup des Chaumes, Saint Baudel et Uzay le Venon. Les 
index sont fournis par le SIAEP de Châteauneuf sur Cher pour les communes de Vallenay, St Loup des 
Chaumes et Uzay le Venon (2 fois par an) et par le SIAEP de Lignières pour la commune de Saint Baudel 
(1 fois par an) 

 Assujettissement à la TVA à compter du 01/01/2018 : délibération N°17-90 du 27/09/2017 
 La participation pour le financement à l’assainissement au réseau a été fixé à 1 000 € par délibération 

16-32 du 30/03/2016 qui annule et remplace les délibérations N°35 du 22/11/2011et N°14-91 du 
24/09/2014. 

 La taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les travaux de la route de 
Crézançay à Vallenay nécessitant un poste de relevage a été fixé à 1 500 € par délibération N°109 du 
27/09/2011. Additif à la délibération N°109, délibération N°13-18 du 19/03/2013 

 Tarifs spéciaux pour les usagers bénéficiant du réseau d’assainissement collectif mais n’utilisant pas le 
réseau d’eau potable :  

- Délibération N°33 du 22/02/2011 
- Délibération N°108 du 27/09/2011 

 Contrôle des installations de collecte intérieure des eaux usées ainsi que le raccordement au réseau 
public rendu obligatoire à l’occasion de toute mutation de biens immobiliers desservis par le réseau 
d’assainissement collectif existant sur le territoire intercommunal par délibération N°15-80 du 
4/11/2015 annulée et remplacée par la délibération 16-11 du 10/02/2016. 

 Mise en place d’une part fixe indépendante du volume facturé (Abonnement) à compter du 
01/01/2018 par délibération N°17-121 du 6/12/2017 à 20 € H.T. annuel. 
 

Le prix du service de l’assainissement collectif  : 
Le service en régie n’est pas assujetti à la TVA.  
Le prix du service comprend simplement la redevance. L’abonnement au service n’est pas facturé. 
 
A compter du 01/01/2018 :  
- Assujettissement à la TVA 
- Mise en place d’une part fixe indépendante du volume facturé (abonnement) 

 
Les index de consommation d’eau sont fournis de la façon suivante :  

- Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Châteauneuf sur Cher pour les communes de Vallenay, Saint Loup 
des Chaumes et Uzay le Venon (2 facturations/an : 1 estimation en mai/juin et 1 réelle en 
octobre/novembre) 

- Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Lignières pour la commune de Saint Baudel (1 facturation / an en 
juin/juillet) 
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Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de l’Eau. Son montant, en 
euro par m3, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. En 2016, le taux de 0.18 €/m3 a été appliqué 
sur les 4 communes 

 2016 2017 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 8 322 € 9 419 € 

 
 
Participation pour le financement de l’assainissement collectif 
Pour 2017, le montant de la participation pour le fonctionnement de l’assainissement collectif (ancienne 
taxe de raccordement) émis est de  5 000 €.  
 
Marché public octroyé en février 2017 
ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE SAINT BAUDEL, SAINT LOUP 

DES CHAUMES ET VALLENAY 
Attribution du marché de l'étude diagnostique des EU et des EP - commune de St Baudel, St Loup des 
Chaumes et Vallenay par délibération N°10-2017 du 01/02/2017 à INFRALIM pour un montant de 49 596 € 
HT ou 59 515.20 € TTC 
La communauté de communes a confié à l’Agence d’Ingénierie des Territoires une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage des études diagnostiques du système d’assainissement des communes de Saint-Baudel, 
Saint-Loup-des-Chaumes et Vallenay. Le dossier de consultation des entreprises (DCE), a donc été réalisé 
par leurs services pour la somme de 2 600 € HT et l’appel d’offres lancé au cours du 4ème trimestre 2016. 
La décision d’attribution a eu lieu le 13 janvier 2017. 
Le bureau d’études INFRALIM a été retenu pour un montant de 49 596 € HT et un délai de 9 mois. 
Le marché a été notifié le 16 mars 2017. 
 
La 1ère phase de l’étude a été finalisée. Elle consiste à un recueil des données, un état des lieux et une mise 
à jour de la cartographie des réseaux. 
Montant payé en 2017 : 18 125 € H.T soit 21 750 € TTC 
 
Cette étude diagnostic est subventionnée par le département pour un montant de 11 800 € et par l’agence 
de l’eau Loire Bretagne pour 23 262.60 €. 
 
Investissements réalisés en 2017 : 
 
ETUDE DE L’ORGANISATION ET DES MODES DE GESTION DE LA COMPETENCE ASSANISSEMENT COLLECTIF 

AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
La communauté de communes Arnon Boischaut Cher, adhérente à l’Agence d’Ingénierie des Territoires, a 
souhaité être accompagné par cette dernière dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
afin de faire le point sur les infrastructures existantes au niveau de la compétence assainissement collectif, 
des investissements à réaliser, des modes de gestion et envisager des scénarii afin de retenir une stratégie 
de dévolution et d’harmonisation de gestion de ce service public industriel et commercial. 
Le montant de cette prestation s’est élevé 3 640 € HT. 
 
Compte tenu de l’intervention de l’agence d’ingénierie sur l’ensemble du territoire et donc des deux modes 
de gestion coexistant actuellement (assainissement collectif en régie et assainissement collectif en DSP), la 
facturation de l’étude a été mandatée à part égale à la fois sur le budget annexe de l’assainissement 
collectif en régie et sur le budget annexe de l’assainissement collectif en DSP.  
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REMPLACEMENT D’UNE POMPE DE LAVAGE MARQUE XYLEM À LA STATION DE VALLENAY 
Travaux réalisés le 21/12/2017 par VEOLIA pour un montant de 987 € H.T soit 1 184,40€ TTC pour paiement 
en 2018.  

               
 
Dépenses de fonctionnement 2017 (entretien) 

DATE OBJET ENTREPRISE MONTANT TTC 

18/09/2017 CURAGE DU CONE DE SEDIMENTATION ST BAUDEL VEOLIA CGE 
 

1 272.00 € 

24/07/2017 
ST BAUDEL POMPAGE NETTOYAGE POSTES RELEVEMENT BIGNY 
POMPAGE MOUSSE STATION ST LOUP POMPAGE NETTOYAGE 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

913.00 € 

11/05/2017 
POMPAGE ET TRANSFERT DES BOUES DE STATION BIGNY A 
STATION ST LOUP 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

639,10 € 

04/04/2017 
REPARATION RESEAU PINCIPAL ECRASE RD3 RONINET A 
VALLENAY 

BOISCHAUT TP 4 839,60 € 

13/03/2017 
DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EU ET POMPAGE DU SABLE 
COMMUNE DE VALLENAY 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

797,50 € 

13/03/2017 
CURAGE EU ROUTE BOISCHAUT CHEMIN DES BUISSONS RUE 
NEUVE ET POMPAGE POSTE DE RELEVEMENT COMMUNE 
VALLENAY 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

580,25 € 

13/03/2017 
POMPAGE ET NETTOYAGE POSTE RELEVEMENT COMMUNE 
VALLENAY 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

247,50 € 

22/02/2017 CURAGE EU POMPAGE BIGNY DU 14 DECEMBRE 2016 
AEP - 

ASSAINISSEMENT 
 

731,50 € 

22/02/2017 
DEBOUCHAGE ET CURAGE EU STADE LE FERTY A BIGNY 15 DEC 
2016 

AEP - 
ASSAINISSEMENT 

 

398,75 € 

 
EPANDAGE DES BOUES 
Une convention est passée entre Monsieur Rotinat Stéphane et la CDC pour épandre les boues sur les terres 
agricoles avec l’autorisation de la Chambre d’Agriculture du Cher chargée du suivi agronomique (Campagne 
2017-2018 = 4 513,62 €). L’épandage de boues s’est effectué les 24-25 août 2017. 
Les dépenses liées au transfert des boues sont : Épandage des boues STEP de Bigny Vallenay (481m3) et STEP 
de St Loup des Chaumes (18+18 M3) par l’entreprise THERASSE FRANCIS pour un montant de 5 001,66  € TTC. 
A compter de 2018, VEOLIA prendra en charge l’épandage des boues dans le contrat de prestation de service. 
 
 
CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE ST LOUP ET DE VALLENAY AVEC LE 
SATESE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher  a un contrat d’assistance technique avec le Conseil 
Départemental (SATESE) pour un montant de 1 202,85 € TTC pour l’année 2017 pour les 4 stations. 
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5.5 URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

La Loi pour un Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 renforce l’approche intercommunale dans 
les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme ainsi que les objectifs de gestion économe des 
espaces et de développement maîtrisé et qualitatif de l’urbanisation. La Loi insiste également sur la prise en 
compte de la qualité paysagère et des enjeux environnementaux dans les projets d’aménagement.  

Il est essentiel pour l’ensemble des communes du territoire de se munir d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal. L’échelle intercommunale est la plus pertinente pour définir un projet de développement de 
territoire car elle permet d’avoir une vision plus globale de son fonctionnement et de son développement.  

Le PLUi, au-delà de son contenu légal, doit également permettre de «faire territoire». Son élaboration est 
l’occasion inédite de faire émerger une vision partagée et une stratégie commune pour l’avenir de la 
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher.  
 

Qu’est ce que le PLUi ? 

Le PLU a été créé à l’occasion de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en 2000. Il a pour vocation 
de remplacer les Plans d’Occupation des Sols (POS) créés en 1967, en ayant un regard plus prospectif et 
stratégique pour le territoire.  

Depuis la loi ALUR de 2014, le PLU revêt désormais une dimension intercommunale, la plus à-même d’avoir un 
regard global sur le fonctionnement du territoire dans son ensemble. Le PLU intercommunal devient la règle et 
le PLU communal l’exception.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document d’urbanisme unique sur l’ensemble de la 
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher. Il établit le projet et la stratégie de développement et 
d’aménagement du territoire.  

Tout comme les PLU communaux, le PLUi réglemente la façon dont les propriétaires peuvent aménager leurs 
terrains et la manière dont ils peuvent modifier les bâtiments existants, qu’il s’agisse d’espaces urbanisés, 
agricoles ou naturels. Il s’applique à toutes les opérations de constructions ou de travaux portant sur les 
terrains privés comme publics. Il est opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 
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Déroulement de sa construction 
 

La procédure d’élaboration du PLUi débutera en janvier 2018 et devrait durer 3 ans. Elle sera terminée lorsque 
les élus communautaires auront approuvé le document, après avis des personnes publiques associées et 
enquête publique auprès de la population. 
 
Planning prévisionnelle : 

 
 

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 5/04/2017  : 
- A accepté l’accompagnement de la SAFER du Centre et de la Chambre d’Agriculture du Cher  en vue de 

la réalisation d’un diagnostic agricole et foncier sur le territoire de la Communauté de communes du 
projet de PLUi, 

- A validé les offres de la SAFER du Centre d’un montant total avec l’option « appui à l’identification des 
dents creuses et des logements vacants » de 15 049.40 € HT soit 18 059.28 € TTC et de la Chambre 
d’Agriculture du Cher pour un coût de 17 290.80 € HT soit 20 748.96 € TTC, 

 
Le marché relatif à l’élaboration du PLUi a été attribué par délibération N°2017-105  du 8/11/2017 au bureau 
d’études ATOPIA, 14 Rue de Bellefond 75 009 PARIS - Montant du marché : 155 200 € HT soit 186 240 € TTC. 
Une demande de subvention a été faite auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 (Délibération 2017-106). 

5.6 ENFANCE JEUNESSE   

 

Élus référents :  

- Vice-Présidente Elisabeth BARBIER  

- Commission Enfance Jeunesse: Dominique BURLAUD, Sylviane CAGLIONI, Marie-Christine 

SOUPIZET, Martine GARCIOUX, Maryse JACQUIN-SALOMON, Jean Roger MATHE, Véronique 

RICHARD et Nadine SENGEL 
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Au 31 Décembre 2017, l’équipe était composée de :  
- Coordinatrice du service Enfance Jeunesse : Mélanie MATHIOU 
- Directrice des accueils périscolaire et extrascolaire multi-sites : Océane CHALONS 
- Quatorze animateurs :  

o Mises à disposition : Gilles DOWESKI, Anne EL ZAKI, Laurence LAROCHE, Corinne 

MERLIN, Laure-Bénédicte PAGENEL et Sylvie SZCZYRBA  
o Contrats CC ABC : Véronique BALLERAT, Louis BARBEAU, Manon GERBAUD, Angélique 

HENRY, Nathalie LEMAITRE, Lucie MILLET, Stéphanie MISEROTTI et Caroline 

PATRIGEON 
o Stagiaires BAFA : 7 stagiaires 
o CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 8 animateurs 

 

Organigramme du service enfance jeunesse 2017 

 

Missions : 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (CDC ABC) gère et anime les différents services proposés 
sur le territoire :  

 petite enfance  

 enfance  

 jeunesse 
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Le travail engagé pour le service enfance-jeunesse dans ses généralités s’inscrit dans les mêmes objectifs que 
les années précédentes dans le but : 

 d’apporter un service de qualité aux familles 

 de gérer les accueils extrascolaires et périscolaires ainsi que la coordination, l’animation et le 
soutien des acteurs intercommunaux  

 d’aménager et gérer les espaces d’intérêt communautaire en faveur de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse  

 d’organiser la formation BAFA 

 de participer aux actions proposées par le Réseau d’écoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP) 

Les services proposés sur notre territoire sont nécessaires et appréciés. Ils permettent aux familles, à 
proximité de leur lieu d’habitation, d’avoir un moyen de garde adapté aux différents âges de leurs enfants.   
 
L’accès est possible pour tous les enfants. Le partenariat entre la CDC ABC et  la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) permet d’apporter un soutien financier aux familles à faible revenu et en fonction de leur quotient 
familial. 

Partenariat avec la CAF (Caisse d’allocations familiales) 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019 
Travail de concertation et de rédaction avec la CAF 
pour l’édition du contrat enfance jeunesse 3ème 
génération.  
 
 
Ce contrat d’objectifs et de cofinancement entre la 
CAF du Cher, la MSA et la Communauté de 
Communes, signé le 8 mars 2017 à Levet,  a pour but 
de développer l’ensemble des actions possibles pour 
le public de 14 mois à 18 ans de notre territoire.  
 

 
Cette convention suit deux objectifs :  

 favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 
o une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 
o un encadrement de qualité ;  
o une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la 

mise en œuvre et l’évaluation des actions ; 
o une politique tarifaire modulée et accessible à l’ensemble de familles. 

 

 contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands en 
proposant :  

o Des activités ponctuelles de qualité : sportives, culturelles, loisirs … 

 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
La CAF a présenté son projet Convention Territoriale Globale (CTG) aux élus de la commission enfance-
jeunesse de la CDC ABC. C’est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la signature d’un 
accord entre la CAF, le Conseil Départemental et la collectivité. 
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Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le cadre 
d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire (élus, usagers, partenaires 
institutionnels, associatifs…), elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et 
complémentarité d’interventions. 
 
Le conseil communautaire, ayant validé le souhait de s’inscrire dans cette démarche, a permis à la Caf et aux 
élus souhaitant participer activement, de se rencontrer en septembre 2017, afin de déterminer les enjeux 
majeurs à développer sur le territoire.  
 
 
Des rencontres entre professionnels et élus se sont suivies régulièrement pour : 

- identifier l’ensemble des ressources et des besoins sur le territoire,  
- construire une vision commune du territoire,  
- identifier les priorités,  
- définir le plan d’actions…  

La démarche sera poursuivie en 2018. 

Secteur Petite Enfance : Bilan/activités 2017 

En 2017, la convention de partenariat avec l’ARPPE en Berry a été reconduite pour répondre aux besoins des 
familles du territoire de la Communauté de Communes ABC.  
 
L’Association des Réseaux Parents, Professionnels, Enfants en Berry (L’ARPPE en Berry) est intervenue sur le 
territoire de la CDC ABC et plus précisément sur les communes de Châteauneuf/Cher, Vallenay et Venesmes 
selon un planning établi en concertation.  
Les équipes ont accueillis les enfants les lundis, en alternance entre Châteauneuf/Cher et Venesmes, et les 
jeudis à Vallenay. 
 
52 enfants (30 familles) ont bénéficié des services de la halte-garderie itinérante : 44 à Châteauneuf/Cher, 42 à 
Venesmes et 40 à Vallenay.  
 
Les enfants sont issus des communes de la Celle Condé, Chambon, Châteauneuf/Cher, Lapan, Levet, Lignières, 
Saint Loup des Chaumes, Serruelles, Vallenay, et Venesmes. 
Ce service est très apprécié des familles de notre territoire. Les enfants bénéficient d’un accueil ludique et 
adapté à leur âge.   

Secteur Enfance : Bilan/activités 2017 

En 2017, les accueils périscolaires et extrascolaires ont comptabilisé 416 familles pour 639 enfants sur 
l’ensemble du territoire.   
Accueil périscolaire multi-sites : 

 Châteauneuf sur Cher 

 Levet 

 Lignières  

 Vallenay 

 Venesmes 

 Uzay le Venon 

Tous les sites sont gérés par la Communauté de communes ABC. Des conventions d’occupation de locaux 
communaux, ainsi que des mises à disposition de personnel, ont été contractées pour mutualiser au 
maximum toutes les structures du territoire. 
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La Communauté de Communes a pris la décision d’adapter les horaires aux besoins des familles, tout en 
respectant l’amplitude horaire maximum : 7h-9h et 16h30-18h30.  
 
Pour la rentrée 2017-2018, les horaires étaient les suivants :  

 
 
Les tarifs sont identiques sur tous les sites, et modulés selon le quotient familial. Afin d’aider les familles 
dans leur gestion financière, la facturation est effectuée tous les mois.  
 
Accueil mercredis :  
En septembre 2017, les écoles de Châteauneuf/Cher, Lignières, Vallenay et Venesmes, en accord avec les 
municipalités, sont revenues au rythme scolaire de 4 jours.  
La CDC ABC a donc mis en place un service d’accueil pour les enfants à partir de 3 ans, sur les sites de 
Lignières et Venesmes.  
Les familles ont eu la possibilité d’inscrire leurs enfants : la matinée ou la journée.  
 
Les écoles de Levet et Uzay le Venon, sont restées au rythme scolaire de 4jours ½.  
Pas de changement pour ces écoles. Les enfants de Uzay le Venon ont pu bénéficier d’un ramassage en 
minibus organisé par la CDC ABC, dès la sortie d’école pour se rendre à l’accueil de Levet.  
 
Accueil extrascolaire multi-sites : 
Durant les vacances scolaires, la Communauté de Communes propose un service de qualité avec des 
activités et sorties adaptées aux âges des enfants accueillis.  
 

 Petites vacances : 
- Vacances d’hiver 2017 : Levet (1ere semaine)et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances de printemps 2017 : Levet (1ere semaine)et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances d’automne 2017 : Levet (1ere semaine)et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances de noël 2017 : Venesmes 

Différentes sorties ont été organisé durant les petites vacances :  
- Inter centres (jeux divers) à Orval avec les enfants de Saint Amand Montrond 
- Flag foot américain avec les enfants d’Orval et Saint Amand Montrond 

 

 Grandes vacances :  

Juillet : Châteauneuf/Cher et Levet 
Août : Venesmes 

 
Lors des vacances d’été 2017, chaque semaine, une sortie a été organisé pour l’ensemble des inscrits :  

- Piscine et bowling à Issoudun 
- Paléopolis à Gannat 
- Handball à Saint Amand Montrond 
- Labyrinthe de Guéret 

- Défiland à Bourges 
- Aérodrome de Serruelles 
- Accrobranche à Sidiailles 

CHATEAUNEUF/CHER Réféctoire de l'école maternelle 7h - 9h / 16h30-18h30

LEVET Complexe périscolaire 7h - 9h / 16h30-18h30

LIGNIERES Ecole maternelle 7h-9h / 16h30-18h

UZAY LE VENON Réfectoire de l'école 7h30-9h / 16h50-18h30

VALLENAY Réfectoire de l'école 7h15-8h30 / 16h30-18h30

VENESMES Réfectoire de l'école 7h-9h / 16h30-18h30
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Secteur Jeunesse : bilan/activités 2017 

La communauté de communes ABC a proposé des activités aux jeunes de 11- 17 ans : 
- « Eté sportif et culturel »  du 24 au 27 juillet à Lignières 
- Organisation d’un séjour à Vouneuil sur Vienne du 18 au 21 Juillet (4jours/3 nuits) 

Au programme : baignade, Futuroscope, stand-up paddle, accrobranche …  
- Stage initiation théâtre avec la Compagnie du Mot’cœur du 21 au 25 Août à Châteauneuf/Cher 
- Plusieurs journées ont été proposées durant les petites vacances : initiation jujitsu, basketball, 

flag foot américain 

Axes à développer : 

 Améliorer la communication auprès des jeunes et des familles 

 Faciliter l’accès des jeunes au sport et à la culture 

o Proposer aux jeunes un temps d’échange sur les thématiques les concernant 
o Renforcer la dynamique intercommunale en développant des partenariats 
o Trouver un espace jeunes afin d’assurer un renouvellement de ce public 
o Maintenir les actions intercommunales (séjours, sorties, soirées) et renforcer leur 

interaction 

Formations 

La Communauté de Communes encourageant les personnes volontaires du territoire à obtenir le BAFA a 
reconduit la formation BAFA pour la 3ème année. Sept inscrits ont suivi la formation BAFA (agents, et 
population du territoire à partir de l’âge de 17 ans). Cette formation a été organisée par la Ligue de 
L’enseignement de Bourges.  
 
Cette formation a été financée avec le concours de la Communauté de Communauté, par la signature d’une 
convention avec les bénéficiaires.  
 
La formation théorique initiale de 8 jours consécutifs a été organisée durant les vacances de printemps 2017. 
Les participants l’ont tous validée. 
 
Durant les vacances scolaires et les temps périscolaires, les stagiaires ont suivi leur stage pratique au sein de 
la Communauté de Communes et ont tous validé leur stage pratique. 
 
Pour valider la formation BAFA dans sa totalité, les stagiaires suivront en 2018 la formation 
d’approfondissement.  

Budgets 2017   

Investissement 
Pas d’investissement en 2017 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– septembre 2017-  Page 51 sur 60 

Fonctionnement 
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N° cpte N° cpte

6042 achats prestations de services            7 701,00   6419
remboursements sur rémunérations du 

personnel
          68 703,19   

60622 Carburants               977,56   777 quote part des subv d'inv           18 945,00   

60623 alimentation            3 126,85   7067
redevances et droits des services 

périscolaire et d'enseignement
          99 365,10   

60631 Fourniture d'entretien               382,06   7473 départements             6 500,00   

60632 Fourniture de petit équipement               174,56   7478 autres organismes           56 498,84   

6064 fournitures administratives               422,82   7788 produits exceptionnels divers                    2,30   

6067 fournitures scolaires            2 041,49   

6068 autres matières et fournitures               220,19   

611 contrats de prestations de services               580,00   

6135 locations mobilières               395,00   

6156 maintenance               814,96   

6168 autres primes d'assurance            1 771,35   

6184
versements à des organismes de 

formation
              480,00   

6226 honoraires               712,00   

6232 fêtes et cérémonies                 55,37   

6247 transports collectifs               639,00   

6248 divers                 21,00   

6251 voyages et déplacements                   8,45   

6257 réceptions               289,50   

6261 frais d'affranchissement               909,22   

6262 frais de télécommunication               574,13   

627 services bancaires et assimilés               153,18   

6288 autres services extérieurs            4 954,60   

6218 autre personnel extérieur          26 478,44   

6332 cotisations versées au FNAL               819,25   

6336 cotisations CNFPT et centes de gestion            3 189,08   

6338
autres impots, taxes … sur 

rémunérations
              493,28   

64111 rémunération principale          59 261,23   

64112
NBI supplément familial de traitement 

et indémnités de résidence
              241,98   

64118 autres indémnités            2 257,74   

64131 rémunérations          89 757,64   

64138 autres indémnités            6 529,71   

64168 autres emplois d'insertion          10 178,46   

6451 cotisations à l'URSSAF          36 755,56   

6453 cotisations aux caisses de retraite          25 287,30   

6454 cotisations aux ASSEDIC            6 210,85   

6475 médecine du travail, pharmacie               332,53   

65548 autres contributions          25 043,20   

65737 autres établissements publics locaux            2 333,33   

6411 dotations aux amortissements          18 378,87   

       340 952,74           250 014,43   

-90 938,31

Montant total des dépenses 2017 Montant total des recettes 2017

Résultat

BUDGET 2017 - Enfance-Jeunesse

CHARGES PRODUITS

intitulé du compte intitulé du compte
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5.7 ORDURES MENAGERES 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place d’un nouveau mode de ramassage robotisé des déchets 
par la société BRANGEON, nouveau prestataire depuis le 1er janvier 2017 du SMIRTOM du SAINT AMANDOIS.  
Le 1er trimestre 2017 a rencontré de plusieurs problèmes de logistique et de nombreux mécontentements. 
De ce fait, les élus du territoire ont rencontrés les représentants du SMIRTOM et de la société BRANGEON le 
8 février 2017 à la salle des fêtes de Bigny Vallenay afin de trouver des solutions pérennes et satisfaisantes à 
chaque problème rencontré sur le terrain. 
 
Vu la délibération n° 17-01 du 1er février 2017 du conseil communautaire, écartant la proposition des tarifs 
2017 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets pour l’année 2017 votés par le comité 
syndical du SMIRTOM du Saint Amandois en sa séance du 15 décembre 2016, faute de majorité, 
Considérant la réunion du mercredi 8 février 2017 programmée entre les représentants du SMIRTOM du St 
Amandois, la société BRANGEON et les élus du territoire de la Communauté de communes, Le conseil 
communautaire a approuvé les tarifs par délibération N°17-21 du 13/02/2017, votés par le SMIRTOM du 
SAINT AMANDOIS. Ces tarifs restent inchangés par rapport à 2016. Ils seront appliqués pour la facturation 
2017 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets. 

 

  80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 
Colonnes enterrées 

Conteneur grande capacité 

PART FIXE PAR ENTITE 
FACTURABLE 

90,48€ 90,48€ 90,48€ 90,48€€ 90,48€€ 90,48€ 90,48€ 

PART FIXE PAR TYPE DE BAC 60,00 € 75,00 € 78,00 € 84,00 € 123,00 € 255,00 € - 

TOTAL PART FIXE 150,48 € 165,48 € 168,48€ 174,48€ 213,48€ 345,48 € 90,48 € 

COUT DE LA LEVEE 1,80 € 2,65 € 4,09 € 5,28 € 8,63 € 15,52 € 1,70 € 

COUT TOTAL DU SEUIL MINIMUM 172,08 € 197,28 € 217,56 € 237,84 € 317,04 € 531,72€ 172,08 € 

 

Pour mémoire :  Seuil minimum de facturation : 
- 12 présentations sauf pour les résidences secondaires et l'habitat collectif 
- 48 présentations pour les usagers dotés de badges sauf pour les résidences secondaires Pas de seuil 

maximum de facturation 
Le tarif des sacs rouges reste fixé à 100 € pour un rouleau de 25 sacs de 50 litres. 

ABANDON DU REGIME DEROGATOIRE A COMPTER DU 01/01/2018 
Considérant les problématiques organisationnelles du service administratif de la Communauté de communes 
face aux multiples sollicitations des usagers et contribuables du territoire concernant les modalités de 
ramassages, de la facturation et des non paiements en hausse constante, par délibération N°17-70 du 
5/07/2017, le conseil communautaire a décidé d’abandonner le régime dérogatoire concernant le 
financement des ordures ménagères, et de ne plus percevoir à compter du 1er janvier 2018,  la redevance 
incitative en lieu et place du SMIRTOM du Saint-Amandois. Une lettre d’information a été envoyée en 
octobre/novembre 2017 à toutes les personnes titulaires d’un contrat de prélèvement afin que les 
autorisation de prélèvement soient refaites au nom du SMIRTOM pour la facturation 2018.  
 
Le montant des non valeurs voté en 2017 est de  

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2009-2016) : 7 255,85 € au budget 
ordures ménagères. 

 Pour l’ex Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010) : 746 € au budget général. 
 

Le montant des créances éteintes suite à des décisions de justice d’effacement de dette  ou de commission 
de surendettement:  

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2009-2017) : 4 484,16 € au budget 
ordures ménagères. 

 Aucune créance éteinte n’a été faite en 2017 sur le budget général concernant les ordures 
ménagères pour l’ex communauté de communes des Rives du Cher (2009-2010). 
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5.8 TOURISME 

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), le Tourisme fait partie des compétences de la Communauté de Communes Arnon Boischaut 
Cher : « Promotion du tourisme dont la création des offices de tourisme selon l’article L.134-1 du code du 
tourisme ». 
 

A l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes, les offices de de tourisme 
des communes touristique sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme 
intercommunal. Ainsi le point accueil de Châteauneuf-sur-Cher s’est transformé en Bureau d’Information 
Touristique et il est rattaché à l’Office de Tourisme de Lignières, classé catégorie II par le Code du Tourisme. 
Par conséquent le Bureau d’Information Touristique de Châteauneuf-sur-Cher s’engage également à 
respecter les critères de conformités demandés.  
 

La taxe de séjour qui a été mise en place au 1er janvier 2017, a permis à la Communauté de Communes de 
collecter 12 793,47€ sur une période du 1er janvier au 30 septembre 2017.  
 

A ce jour le service gite / Bureau d’information touristique se compose d’une personne gérant l’accueil et les 
réservations à 27 h/semaine et d’un agent du service administratif assurant le remplacement dès que 
nécessaire. 2 agents sont affiliés au ménage. Une astreinte a été mise en place au service technique pour 
répondre aux urgences technique du gîte. 
 

Délibérations prises en 2017 dans le cadre de la compétence tourisme :  

N° de la 
délibération 

Date Objet 

17-08 1er février 2017 Participation à la cotisation pour la première année d’adhésion à 
l’Office de Tourisme 

17-46 31 mai 2017 Modification du montant du loyer minimum permettant 
l’exonération de la taxe de séjour   

5.8.1 POINT ACCUEIL INFO DEVENU EN 2017 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE ET OFFICE 
DE TOURISME DE LIGNIERES 

L’entreprise Publigift a été sollicité pour l’impression d’un nouveau panneau d’affichage au Bureau 
d’Information Touristique de Châteauneuf sur Cher. Sa création et son installation sont à prévoir par les 
agents de la CDC en 2018. 
 

La communauté de communes verse une subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme de Lignières. 
Pour 2017 son montant est de 53 963 € versée en 2 fois. Cette subvention a permis par exemple à  l’office de 
tourisme de Lignières de refondre son site internet afin de faire connaître l’offre touristique du nouveau 
territoire. 
 

Le bureau d’information touristique de Châteauneuf sur Cher doit répondre aux engagements des offices de 
tourisme de France et s’engage à tenir les missions suivantes : 
 
Information  

- Informer gratuitement sur l’offre touristique locale 

- Garantir la fiabilité et l’actualité de l’information sur l’offre touristique locale.  

- Mettre à jour annuellement l’information touristique via le logiciel TOURINSOFT (Logiciel mis à 
disposition dans tous les offices de tourisme du Berry) 

- Afficher à l’extérieur les numéros de téléphone d’urgence  

- Assurer la fourniture de cartes touristiques, plans et guides pratique touristique sur support papier 

- Diffuser son information touristique également sur support papier relative : 

 à tous les hébergements touristiques classés comportant au moins le nom de l’établissement, 

les coordonnées postales, le courriel, l’adresse du site internet, les coordonnées 

téléphoniques, le niveau du classement ; 
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 aux monuments et sites touristiques culturels, naturels ou de loisirs pouvant comporter 

l’indication des tarifs d’usage, des périodes et horaires d’ouverture au public, du site internet 

et des coordonnées téléphoniques et postales ; 

 aux évènements et animations ; 

 aux numéros de téléphone d’urgence. 

 
Accueil  

- Mettre à disposition un conseiller en séjour  

- Assurer un service d’accueil permanent par du personnel pratiquant au moins deux langues 

étrangères 

- Répondre toute l’année à vos courriers  

- Afficher et respecter les horaires d’ouvertures exprimées au moins en deux langues étrangères  

- Traiter les réclamations et mesurer la satisfaction des demandeurs 

- S’engager dans une démarche qualité  

 
Locaux  

- Mettre à disposition un espace d’accueil et un espace d’information facilement accessible 

- Offrir du mobilier pour s’asseoir 

- Offrir l’accès libre au wifi 

 
Dans le cadre de la convention signée en 2016 entre la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et 
l’office de tourisme de Lignières, dans le but de s’unir en une seule équipe TOURISME – LIGNIERES – 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER, ces deux points d’accueil partagent la compétence tourisme au sein de la 
communauté de communes. Le personnel est mutualisé pour répondre à toutes les missions des 2 bureaux 
d’accueil. 

 
Afin d’encourager l’adhésion de l’ensemble des acteurs professionnels et associatifs du territoire de la 
Communauté de communes à l’office de tourisme de Lignières, le conseil communautaire  a délibéré le 
1er février 2017 pour participer financièrement à la 1ère cotisation à l’office de tourisme de Lignières des 
acteurs professionnels et associatifs dont le siège social est sur le territoire de la Communauté de communes 
Cette participation, d’un montant de 30 €, sera reversée directement à l’adhérent qui en fera la demande 
auprès de la Communauté de communes après attestation de paiement délivrée par l’office de tourisme 
6 adhérents ont pu en bénéficier en 2017 soit 180 €. 

5.8.2 GITE COLBERT ABC 

La Communauté de Communes a ouvert un gîte d’étape et de 
groupes en juin 2009 situé entre la Basilique et le Château dans 
l’ancien foyer Claude Bozonnet à Châteauneuf sur Cher. Labellisé 
tourisme et handicap visuel, mental et auditif, il est classé 3 épis par 
les Gîtes de France et labellisé par la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS) pour l’accueil collectif de mineurs. Il peut accueillir jusqu’à 
46 personnes. 
Le gîte de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
comptabilise 2 913 nuitées en 2017 pour 66 122 € de chiffre 
d’affaires global soit  une baisse de 2 200€ et de 520 nuitées par 
rapport à 2016. 
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SITE INTERNET 
 
En raison de la forte consultation du gîte sur le web, et de la diminution du nombre de nuitées, une 
amélioration du site internet du gîte (qui est l’image d’un séjour et d’une destination) est à prévoir afin 
d’attirer les visiteurs.  
 
Une consultation auprès d’agence de web marketing a été lancée. L’entreprise Logitourisme a été retenue 
pour un montant de 1 056 € H.T. pour la réalisation d’un nouveau site internet pour le gîte Colbert ABC, qui 
sera livré en 2018. 
 
ENQUETE DE SATISFACTION 
Afin d’améliorer la qualité du service, une enquête de satisfaction, est envoyée aux locataires par mail 
quelques jours après le séjour. 56 avis voyageurs ont été recensés sur l’année.  
 
Résultat de l’enquête : 

 Le gîte se fait connaître via internet ou par le bouche à oreille.  

 62% des locataires en 2017 étaient déjà venus auparavant.  

 Le choix du gîte se porte en premier lieu sur le rapport qualité/prix, la géographie (Région Centre Val 
de Loire) et la capacité (46 couchages en chambres ou dortoirs).  

 En terme de satisfaction le gîte obtient une moyenne de 9.19/20 avec en grande satisfaction l’accueil 
et la propreté.  

 En revanche, la décoration intérieure, les extérieurs et la connexion internet restent à améliorer.  
 

TRAVAUX DE RENOVATIONS AU GITE COLBERT 2017 
- L’entreprise SOGEB pour des travaux de modernisation dans la salle à manger : peinture des murs et 

abaissement du plafond pour une meilleure sonorité pour un montant de 1 421 € H.T. 
- L’entreprise Cegelec, pour la partie électricité, est intervenue lors de ces aménagements pour un 

montant de 1 121 € H.T. 
- L’artisan peintre Franck Imbert pour repeindre 3 chambres avec des tons chaleureux pour un 

montant de 2 234 € H.T. La literie est prévue d’être changée en 2018 pour ces chambres.  
 

Familles et amis  
40% 

Etudiants CFA 
le Subdray  

22% 

Associations  
21% 

Sportifs  
8% 

Individuels 
9% 

Fréquentation 2017 
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Pour la connexion internet, des entreprises ont été sollicités en 2017 pour prévoir une nouvelle installation 
wifi dans le bâtiment  en 2018. 
 
L’entreprise Publigift a été sollicité pour l’impression de nouveaux flyers pour le gite pour un montant de 
210 € H.T. 
 
5 délibérations ont été prises en 2017 pour le gîte : 

 
N° de la 

délibération 
Date Objet 

17-09 1er février 2017 Tarifs du gîte pour 2018 

17-64 31 mai 2017 Modification des conditions générales et de réservation du gîte 

17-65 31 mai 2017 Modification du règlement intérieur du gîte 

17-85 27 septembre 2017 Tarifs du gîte pour 2019 

17-111 8 novembre 2017 Création CDD accroissement temporaire d’activité du gîte 

5.9 AERODROME 

Le SIVOM Serruelles Chavannes a été dissout au 31 décembre 2010. L’intégralité des compétences, des biens 
et des emprunts a été transférée à la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher au 1er janvier 2011. 
Une convention a été signée entre la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et l’association 
« Union aérienne de Châteauneuf sur Cher » (UNAC). Cette convention consiste en la location du terrain de 
l’aérodrome pour une somme de 2 000 € et du bâtiment (comprenant une salle de réunion et d’un hangar) 
pour une somme annuelle de 3 000 € à l’UNAC. 
Une convention de prestation de service a également été passée entre l’UNAC et la Communauté de 
Communes Arnon Boischaut Cher. La collectivité effectuera les travaux de tonte de la piste de l’aérodrome 
et de ses abords pour une somme annuelle forfaitaire de 1 600 €. 
Un emprunt afférent à la construction du hangar et d’une salle de réunion a été contracté en 2006 pour un 
montant de 36 000 € sur 16 ans. L’annuité de l’emprunt de la CDC est de 3 055 € par an.  
 
L’aéro club a été choisi pour accueillir le départ du Rallye Grass Cockpit afin de promouvoir la région et les 
traditions berrichonnes. Cette manifestation a eu lieu le 15 et 16 juin 2017. Environ 40 avions (pilotes privés 
venant de toute la France) étaient attendus sur le petit tarmac de l’aérodrome de Serruelles. 
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5.10 EOLIEN 

Le conseil communautaire par délibération N°2017-100 du 27/09/2017 a donné un avis favorable au projet 
de parc éolien de la SAS EOLIENNES DES VASLINS situé sur le territoire de la commune de Venesmes. 

5.11 CULTURE 

Bilan 2017 
Plusieurs associations œuvrent sur le territoire dans des domaines différents, avec des impacts différents 
dont :  

 Les Bains Douches, haut lieu incontournable de l’action culturelle de notre territoire. 

 Musique en Boischaut Marche, association pivot pour non seulement l’apprentissage mais aussi 

la promotion de la musique. 

 La compagnie du « Mot-Cœur » association créée en 2013 qui se fixe comme objectif de 

produire, présenter, promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes et de mener des 

actions de formation.  

Moments forts 2017 
Les Bains Douches 

 Festival de l’air du Temps 

 Résidence de création où les artistes vont à la rencontre des habitants 

 Tournées des Bains Douches : 3 représentations du spectacle « Un p’tit rêve très court » a été 

organisé par les Bains Douches les 7, 8 et 9 novembre 2017 à Venesmes, Levet et Saint Loup des 

Chaumes. 

Musique en Boischaut Marche 
Seule école associative agréée par le Conseil départemental du Cher 

 Éveil musical des 4/6 ans 

 Formation musicale tous niveaux (formation de l’oreille/du solfège pour une bonne maîtrise du 

langage musical) 

 Formation instrumentale 

 Stage vacances : susciter l’envie de partager, créer, élaborer des projets musicaux 

 Intervention dans les centres de loisirs de la communauté de communes 

La compagnie du « Mot-Cœur »  

 Après-midi théâtre « Honoré la Cité qui fonde un théâtre » à Lignières le 17 décembre 2017 

 Stages enfants du 23 au 27 octobre 2017 sur la respiration, la gestuelle et la voix  

 représentations Théâtre  

Subventions annexes 

 Une subvention a été accordée aux « Amis de la basilique » de Châteauneuf.  

 Une subvention a également été accordée à l’école de Venesmes  

 Troc, plantes et culture de Levet a été également aidé pour l’ensemble de ses activités 

 Comité des fêtes de Vallenay pour l’organisation de la manifestation musicale « Bigny Live » du 

1er juillet 2017 

 Participation aux spectacles de rue à Lignières, à l’occasion de la Foire aux ânes 

 La commune de Levet grâce à sa salle des fêtes organise une saison culturelle. En 2017 une 

subvention lui a été accordée. 

 Compagnie théâtrale les cabotins (Pièces de théâtre présentées au centre socio culturelle de 

Châteauneuf sur Cher le 31 mars 2017) 

 D’autres associations ont été aidées : ACEVA (Association de Compétitions Équestres de la Vallée de 

l’Arnon), Let’s go musique de Levet, l’ALCV de Lapan. 
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Montant des subventions octroyées en 2017 

Pour l’année 2017, le Conseil Communautaire a accordé 39 450 € de subvention de fonctionnement aux 
associations suivantes :  

 Association foire aux ânes : 1 200 € 
 Les Bains Douches : 26 500 € 
 Les amis de la Basilique : 800 € 
 Compagnie des mots du cœur : 3 000 € 
 Musique en Boischaut Marche : 3 500 € 
 École de Venesmes  : 250 €  
 Aceva : 1 000 € 

 Mairie de Levet : Subvention 2017 pour les 
actions culturelles : 1 800 € 

 Let ‘s go musique de Levet : 300 € 
 Association échanges Plantes troc : 300 € 
 Comité des fêtes de Vallenay : 300 € 
 Compagnie théâtrale les cabotins : 200 € 
 Association culturelle et sportive de Lapan : 300 € 

 
La délibération N°17-45 du 05/04/2017 a maintenu le remboursement de 70 €/enfant du territoire 
intercommunal aux familles sur les frais d’inscription à Musique en Boischaut Marche. 770 € ont été 
remboursé aux familles concernées en 2017. 

6 MATERIEL 

La mutualisation du matériel permet à l’ensemble des communes de notre intercommunalité de bénéficier 
de matériel divers en fonction des besoins.  
Nos services sont dotés de matériels (tracteur, mini pelle, camion benne, nacelle, balayeuse, tronçonneuse, 
tondeuse, outils divers…) appartenant à la Communauté de Communes ou mis à disposition par les 
communes afin de permettre aux employés d’intervenir rapidement dans les meilleures conditions sur les 
différents chantiers. Ce parc de matériels est entretenu par le service mécanique composé de 2 agents à 
l’atelier communautaire. Il fait l’objet de nouveaux investissements pour son remplacement et répondre aux 
conformités des conditions de travail. 

 
Les investissements 2017 

- Touret à meuler pour l’atelier mécanique 
- Minipelle Bobcat E26 neuve 
- Nacelle VL 3T5CTE Z20 NISSAN d’occasion (Photo 2) 

- Pilonneuse RTX 68 pour le pôle de Vallenay 

- Extincteurs poudre pour les véhicules 

- Panneaux de signalisation mobile 

- Aspirateur 30L SA-809 pour le pôle de Vallenay 

- Chargeuse ATLAS 65P 

- Aspirateur de feuille sur remorque Morgnieux 400 MS 16 VE CR 
- Achat en 2016 Tracteur VALTRA (Photo 1) (Tracteur municipalité) – Paiement en 2017 (Avec reprise 

d’un tracteur landini)  
- Petits matériels divers (débrousailleuses, tronçonneuse, taille haie, souffleur à dos…) 

 

                 
 Photo 1 Photo 2 



 

Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– septembre 2017-  Page 60 sur 60 

Achat matériels informatiques, mobiliers et immobiliers divers : 

 Souris optique, repose pied et clavier ergonomique pour 1 poste 

 Parefeu SONICWALL 

 Licences antivirus 

 Extension de garantie du serveur 

 Fenêtres  et porte d’entrée du local d’archive du siège social  

 Divers petits matériels 

 Achat du bâtiment COLBERT 

7 COMMUNICATION 

L’ensemble des informations relatif à la gestion administrative et aux compétences de la collectivité est mis 
en ligne et actualisé régulièrement sur le site internet www.comcomabc.fr 
Ce site permet aux habitants du territoire communautaire de s’informer et de mieux comprendre les actions 
de la collectivité au travers de ses différentes compétences.  
Des informations concernant les manifestations des communes membres sont publiées dès qu’une 
association ou une mairie en fait la demande. 
C’est également un outil pratique facilitant la vie des citoyens par la mise en ligne de documents 
téléchargeables notamment pour le service Enfance Jeunesse ou pour les demandes de raccordement à 
l’assainissement collectif sur le territoire en régie. 

http://www.comcomabc.fr/

