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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. 

1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Présentation générale de la Communauté de Communes 

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Pays  France 

Région Centre 

Département Cher 

Nombre communes 16 

Siège Châteauneuf sur Cher 

Superficie 262,49 km² 

Population 6 708 hab. 

Densité 25,56 hab. / km² 

Date de création 21 décembre 2010 

Président William PELLETIER 

 

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), comporte les 

communes suivantes :  

 

- La Celle Condé   ------------------------------------------------------------- 198 habitants 

- Chambon  --------------------------------------------------------------------- 159 habitants 

- Châteauneuf sur Cher  ----------------------------------------------------- 1 500 habitants 

- Chavannes  -------------------------------------------------------------------- 183 habitants 

- Corquoy  ----------------------------------------------------------------------- 239 habitants 

- Crézancay sur Cher  -------------------------------------------------------- 65 habitants 

- Lapan  ------------------------------------------------------------------------ 168 habitants 

- Lignières  ---------------------------------------------------------------------- 1 485 habitants 

- Montlouis  --------------------------------------------------------------------- 114 habitants 

- Saint Loup des Chaumes  -------------------------------------------------- 299 habitants 

- Saint Symphorien  ----------------------------------------------------------- 132 habitants 

- Serruelles  --------------------------------------------------------------------- 50 habitants 

- Uzay le Venon  --------------------------------------------------------------- 415 habitants 

- Vallenay  ----------------------------------------------------------------------- 705 habitants 

- Venesmes   --------------------------------------------------------------------- 884 habitants 

- Villecelin  ---------------------------------------------------------------------- 112 habitants 

 

Chiffre selon population légale au 31/12/2012 soit au total 6 708 habitants 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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/Densit%C3%A9_de_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/Image:Flag_of_France.svg
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1.1.1 LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ 

Durant l’année 2012, le Conseil Communautaire a décidé les modifications statutaires suivantes :  

Par délibération N°12-58bis  

A 18 voix pour, 2 contre et 1 abstention (vote à bulletin secret) : 
Groupe de compétences obligatoires 
1 - 2   Actions de développement économique et touristique 
 - viabilisation des zones d’activités économiques nouvelles ; 

- création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement sauf hôtels et terrains  de camping 
existants ou futurs ; 

- gestion du restaurant multiservices de Chavannes et du logement attenant. 
 
A 14 voix pour et 7 contre (vote à bulletin secret) :  
Groupe de compétences optionnelles 
2 - 3 Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
Sont seuls déclarés d’intérêt communautaire :  

- salle polyvalente ou multimédia à vocation intercommunale d’une capacité d’accueil supérieure à 
400 personnes ; 

- gymnase de Lignières ; 
- aérodrome de Châteauneuf sur Cher : investissements immobiliers. 

 
A l’unanimité de ses membres présents : 
2 – 7 Participation ou mise en œuvre d’actions culturelles reconnues d’intérêt communautaire, 

inscrites au contrat culturel de territoire pouvant être signées avec le Département du Cher et/ou la 
Région Centre. 

 
Adhésion des communes de Levet, Sainte Lunaise et Saint Baudel à compter du 01/01/2013. 
Ces modifications statutaires prendront effet au 1er janvier 2013. 
 
Par délibérations N°12-88 et 12-89 : Ces modifications statutaires ont été entérinées par ces 

délibérations ainsi que par l’arrêté préfectoral 2012-1-1466 du 6/12/2012 modifié par arrêté préfectoral 
2013-1-096 du 24/01/2013. 
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Les statuts 2012 en vigueur sont les suivants : 

 

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

 Viabilisation de terrains propriété de la Communauté de Communes pour la 

construction de lotissement. 

 Création de structures d’accueil des gens du voyage. 
 

1-2 Actions de développement économique et touristique 

 Viabilisation des zones d’activités économiques nouvelles. 

 Création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement sauf hôtel et terrains 

de camping existants ou futurs. 

 Gestion du restaurant multiservices de Chavannes et du logement attenant 

 

Groupe de compétences optionnelles 
2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement 
 Création, gestion et entretien des réseaux collectifs d’assainissement (séparatifs et 

unitaires), des stations d’épuration et des réseaux d’eaux pluviales ;  

 Gestion de l’assainissement non collectif ;  

 Création et entretien des sentiers de randonnées y compris la signalétique ;  

 Collecte et traitement des déchets ménagers ;  

 Entretien des espaces verts, fleurissement. L’achat des jardinières (y compris les supports) 

et du mobilier urbain reste à la charge des communes.  

2-2 Voirie  
 Aménagement, création et entretien de la voirie communale et des chemins ruraux et des 

trottoirs suivant nomenclature annexée aux statuts et approuvé par délibération du conseil 

communautaire. 

 Travaux d’enfouissement de réseaux : énergie (électricité, gaz), télécommunications. La 

restitution de l’éclairage public reste à la charge des communes ; 

 Installation et entretien des illuminations de Noël. L’achat reste à la charge des 

communes.  

2-3 Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
Sont seuls déclarés d’intérêt communautaire :  

 Salle polyvalente ou multimédia à vocation intercommunale d’une capacité d’accueil 

supérieure à 400 personnes ;  

 Gymnase de Lignières ;  

 -Aérodrome de Châteauneuf sur Cher : investissements immobiliers.  

2-4 Mise en place de structures pour la jeunesse et la petite enfance (centre de loisirs, 

crèche) 
 Aménagement ou construction de locaux 

 La gestion de ces structures est assurée par la Communauté de Communes ou par un 

organisme extérieur 

2-5 Création de zones éolienne et photovoltaïque 

2-6 Études, états des lieux et diagnostics, rédaction de projets de développement 

culturel pour le territoire de la communauté de communes, évaluation des actions 

culturelles d’intérêt communautaire. 

2-7 Participation ou mise en œuvre d’actions culturelles reconnues d’intérêt 

Communautaire, inscrites au contrat culturel de territoire signé avec le Département 

du Cher ou la Région Centre. 

1.1.2 DE QUOI S’OCCUPE NOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES ? (Nomenclature) 

ENTRETIEN COURANT : 

 Chaussée (Emplois partiels, reprofilage léger, reprofilage total) ;  

 Accotement (Fauchage, apport de graves ou autres matériaux) ;  
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 Chemins ruraux (Fauchage, broyage côté fossé, élagage vertical) ; 

 Haie « limite domaine privé » (Broyage côté fossé, élagage vertical, dégagement du 

gabarit de la route) ; 

 Assainissement (fossé : Curage ponctuel, aqueducs, busage de fossés, aqueducs 

longitudinaux, embranchement de chemins) ;  

 Ouvrages transversaux (Aqueducs, Ponceaux « - 2m », ponts « ouvrage  d’art »). 

 

RENFORCEMENT ET CREATION DE VOIRIE : 

 Chaussée (Reprofilage avant enduit des flaches, renforcement général du corps de 

chaussée, déglaisage « ou purges » ; 

Revêtement :  Tapis d’enrobés, enduit de bitume 

Renforcement des rives de chaussée : Poutre de rives « 0.25 sous chaussée » « 0.25 

sous accotement » 

 Accotement (Apport de terre «  suivant niveau », dérasement « suivant niveau », apport 

de grave sur accotement) ; 

 Trottoirs (Construction, pose de bordures, pose de caniveaux, confection de trottoirs 

0.15m d’épaisseur) ; 

 Assainissement (Haies+arbres : broyages et arrachage pour création de fossés et 

élargissement dès l’emprise, création de fossés, curages profonds, création d’aqueducs 

longitudinaux, création d’embranchement de chemins, grosse réparations ou 

remplacement de ponceaux ou ponts) ; 

 Enfouissement des réseaux (Tranchées techniques, câblage, massifs bétons, fourreaux 

pour câblage, massifs bétons, fourreaux pour câblage, génie civil – télécom) ; 

 Ecoulement de voirie Construction de réseaux d’eaux pluviales et ouvrages annexes : 

(Regards de visite, regards de branchement, bordures et caniveaux, bouches 

d’engouffrement, construction de trottoirs «  Matériaux de surface définis en fonction de 

l’aménagement de l’espace urbain »). 

 

SIGNALISATION : 

 Signalisation de danger (Travaux, chaussée glissante…) 

 Signalisation de prescription (Sens interdit, limitation de vitesse…) 

 Signalisation d’indication (Voie sans issue, aire de stationnement…) 

 Signalisation de direction (Déviation,…) 

 Signalisation de position (Agglomération, lieu-dit…) 

 Signalisation horizontale (Zébra, ligne axiale, passage piétons…) 

 Signalisation dynamique (Triangle lumineux, feux tricolore…) 

 Signalétique relevant du Code de la Route 

 

1.2 Présentation des élus et des différentes commissions 

1.2.1 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Président : William PELLETIER 

Délégation 
1

er
 Vice-Président :  Paul RENAUDAT  

 (Travaux, voirie, assainissement collectif en régie) 

2
ème

 Vice-Président :  Elisabeth BARBIER  

 (Enfance, jeunesse, loisirs et sport) 

3
ème

 Vice-Président :  Christian FAUCHER 

 (Gestion du matériel, gestion du personnel) 

4
ème

 Vice-Président :  Éric JULLIEN 

 (Environnement, espaces verts, assainissement collectif délégation de service public) 

5
ème

 Vice-Président :  Jean-Roger MATHÉ  

 (Communication, développement économique, tourisme) 
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COMMUNES 
DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

Membres titulaires Membres suppléants 

LA CELLE CONDÉ Jean GUILLOT Pierre CHARTENDRAULT 

CHAMBON 
Jean-Marie 

BROCHARD 

Maryse JACQUIN-

SALOMON 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

William PELLETIER 

Robert DELMAS 

Pierre ANGLADE 

Gérard MOREAU 

CHAVANNES Paul RENAUDAT Brigitte MARCADIER 

CORQUOY Eric JULLIEN Carole LAGELINE 

CREZANÇAY SUR CHER René MARIÉ Annie DUBEAUD 

LAPAN Gérard ADAM Jean-Marc BOUCHERAT 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 

Alain CHEMAIN 

Jérôme PERCHET 

Solange DOUCET 

MONTLOUIS Pierre BEAUJEAN Martine CHAUSSÉ 

SAINT LOUP DES CHAUMES Michel de PAULE Jean-Paul BELLOT 

SAINT SYMPHORIEN Martine PERRIN Jacques LARIVE 

SERRUELLES Alain HORZINSKI Monique AUBAILLY 

UZAY LE VENON Jean-Roger MATHÉ Gilles DELFOLIE 

VALLENAY 

Christian FAUCHER 

Jean-Marc CHENON 

(Décédé en aout 2012) 

remplacé par Marcel 

DUSSAPIN ancien 

suppléant 

Marcel DUSSAPIN 

remplacé par  

Jean-Marc FOULTIER 

VESNESMES 
Gérard BEDOUILLAT 

Laurent JOUANIN 
David GAURY 

VILLECELIN Sylvianne CAGLIONI Marcel VIDAL 

1.2.2 LES MEMBRES  DU BUREAU ET DES COMMISSIONS en 2012 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

William PELLETIER - Paul RENAUDAT- Elisabeth BARBIER- Christian FAUCHER – 

Eric JULLIEN - Jean-Roger MATHÉ – Jean GUILLOT – Jean-Marie BROCHARD- René 

MARIÉ- Gérard ADAM - Pierre BEAUJEAN - Michel de PAULE - Martine PERRIN –  

Alain HORZINSKI - Gérard BEDOUILLAT - Sylviane CAGLIONI 
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LES COMMISSIONS  

Finances 

William PELLETIER, Paul RENAUDAT, Elisabeth BARBIER, Christian FAUCHER, 

Eric JULLIEN, Jean-Roger MATHÉ, Alain HORZINSKI, Jean GUILLOT, Jean-Marie 

BROCHARD, Robert DELMAS 
 

Travaux/Voirie/Assainissement (régie) 

Paul RENAUDAT, Gérard BEDOUILLAT, Jean-Marc CHENON remplacé par Michel de 

PAULE en septembre 2012, Jean-Roger MATHÉ, Jean-Marie BROCHARD, Alain CHEMAIN, 

Éric JULLIEN, Pierre BEAUJEAN 
 

Enfance/jeunesse/loisirs/sports 

Elisabeth BARBIER, Christian FAUCHER, Sylviane CAGLIONI, Jean-Marie BROCHARD, 

Jean GUILLOT, Martine PERRIN, Jérôme PERCHET, Pierre ANGLADE 
 

Matériel et personnel 

Christian FAUCHER, Paul RENAUDAT, Gérard BEDOUILLAT, William PELLETIER, 

Alain CHEMAIN, Eric JULLIEN, Laurent JOUANIN 
 

Environnement/espace verts et assainissement collectif (DSP) 

Eric JULLIEN, Michel de PAULE, Jean-Marc CHENON remplacé par Marcel DUSSAPIN 

en septembre 2012, Pierre ANGLADE, Jean GUILLOT, Elisabeth BARBIER, Gérard ADAM 
 

Communication/développement économique et tourisme 

Jean-Roger MATHÉ, Jean GUILLOT, Jean-Marie BROCHARD, Elisabeth BARBIER, 

Laurent JOUANIN, William PELLETIER, Robert DELMAS 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Jean-Marie BROCHARD, Alain CHEMAIN, Pierre ANGLADE, Christian FAUCHER 

 

DELEGUES SYNDICAT BERRY ST AMANDOIS 

Délégué  titulaire : Jean-Marc CHENON remplacé par Elisabeth BARBIER en septembre 

2012- Délégué suppléant : Martine PERRIN remplacé par Marcel DUSSAPIN  

Délégué Adacef : Jean-Marc CHENON remplacé par Elisabeth BARBIER 

 

DELEGUES SMIRTOM DU SAINT AMANDOIS 

Délégués titulaires : Christian FAUCHER - Jean GUILLOT - Eric JULLIEN - Jean-Marie 

BROCHARD 

Suppléant nominatif : Paul RENAUDAT – Gérard ADAM – Robert DELMAS – Michel de 

PAULE 

 

SMEAL 

Délégué  titulaire : Jean-Roger MATHÉ, Alain HORZINSKI 

 

DELEGUE DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU CHER (ADC) 

Jean-Roger MATHÉ 

 

CNAS 

Collège des élus : Christian FAUCHER 

Collège des agents : Corinne PETIT 
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1.3 Présentation générale des services et du personnel en 2012 

 

William PELLETIER  

Président de la  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARNON BOISCHAUT CHER 

Gîte de groupe/ Point 
Accueil Info 

GESTION / 
SECRETARIAT 

Sandrine LEMAIRE 

Céline ARAUJO 

ENTRETIEN 

Françoise ETIENNE 

Sylvie PETIT 

TECHNIQUE/ ESPACES VERTS 

Dominique LUQUET 

POLE CHATEAUNEUF 

- Michel CHEVALIER 

- Laurent BEDOUILLAT 

- Nathalie  CHARRIOT 

- Stéphane BOURDIER 

- Vincent GRIFFON 

- Jean-Luc PICHOT 

- Corinne PETIT 

- Anthony LUQUET 

- Claude  SCHMITT 

- Yannick HOUMEAU 

- Jean-Claude RIBET                 
(50 % du Temps) 

- Laurent DUFOUR 

- Rémy MARDON (Apprenti) 

- Adeline RETRUS (Fini le 
22/11/2012 

- Yoann DABERT (50 % de 
son temps) 

 

 

 

POLE LIGNIERES 

- Michel SALMON 

- Eric  JALLERAT 

- MicKaël  TOURNY 

- Anthony GAULTIER 

- Mickaël  QUANTIN 

- Pascal DÉSIRÉ             
(50 % du temps) 

POLE VALLENAY  

- José ESTEVEZ   

- Michel PICARD 

- Laurence GUY 

- Pascal ROUSSEAU 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Cécile BOBIN 

Nathalie BONNIN 

Sabrina BRACHE 

SERVICE ENFANCE 
JEUNESSE 

Gaëlle BERGERON 

COMPLEXE SPORTIF 

Gilles DOWESKI 

David ESTEVES 
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2 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

2.1 Réunion des Conseils Communautaires – Commissions – Bureau 

 

Le Conseil Communautaire s'est réuni 7 fois et a été quelquefois précédé de réunions de 

bureau (3) et des commissions compétentes pour les questions présentées. 98 délibérations 

ont été prises. 

 La commission d'appel d'offres s'est réunie 5 fois ; 

 La Commission des Finances s'est réunie 1 fois ; 

 La Commission Enfance/jeunesse/loisirs/sport s’est réunie 6 fois ; 

 La Commission Matériel et personnel s’est réuni 3 fois ; 

 La Commission Environnement/espaces verts et assainissement collectif (DSP) 

s’est réunie 3 fois ; 

 La Commission Communication/développement économique et tourisme s’est 

réunie 1 fois ; 

 La Commission « statuts » s’est réunie 3 fois. 

 

Une réunion du président et des vice-présidents a lieu les mardis matin tous les quinze jours 

sauf pendant la période estivale. 

2.2 Arrêtés 

74 arrêtés ont été pris par Monsieur le Président durant la période du 1
er

 janvier 2012 au 

31 décembre 2012. 

2.3 Délibérations du Conseil Communautaire 

 
Numéro Date Objet 

12-01 12-03/2012 Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 
– avis sur la modification de périmètre de la CDC ABC   

12-02 12-03/2012 Statuts de la CDC ABC : Annulation des délibérations n° 98 et n°99  du 27 
septembre 2011 

12-03 12-03/2012 Retrait de la communauté de communes du contrat culturel de territoire   

12-04 12-03/2012 Transmission électronique des actes budgétaires 

12-05 12-03/2012 Admissions en non-valeur – budget « ordures ménagères » 

12-06 12-03/2012 Remboursement de sinistre 

12-07 12-03/2012 Demande de subvention : projet d’extension d’un bâtiment 

12-08 12-03/2012 Travaux d’extension du réseau eu et remplacement de la conduite AEP 
route de Crézançay à Bigny commune de Vallenay – Signature d’un bail 
emphytéotique avec SMURFIT KAPPA France 

12-09 12-03/2012 Marché « extension du réseau EU et remplacement de la conduite AEP 
route de Crézançay à Bigny commune de Vallenay – Convention financière 
entre la CDC ABC et le SIAEP Châteauneuf-Venesmes -Vallenay 

12-10 12-03/2012 Reprise des résultats du SIVOM 

12-11 12-03/2012 Tarif horaire de location du mur d’escalade - complexe sportif de Lignières 

12-12 12-03/2012 Avis sur la demande d’adhésion de la commune de Saint-Hilaire-en-
Lignières à la CDC ABC 

12-13 29/03/2012 Approbation du compte de gestion 2011 : budget multiservices 

12-14 29/03/2012 Approbation du compte de gestion 2011 : budget ordures ménagères 

12-15 29/03/2012 Approbation du compte de gestion 2011 : budget assainissement en régie 

12-16 29/03/2012 Approbation du compte de gestion 2011 : budget assainissement en DSP 
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Numéro Date Objet 

12-17 29/03/2012 Approbation du compte de gestion 2011 : budget général 

12-18 29/03/2012 Approbation du compte administratif 2011 : budget multiservices 

12-19 29/03/2012 Approbation du compte administratif 2011 : budget ordures ménagères 

12-20 29/03/2012 Approbation du compte administratif 2011 : budget assainissement en 
régie 

12-21 29/03/2012 Approbation du compte administratif 2011 : budget assainissement en DSP 

12-22 29/03/2012 Approbation du compte administratif 2011 : budget général 

12-23 29/03/2012 Réhabilitation et mises aux normes d’un bâtiment pour l’accueil de loisirs : 
demande de subvention DETR 2012  

12-24 29/03/2012 Réhabilitation et mises aux normes d’un bâtiment pour l’accueil de loisirs : 
demande de subvention programme Leader et CAF  

12-25 29/03/2012 Révision du zonage d’assainissement – commune de Châteauneuf-sur-Cher 

12-26 29/03/2012 Révision du zonage d’assainissement – commune de Lapan 

12-27 05/04/2012 Affectation des résultats – budget annexe Multiservices 

12-28 05/04/2012 Affectation des résultats – budget général 

12-29 05/04/2012 Vote pour la participation prévisionnelle 2012 au SMIRTOM du Saint 
Amandois 

12-30 05/04/2012 Vote des taux 2012 

12-31 05/04/2012 Votes de budgets primitifs 2012 

12-31 05/04/2012 Votes de budgets primitifs 2012 

12-32 05/04/2012 Achat d’une chaudière pour le gîte et demande de subvention u SDE 18 

12-33 05/04/2012 Tarif spécial taxe de raccordement assainissement pour l’entreprise 
Smurfit Kappa France à Vallenay 

12-34 05/04/2012 Renouvellement du contrat de maintenance de la climatisation du 
complexe sportif 

12-35 05/04/2012 Tarifs du gîte de groupe : année 2013 

12-36 05/04/2012 Autorisation du président à signer le renouvellement du contrat enfance 
jeunesse 

12-37 05/04/2012 Schéma de prévention et de gestion des sous-produits de l’assainissement 
du Cher et projet d’analyse environnementale  

12-38 05/06/2012 Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 
– avis sur la fusion du SMEA Lapan, du SIAEP Châteauneuf-Venesmes-
Vallenay et du SIAEP de Lignières   

12-39 05/06/2012 DM 1 budget général et DM1 budget assainissement régie 

12-40 05/06/2012 Admission en non-valeur budget ordures ménagères 

12-41 05/06/2012 FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) 

12-42 05/06/2012 Emprunt – travaux d’extension du réseau d’eaux usées route de Crézançay 
à Bigny – budget assainissement régie 

12-43 05/06/2012 Autorisation du président à signer les conventions d’occupation et de mise 
à disposition des biens avec les communes 

12-44 05/06/2012 Autorisation du président à signer les conventions avec les acteurs 
intervenant dans le domaine de compétence enfance jeunesse 

12-45 05/06/2012 Projet d’hébergement – commune de Lignières 

12-46 05/06/2012 Demande de fonds de concours d’investissement à la commune de 
Venesmes 

12-47 05/06/2012 Consultation pour les travaux d’aménagement de sécurité place de la 
mairie et rue de la croix blanche – commune de Venesmes 

12-48 05/06/2012 Rapport annuel d’assainissement collectif en régie 2011 

12-49 05/06/2012 Rapport annuel du délégataire du service public d’assainissement collectif 
2011 

12-50 05/06/2012 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 
en DSP 2011 
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Numéro Date Objet 

12-51 05/06/2012 Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 

12-52 05/06/2012 Création de 7 postes d’adjoint technique en CDD de 2ème classe – échelon 1 
à temps complet pour accroissement d’activité saisonnier   

12-53 05/06/2012 Autorisation du président à signer les CDD pour remplacement d’agent 
titulaire ou non titulaire indisponible  

12-54 25/07/2012 Création d’un poste de technicien de catégorie B à temps complet 

12-55 25/07/2012 Modification du régime indemnitaire 

12-56 25/07/2012 Approbation définitive du zonage d’assainissement de la commune de 
Châteauneuf-sur-Cher 

12-57 25/07/2012 Approbation définitive du zonage d’assainissement de la commune de 
Lapan 

12-58 25/07/2012 Modifications statutaires 

12-59 25/07/2012 Demande de fonds de concours d’investissement à la commune de 
Venesmes 

12-60 25/07/2012 Consultation pour la construction du réseau d’assainissement des eaux 
usées avec ouvrage de traitement dans le bourg d’Uzay le Venon 

12-61 25/07/2012 Participation à la REOM 2012 : Approbation du 1er versement 

12-62 25/09/2012 Election des délégués représentant la communauté de communes au sein 
du syndicat mixte de développement du pays Berry Saint-Amandois et de 
l’ADACEF 

12-63 25/09/2012 Désignation d’un représentant de la Communauté de Communes au sein 
de l’Agence de Développement du Tourisme et des Territoires du Cher  

12-64 25/09/2012 Contrat d’apprentissage 

12-65 25/09/2012 Admissions en non-valeur – budget « ordures ménagères » 

12-66 25/09/2012 Décisions modificatives 

12-67 25/09/2012 Contrat de mise à disposition du mobile Multimédia du Cher 

12-68 25/09/2012 Projet d’extension d’un bâtiment à l’aérodrome : demande de subvention 
auprès du Conseil général 

12-69 25/09/2012 Intégration des communes de Raymond, Chalivoy-Milon, Osmery, Saint 
Vitte Et Saint-Baudel dans le périmètre du SMEAL pour la compétence de 
l’ANC 

12-70 25/09/2012 Réhabilitation des réseaux d’assainissement et construction d’une nouvelle 
station d’épuration sur le territoire de la commune de Lignières : 
consultation de maitrise d’œuvre et des prestations annexes 

12-71 14/12/2012 Tarifs 2013 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets 
du SMIRTOM du Saint Amandois 

12-71 BIS 14/12/2012 Annule et remplace la délibération n° 12-71 déposée le 19/12/2012. 
Tarifs 2013 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets 
du SMIRTOM du Saint Amandois 

12-72 14/12/2012 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement – Budget DSP 

12-73 14/12/2012 Construction d’une filière de traitement en remplacement de la station 
d’épuration de chérigny à Venesmes : Demande de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

12-74 14/12/2012 Validation de la mission de Maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées et de la station de Lignières 

12-75 14/12/2012 Autorisation du Président à signer le plan de financement réajusté du 
poste de coordinateur enfance jeunesse 

12-76 14/12/2012 Autorisation du Président à signer le plan de financement du poste de 
coordinateur enfance jeunesse 2013-2014  

12-77 14/12/2012 Création d’un agent de maîtrise principal et de 4 postes d’agent technique 
de 2ème classe à temps complet 

12-78 14/12/2012 Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet 



 

12 
 

Numéro Date Objet 

12-79 14/12/2012 Transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 

12-80 14/12/2012 Mise à disposition de la voirie de Levet nécessaire à l’exercice de la 
compétence voirie suite à l’extension de périmètre de la Communauté de 
la Communes 

12-81 14/12/2012 Mise à disposition de la voirie de Saint Baudel nécessaire à l’exercice de la 
compétence voirie suite à l’extension de périmètre de la Communauté de 
la Communes 

12-82 14/12/2012 Mise à disposition de la voirie de Sainte Lunaise nécessaire à l’exercice de 
la compétence voirie suite à l’extension de périmètre de la Communauté 
de la Communes 

12-83 14/12/2012 Mise à disposition du matériel de Levet nécessaire à l’exercice de la 
compétence voirie suite à l’extension de périmètre de la Communauté de 
la Communes 

12-84 14/12/2012 Mise à disposition du local technique de Levet nécessaire à l’exercice des 
compétences suite à l’extension de périmètre de la Communauté de la 
Communes 

12-85 14/12/2012 Mise à disposition du matériel de Saint Baudel nécessaire à l’exercice des 
compétences suite à l’extension de périmètre de la Communauté de la 
Communes 

12-86 14/12/2012 Mise à disposition du réseau d’assainissement collectif, de la station 
d’épuration et du réseau d’eaux pluviales de Levet nécessaire à l’exercice 
des compétences suite à l’extension de périmètre de la Communauté de la 
Communes 

12-87 14/12/2012 Mise à disposition du réseau d’assainissement collectif, de la lagune et du 
réseau d’eaux pluviales de Saint Baudel nécessaire à l’exercice des 
compétences suite à l’extension de périmètre de la Communauté de la 
Communes 

12-88 14/12/2012 Modification des statuts de la Communauté de Communes : Transfert de la 
compétence « Gestion du restaurant multiservices de Chavannes et du 
logement attenant ». 
Dissolution du budget annexe du multiservices 

12-89 14/12/2012 Modification des statuts de la Communauté de Communes : Transfert de la 
compétence « gymnase de Lignières » 

12-90 14/12/2012 Admission en non-valeur - Budget « général » et budget « Ordures 
ménagères ». 

12-91 14/12/2012 Création d’une zone de développement de l’éolien (Z.D.E.) 

12-92 14/12/2012 Décisions modificatives 

12-93 14/12/2012 Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 
2013 

12-93 BIS 14/12/2012 Annule et remplace la délibération n°12-93 déposée le 19/12/2012 
Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 
2013 

12-94 14/12/2012 Avis sur le SCOT de l’agglomération berruyère portant arrêt du SCOT 

12-95 14/12/2012 Remboursement des frais de déplacement d’un agent 

12-96 14/12/2012 Vente de parcelle de terrain au Petit Pied David – Commune de Venesmes 

12-97 14/12/2012 Acceptation de l’avenant au contrat DSP avec Véolia pour la commune de 
Levet suite à l’extension de périmètre de la CDC aux communes au 
01/01/2013 

12-98 14/12/2012 Réintégration de la commune de Senneçay dans le périmètre du SMEAL 
pour la compétence de l’ANC. 
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2.4 Marchés publics 
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3 BUDGET 

3.1 Comptes administratifs 2012 

3.1.1 Compte administratif 2012 

3.1.2  - BUDGET GENERAL 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

2 119 243,80 € 1 849 105,70 € 

Section d'investissement 433 561,73 € 724 077,10 € 

TOTAL 2 552 805,53 € 2 573 182,80 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

  

Section d'investissement 69 532,40 € 15 653,98 € 

TOTAL 69 532,40 € 15 653,98 € 

   

Reprise des résultats antérieurs (il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent 

diminuée des titres au compte 1064 et 1068 lors de l'exercice) 

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté  307 427,52 € 

001 Solde d'exécution reporté 148 643,20 €  

   

TOTAL DES DEPENSESS ET RECETTES DE L'EXERCICE (=exécution du budget + RAR + 
reprises des résultats antérieurs) 

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

2 119 243,80 € 2 156 533,22 € 

Section d'investissement 651 737,33 € 739 731,08  € 

TOTAL 2 770 981,13 € 2 896 264,30 € 
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3.1.3 Compte administratif 2012 - BUDGET ASSAINSSEMENT DSP 

(Délégation de Service Public) 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

107 141,74  € 159 264,96 € 

Section d'investissement 119 324,80 € 99 017,83 € 

TOTAL 226 466,54 € 258 282,79 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

  

Section d'investissement 19 723,75 € 29 788,35 € 

TOTAL 19 723,75 € 29 788,35 € 

   

Reprise des résultats antérieurs (il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent 

diminuée des titres au compte 1064 et 1068 lors de l'exercice) 

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté  72 914,39 € 

001 Solde d'exécution reporté  25 074,34 € 

   

TOTAL DES DEPENSESS ET RECETTES DE L'EXERCICE (=exécution du budget + RAR + 
reprises des résultats antérieurs) 

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

107 141,74 € 232 179,35 € 

Section d'investissement 139 048,55 € 153 880,52€ 

TOTAL 246 190,29 € 386 059,87 € 
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3.1.4 Compte administratif 2012 - BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

119 261,10 € 91 130,22 € 

Section d'investissement 354 459,95 € 318 272,34 € 

TOTAL 473 721,05 € 409 402,56 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement 447 472,74 €  488 601,73 €  

TOTAL 447 472,74 € 488 601,73 € 

   

Reprise des résultats antérieurs (il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent 

diminuée des titres au compte 1064 et 1068 lors de l'exercice) 

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté   5 013,17 € 

001 Solde d'exécution reporté   15 463,67 € 

   

TOTAL DES DEPENSESS ET RECETTES DE L'EXERCICE  
(=exécution du budget + RAR + reprises des résultats antérieurs) 

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

119 261,10 € 96 143,39 € 

Section d'investissement 801 932,69 € 822 337,74 € 

TOTAL 921 193,79 € 918 481,13 € 
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3.1.5 Compte administratif 2012 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

742 492,77 € 749 027,29 € 

Section d'investissement   

TOTAL 742 492,77 € 749 027,29 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement     

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

   

Reprise des résultats antérieurs (il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent 

diminuée des titres au compte 1064 et 1068 lors de l'exercice) 

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté 13 814,21 €   

001 Solde d'exécution reporté    

   

TOTAL DES DEPENSESS ET RECETTES DE L'EXERCICE (=exécution du budget + RAR + 
reprises des résultats antérieurs) 

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

756 306,98 € 749 027,29 € 

Section d'investissement   

TOTAL 756 306,98€ 749 027,49 € 
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3.1.6 Compte administratif 2012 - BUDGET MULTISERVICES 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

1 449,41 € 8 450,00 € 

Section d'investissement 6 189,86 € 2 325,28 € 

TOTAL 7 639,27 € 10 775,28 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement   

TOTAL   

   

Reprise des résultats antérieurs (il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent 

diminuée des titres au compte 1064 et 1068 lors de l'exercice) 

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté   1 574,68 € 

001 Solde d'exécution reporté 2 325,28 €   

   

TOTAL DES DEPENSESS ET RECETTES DE L'EXERCICE 
(=exécution du budget + RAR + reprises des résultats antérieurs) 

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

1 449,41 € 10 024,68 € 

Section d'investissement 8 515,14 € 2 325,28 € 

TOTAL 9 964,55 € 12 349,96 € 
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3.2 Vote des quatre taxes 

Suivant la délibération N°12-30 du 5/04/2012, le Conseil Communautaire a voté pour l’année 

2012 le taux des quatre taxes directes locales : 

 Taxe d’habitation :  ..................................................... 10,38 % 

 Taxe foncière – Bâti :  ................................................... 8,21 % 

 Taxe foncière – Non bâti :  ......................................... 12,82 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises :   .......................... 9,03 % 

3.3 Recettes (Subventions, primes, remboursements divers) 2012 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

 

Budget Général : 

 

- RENOVATION POUR CRÉATION DU SIEGE SOCIAL : solde subvention DETR de 3 937 € 

 

- CAF DU CHER : Convention d’Objectifs et de financement - Contrat enfance Jeunesse 2
ème

 

génération (CEJ) 

Une convention a été signée le 24/12/2012 pour 4 ans (2012 à 2015) entre la CAF et la 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher pour percevoir des aides financières. Cette 

convention regroupe l’ensemble des CEJ existants auparavant. 

Les subventions accordées par la CAF : 

 Prestation CEJ 2011 CAF : Accueil de loisirs : 953 € 

 Prestation CEJ 2011 CAF : Halte-garderie : 10 043,64 € 

 Acompte subvention création poste responsable enfance jeunesse : 5 915 € 

 Subvention achat minibus : 22 900 € 

 

- ACQUISITION CHAUDIERE A CONDENSATION POUR LE GITE DE CHATEAUNEUF : 

Prime pour valorisation par CEC CERTINERGY de 1 632 € 

 

- FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA 

 4
ème

 trimestre 2011 : 4 641,67 € 

 1
er

 trimestre 2012 : 4 213,27 € 

 2
ème

 trimestre 2012 : 9 771,10 € 

 3
ème

 trimestre 2012 : 13 493,30 € 

Soit 32 119,34 € 

 

- MONTANT DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : 323 759 € (soit 285 416 € 

de dotation intercommunale et 38 343 € de compensation) 

 

- ACOMPTE DGE 2010 : 7 925 € 

 

- FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : Par 

délibération N°12-41 du 5/06/2012, le conseil communautaire a opté à l’unanimité une 

répartition libre et a décidé de n’effectuer aucun prélèvement ou reversement auprès des 

communes membres et donc de conserver le montant total 2012 de 35 590 € 

 

- Remboursement sinistres par la SMACL : 1 262,79 € 

- Remboursement MMA : 23 203,90 € 
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Budget Assainissement en régie : 

Travaux d’extension du réseau d’assainissement EU route de Crézançay à Bigny Vallenay :  

 Conseil Général : 13 984,15 € 

 Crédit Agricole : Emprunt contracté de 129 870 € en aout 2012 pour 25 ans 

 

Construction d’une station d’épuration 250 EH à Uzay le Venon  

 Conseil Général : 14 665,89 € 

 

Construction d’un réseau d’assainissement EU à Uzay le Venon 

 Conseil Général : 52 282,83 € 

 

FCTVA  

 4
ème

 trimestre 2011 : 1 923,68 € 

 1
er

 trimestre 2012 : 161,10 € 

 2
ème

 trimestre 2012 : 22 063,84 € 

 3
ème

 trimestre 2012 : 22 673,58 € 

Soit un total de 46 822,20 € 

 

3.4 Subvention octroyée par la Communauté de Communes aux 
associations 

Pour l’année 2012, le Conseil Communautaire a accordé une subvention de fonctionnement à 

l’association « Sport’Anims Centre » de 36 415 €  

4 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

4.1 VOIRIES / RESEAUX EAUX PLUVIALES  

 

EN INVESTISSEMENT : 

 

1. TRAVAUX DIVERS 2012 

 Réfection voirie EHPAD de Châteauneuf : 26 928 € 

 Ecoulement des eaux de voiries le long du bâtiment AGRIP : 2 182 € 

 Terrassement et raccordement au réseau d’eaux pluviales Route de la Bouloie à 

Venesmes : 6 094 € 

 Travaux réseau eaux pluviales de Rouzereux : 10 423 € 

 Création d’un bateau à Verneuil, Les Chargnes à Bigny : 789 € 

 Réparation des canalisations rue Aristide Briand à Lignières : 3 007 € 

 Travaux de réfection de voirie route de Bourges à Lignières : 6 936 € 

 

2. TRAVAUX REFECTION SIEGE SOCIAL ET POINT ACCUEIL INFO (PAI) 

 2
ème

  tranche de travaux réfection siège social : 25 669 € 

 

3. AMENAGEMENT SECURITE PLACE DE LA MAIRIE A VENESMES 

 Marché de Maitrise d’œuvre : Routes et VRD Concept : 2 494 €. 

 Plan topographique Place de la Mairie : 1 762 € 

 Marché de travaux 1
er

 acompte à l’entreprise ROCHETTE : 37 781 € 
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EN FONCTIONNEMENT : 

 

1. POINT A TEMPS 2012 

Les points à temps ont été réalisés par 4 agents de la Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher sur 5 mois. Coût total de l’opération : 98 321 € comprenant la location du 

matériel (1 506 €), les matériaux (52 070 €) et le personnel (44 744 €). 

  

2. TRAVAUX DIVERS 2012 effectués par des entreprises : 

 Broyage de pierre et pose : Chemin des Carrières à Venesmes : 119 € (Prévost Alain) 

 Réparation des dommages à Uzay le Venon, Chemin de Beauregard : 447 € (Orange) 

 Travaux de curage des réseaux EP avec nettoyage sur Vallenay et Uzay le Venon : 

950 € (Entreprise AEP ASSAINISSEMENT) 

 

3. TRAVAUX DIVERS 2012 effectués par les agents de la communauté : 

 Entretien et empierrement des différents chemins communaux de la CDC 

 Travaux d’eaux pluviales  

 Bouchage des nids de poule avec de l’enrobé à froid 

 Curage de fossés 

 Changement de regard d’eaux pluviales  

 Installation et entretien des illuminations de Noël 

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

4.2 ESPACES VERTS 

Les travaux effectués dans le cadre de cette 

compétence regroupent toutes les opérations de 

fleurissement (plants, préparation des jardinières, 

massifs, arrosage…), d’entretien de la voirie 

communale, des chemins ruraux et des espaces 

verts (tonte, broyage, fauchage, taille, 

désherbage…).  

Le fleurissement, l’entretien des espaces verts et les 

fournitures pour les illuminations de Noël 

représentent un coût de 18 000 €. 400 jardinières à 

arroser (soit 20 m3 d’eau par semaine), 80 ha à 

tondre par semaine et 600 km de chemin à broyer.  

Le travail du personnel technique de la 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

a été apprécié, notamment avec le comice agricole 

de Châteauneuf sur cher et salué par de nombreuses 

personnes. 

4.3 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, Lignières, Saint-Symphorien et Venesmes  
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 en régie pour les communes de Vallenay et de Saint Loup-des-Chaumes (et bientôt 

Uzay-le-Venon). 

 

Les 4 rapports annuels relatifs aux prix et qualité de l’assainissement collectif dans la 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher viennent d’être rendus publics. Vous pouvez 

les télécharger sur le site internet de la communauté de communes www.comcomabc.fr dans la 

rubrique Environnement assainissement. 

RAPPORT assainissement en régie 2012 

RPQS LEVET 2012 

RPQS LIGNIERES 2012 

RPQS PRINCIPAL St Symphorien Chateauneuf Venesmes 2012 

4.3.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

Communes concernées : Lignières / Châteauneuf / Venesmes / Saint Symphorien 

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 581habitants 

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 4 avril 2006. La durée du 

contrat est de 12 ans. Il prend fin le 28 février 2018.  

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 2011 2012 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 777 764 -1,67 % 

Nombre d’abonnements non domestiques 17 18 +5,88 % 

- dont avec autorisation de déversement formalisée 0 0  

- dont avec convention spéciale de déversement 0 0  

Nombre total d’abonnements  794 782 -1,51 % 

 

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques 

ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis à la 

redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau.  

Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue 

de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 
 

http://www.comcomabc.fr/
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RAPPORT-assainissement-en-r%C3%A9gie-2012.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RPQS-DEFINITIF-LEVET.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RPQS-DEFINITIF-LIGNIERES.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RPQS-DEFINITIF-PRINCIPAL-St-Symphorien-Chateauneuf-Venesmes.pdf
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Volumes facturés [m³] 2011 2012 Variation 

- aux abonnés domestiques 62 407 42 914 -31.24 % 

- aux abonnés non domestiques 2 959 1 760 -40.52 % 

Total des volumes facturés 65 366 44 674 -31.66 % 

 

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

 

 

Tarifs Désignation 
1

er
janvier 

2012 

1er janvier 

2013 
Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 37,96 37,96 0,00 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,7767 0,7767 0,00 % 

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 12,00 13,00 +8,33 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,53 0,70 +32,08 % 

Redevances et taxes     

 
Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
0,20 0,19 -5,00 % 

 TVA 7,0 % 7,0 %  

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,24 €/m³ 

Commune de Châteauneuf /Venesmes/Saint Symphorien 

Populations desservies : 2 997 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 24 mai 2007. La durée du contrat est 

de 12 ans et 8 mois. Il prend fin le 31 décembre 2019.  

 

Abonnements 2011 2012 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 795 767 -3,52 % 

Nombre d’abonnements non domestiques 20 20 0,00 % 

- dont avec autorisation de déversement 

formalisée 
0 0  

- dont avec convention spéciale de déversement 0 0  

Nombre total d’abonnements  815 787 -3,44 % 

 

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques 

ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis à la 

redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau.  

Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue 

de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 
 

Volumes facturés [m³] 2011 2012 Variation 

- aux abonnés domestiques 47 576 51 614 +8,49 % 

- aux abonnés non domestiques 7 398 7 164 -3,16 % 

Total des volumes facturés 54 974 58 778 +6,92 % 

 

Le service gère 5 ouvrages d’épuration. 

 Station d'épuration des Occans à St Symphorien 

 Station d'épuration du Terray à St Symphorien 

 Station d'épuration de Chérigny à Venesmes 

 Station d'épuration du bourg de Venesmes  

 Station d'épuration de Châteauneuf - Route de Corquoy 
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TARIF Désignation 
1

er
 janvier 

2012 

1er janvier 

2013 

Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 37,96 38,91 +2,50 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,7767 0,7961 +2,50 % 

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 14,00 14,00 0,00 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,12 1,12 0,00 % 

Redevances et taxes     

 Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 

0,20 0,19 -5,00 % 

 TVA 7,0 % 7,0 %  

 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 

2,73 €/m³ 

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2012 EN INVESTISSEMENT : 

 Travaux de branchement réseau EU 27 rue Mouzaine à Châteauneuf - VEOLIA pour 2 393 € 

 Marché maitrise d’œuvre pluriannuel pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement de 

Châteauneuf par SEAF CONSEILS pour 9 921 € (Levée topographique, test à la fumée...) 

 Etude diagnostique réseau EU de Lignières par l’entreprise EF ETUDES pour un montant de 

14 158 € 

 Inspection caméra réseau d’eaux usées de Lignières par l’entreprise ETPRC pour 4 259 € 

 

CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE CHATEAUNEUF 

VENESMES ST SYMPHORIEN ET LIGNIERES AVEC LE SATESE DU CONSEIL GENERAL 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher  a un contrat d’assistance technique avec le 

Conseil Général SATESE pour un montant de 2 363,28 € pour l’année 2012 pour les 4 stations. 

4.3.2 Assainissement en régie 

Les communes de Vallenay et Saint Loup des Chaumes possèdent un assainissement collectif 

avec une population raccordée d’environ 775 personnes soit plus de 400 raccordements. 

 

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 

 

 Vallenay Saint loup des chaumes 

Population desservie (environ) 755 160 

Nb de raccordement 380 74 

 

Volumes facturés (m3) 2011 2012 Variation 

Vallenay 28 161 26 353 -6.86% 

Saint loup 4 577 5 050 +9.36% 

Total des volumes facturés 32 738 31 403 -4.25% 
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Le service gère deux ouvrages : 

 La station de Vallenay 

 La station de Saint loup des chaumes 

 

Les deux stations 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 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. Le service n’est pas 

assujetti à la TVA. 

Le prix du m3 d’eaux usées a été fixé par une délibération N°34 du 22 février 2011 au tarif de 

1 €, reprenant le tarif fixé par délibération du 13 avril 2010 de l’ancienne Communauté de 

Communes des Portes du Boischaut. 

La taxe de raccordement au réseau a été fixée à 1 000 € par la délibération N°35 du 

22 février 2011. 

Le cout du branchement est variable, en effet c’est une entreprise extérieure au service qui sera 

chargé de la mise en place du branchement. 

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 fixée à 1 500 € par délibération 

N°109 du 27 septembre 2011 

Tarifs spéciaux pour les usagers bénéficiant du réseau d’assainissement collectif mais n’utilisant 

pas le réseau d’eau potable : délibérations N°33 du 22/02/2011 et N°108 du 27/09/2011. 

 

Le prix du service de l’assainissement collectif comprend : 

Le prix du service comprend simplement la redevance. L’abonnement au service n’est pas facturé. 

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur 

une consommation estimée (2 facturations par an : une estimée et une au réel). 

 

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 € par m3, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. 

Pour 2012, les taux suivants sont appliqués : 

 Pour Saint Loup des Chaumes : 0,20 (€/m3) 

 Pour Vallenay : 0,20(€/m3) 

 2011 2012 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 6 046 € 6 281 € 

 

Un titre de recette concernant la taxe de raccordement a été émis pour un montant de 1 000 €.  

 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT EN REGIE 

 La maîtrise d’œuvre pour création d’un réseau d’eaux usées et pour la construction d’une 

station d’épuration à Uzay le Venon a été attribuée à la société ROUTES ET VRD 

CONCEPT pour un montant de 33 308,60 €. Montants versés en 2012 : 8 266  €. 

 ROUTES ET VRD CONCEPT est également maitre d’œuvre pour les travaux 

d’extension du réseau d’eaux usées route de Crézançay à Bigny Vallenay. Au titre de 

2012, 7 929  € ont été versés. 

 Reprise des tampons et avaloirs à Saint Loup des Chaumes : Travaux effectués par 

l’entreprise AXIROUTE pour un montant de 2 188 €. 

 Réfection regard avaloir avec bordure béton à de Saint Loup des Chaumes effectuée par 

l’entreprise AXIROUTE pour un montant de 1 040 €. 

 Marché d’extension du réseau d’assainissement d’eaux usées route de Crézançay à 

Vallenay fait par l’entreprise ROCHETTE pour un montant de 273 040,58  €. 
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TRAVAUX ENTRETIEN STATIONS ET RESEAUX ASSAINISSEMENT : 

 Travaux relatifs au débouchage et au curage du réseau d’eaux usées à Bigny : Entreprise 

AEP : 243 €. 

 Curage station d’épuration de St Loup des Chaumes et réseau d’eaux usées: Entreprise 

AEP : 881 € 

 Reparamétrage du SOFREL sur la station d’épuration de Vallenay : Entreprise MSE : 

138 € 

EPANDAGE DES BOUES 

Une convention est passée entre la SCEA DUPLAIX 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 2011-2012 = 4 186 €). L’épandage de boues s’est effectué en juillet 

2012. 

Les dépenses liées au transfert des boues sont : 

 Epandage des boues STEP de Bigny Vallenay (409 M3) et STEP de St Loup des Chaumes 

(32 M3) par l’entreprise THERASSE FRANCIS pour un montant de 3 510  € TTC 

 

CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE ST LOUP ET 

DE VALLENAY AVEC LE SATESE DU CONSEIL GENERAL 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher  a un contrat d’assistance technique avec 

le Conseil Général SATESE pour un montant de 870,82 € pour l’année 2012 pour les 2 stations. 

 

UZAY LE VENON : Projet de création d’une station d’épuration et de son réseau de 

raccordement 

Maîtrise d’œuvre : ROUTES ET VRD CONCEPT 

Un marché a été lancé pour la création d’une station d’épuration à Uzay le Venon et du réseau 

d’assainissement d’eaux usées fin 2012.  

4.4 ENFANCE JEUNESSE  

 

ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE : La Communauté de Communes a pris la 

compétence enfance et jeunesse pour mettre en œuvre les décisions du projet éducatif local et 

ainsi mutualiser les 3 centres d’accueil de loisirs extrascolaire de Lignières, Châteauneuf, 

Chavannes pour les enfants de 3 à 17 ans, et la transformation des 2 garderies municipales 

(Châteauneuf Venesmes) en accueils périscolaires identique à celui de Lignières déjà existant. 

Pour les garderies d’Uzay le Venon et de Bigny Vallenay, la transformation est en prévision et 

sera opérationnelle en janvier 2013. 

 

La collectivité travaille en étroite collaboration avec l’association Sport’Anims Centre qui 

gère l’organisation des structures (planning d’activité, inscriptions, facturations) et le personnel 

d’animation. Un renouvellement de convention pluriannuelle d’objectif a été signé entre les deux 

parties pour 2012 à 2015 avec effet à partir du 01/01/2012. (Délibération 117 du 28/11/2011). 

Cette nouvelle organisation permet de rompre l’isolement des structures accueillant de faibles 

effectifs, de favoriser une approche intercommunale de l’accueil collectif de mineurs, de 

mutualiser le matériel pédagogique, d’améliorer la cohérence du projet éducatif et de travailler en 

équipe avec les acteurs locaux. 

 

Le poste de coordinateur Enfance Jeunesse crée en 2011, a été pérennisé au sein de la 

Communauté de Communes pour la mise en place de la politique Enfance Jeunesse. Ce poste est 

subventionné par le Pays Berry St Amandois dans le cadre du Feader sur 2 années et par la 

Caisse d’allocation familiale du cher (CAF). Les différentes structures et partenaires liés à cette 

compétence ont maintenant « un référent » pour faciliter les démarches et les échanges. 

Alors qu’en 2011, 41 familles ont adhéré pour 43 enfants, en 2012 ce sont 159 familles qui 

ont adhéré pour 255 enfants inscrits à l’association Sport’Anims centre. 



 

29 
 

Sport’Anims Centre fonctionne avec 4 

salariés permanents, des mises à disposition de 

personnels communaux et des saisonniers en 

fonction des besoins, pour un budget global de 

147 490,59 €. Cette association est subventionnée 

entre autres par la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher (36 415 €), le CCAS de 

Vallenay (300 €), la CAF (32 975,05 €), le 

Conseil Général (6 688 €), la MSA (190 €) et par 

les adhésions des familles (2 846,93 €).  
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Pour les vacances scolaires de nombreuses activités ont été proposées aux enfants (Piscine, 

canoë, structures gonflables, judo, mini moto, veillée camping….).  

 

Le renouvellement du Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ) 2
ème

 génération 2012-2015 englobe 

maintenant les trois CEJ qui étaient auparavant sur 

les mairies de Lignières, Châteauneuf sur Cher-

Venesmes et la Communauté de Communes des 

Portes du Boischaut et se terminant à des dates 

différentes. Son élaboration n’a pas été simple, 

l’organisation du service enfance jeunesse n’étant 

pas encore finalisée, de nombreux changements 

sont intervenus durant cette année 2012. 

 

La photo représente la signature à Corquoy du CEJ 2ème génération entre la CAF du Cher 

représentée par le Président du Conseil d’administration de la Caf du Cher, Thierry Chatelin et la 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher, représentée par son Président, William 

PELLETIER. 

 

KANGOUREVE : Une convention de partenariat a été signée avec l’ARPPE EN BERRY 

pour la venue de la garderie itinérante KANGOUREVE sur les communes de Venesmes 

Châteauneuf et Vallenay. Cette structure concerne les enfants âgés de 0 à 6 ans et fonctionne à 

taux plein sur chaque site. 

 

La Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher a fait l’acquisition de 2 

minibus de 9 places chacun pour un 

montant de 39 165.66 € subventionné par 

la CAF pour 22 900 € et par le Pays Berry 

Saint Amandois pour 13 012.53 €. Ils 

permettront ainsi le transport des enfants 

entre les structures d’accueil de loisirs par 

l’association Sport’anims Centre. 

 

Fin 2012, un comité de pilotage composé d’élus et d’institutions a anticipé l’arrivée de Levet, 

Sainte Lunaise et Saint Baudel dans la communauté de Communes Arnon Boischaut Cher au 

01/01/2013. Avec le transfert de compétence une réorganisation doit être envisagée rapidement 

pour l’intégration du personnel de la commune de Levet affecté à l’enfance et la jeunesse, la 

problématique de l’Accueil de Loisirs Intercommunal existant (ALI) et de l’information aux 

familles utilisant les services déjà en cours. Ce travail doit être fait dans l’optique de la mise en 

place de la réforme du temps scolaire prévue pour la rentrée 2013-2014 ou 2014-2015. Les 

communes devront se positionner avant mars 2013. Le service enfance jeunesse de la 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher sera amené à évoluer en 2013. 

4.5 ORDURES MENAGERES 

Le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité la grille tarifaire de la redevance incitative à la 

réduction et au tri des déchets pour l’année 2012 adoptés par le Smirtom du Saint Amandois par 

délibération N°134 du 16 décembre 2011. 
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  80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 
colonnes 

enterrées 

PART FIXE PAR ENTITE 

FACTURABLE 
75,60 € 75,60 € 75,60 € 75,60 € 75,60 € 75,60 € 75,60 € 

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

TOTAL PART FIXE 135,60 € 150,60 € 153,60 € 159,60 € 198,60 € 330,60 € 75,60 € 

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

COUT TOTAL DU SEUIL 

MINIMUM 
157,20 € 182,40 € 202,68 € 222,96 € 302,16 € 516,84 € 157,20 € 

 

Il est rappelé que le seuil minimum de facturation est de 12 présentations sauf pour les résidences 

secondaires et l’habitat collectif et que le seuil maximum de facturation est de 36 présentations sauf 

pour les colonnes enterrées et les gros producteurs. 

 

La participation de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est de 733 911.66 €, 

pour l’année 2012. 

Le montant des non valeurs est de  

 Pour la Communauté de Communes des Portes du Boischaut (2009-2010) : 2 179 € 

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2011) : 244,91 € 

 Pour la Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010), le montant de 

8 186,38 € sera inscrit au budget général 2013 

4.6 GITE ET POINT ACCUEIL INFO 

La Communauté de Communes a ouvert un 

gîte individuel et de groupes en juin 2009, situé 

dans l’ancien foyer Claude Bozonnet à 

Châteauneuf sur Cher. 

En parallèle, un point accueil info a également 

ouvert ses portes permettant ainsi d’élargir au 

maximum le tourisme dans la commune et ses 

environs. 

Deux personnes ont été employées afin 

d’assurer la gestion des deux sites permettant ainsi 

une ouverture 7 jours sur 7 toute l’année. Deux 

autres personnes l’ont été aussi pour assurer le 

ménage. 

 

En 2012 un chiffre d’affaires de 72 000 € a été comptabilisé ce qui représente 4 749 nuitées. 

Une baisse du chiffre d’affaires de 6 000 € a été constatée, elle est due à une baisse de 

fréquentation des kayakistes. 

Les tarifs du gîte pour 2012 variaient de 14 € en dortoir à 19 € en chambre avec salle de bains par 

personne et par nuit. 

Au cours de l’année 2012, un gros investissement a été fait : nous avons fait l’acquisition d’une 

chaudière à condensation  pour un montant de 19 549 €: Nous avons déjà pu constater une 

diminution de la consommation de combustible. 

 

Le gîte de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est arrivé en 2
ème

 position des 

gîtes de groupe du Cher pour le nombre de nuitées réalisées sur 2012 derrière le gîte du Chatelet qui 

a une capacité d’accueil de 100 personnes. 
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Concernant le Point Accueil Info, de nombreuses personnes des environs, mais aussi des 

touristes, français et étrangers, viennent chercher des conseils et de la documentation sur le tourisme. 

 

Résultats du gîte en 2012 

 

 
CA 2012 CA 2011 Nuitées 2012 Nuitées 2011 

janvier 2 414,00 € 2 271,25 € 215 177 

février 3 345,00 € 4 627,00 € 220 348 

mars 4 331,95 € 4 252,25 € 204 315 

avril 8 802,10 € 8 031,10 € 586 650 

mai 6 517,60 € 6 439,94 € 452 474 

juin 5 806,00 € 5 856,95 € 363 447 

juillet 9 795,40 € 8 503,25 € 668 639 

août 4 955,30 € 6 820,80 € 334 513 

septembre 6 705,40 € 7 820,60 € 513 594 

octobre 8 026,60 € 7 863,05 € 529 551 

novembre 4 614,70 € 5 206,90 € 312 395 

décembre 7 106,00 € 10 444,70 € 353 684 

TOTAL 72 420,05 € 78 137,79 € 4749 5787 

 
 

 

 
 
 
 

5% 

27% 

30% 

38% 

Occupation du gîte en 2012 

KAYAK

BTS

FETES DE FAMILLE

DIVERS (cyclisme, ouvriers,
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Comparatif CA 2012 et 2011 

 

 
 

Comparatif nuitées 2012 et 2011 

 
 

 

4.7 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 1
er

 janvier 2011. 

Une convention pour location 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.  

Les travaux de réfection de la toiture sont en projet et seront inscrites au budget 2013 ainsi que la 

campagne de désamiantage. 
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4.8 GYMNASE DE LIGNIERES 

Le complexe sportif de Lignières permet d’accueillir les écoles (collèges et primaires) et les 

associations (Gym, Badminton, judo, tennis, foot, aïkido, LEAP, UNSS, Hand, le CLIC). Des 

conventions de mises à disposition ont été signées. Le complexe peut être également loué. 

2 agents de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher sont affectés au complexe pour 

l’entretien du site et des alentours. Les modifications statutaires délibérées en 2012 prévoient le 

transfert de compétence du gymnase de Lignières au 01/01/2013 à la commune de Lignières. 

4.9 MULTISERVICES A CHAVANNES 

La SARL « Les Jumeaux 63 » est locataire à titre de bail commercial depuis le 15 février 2010 

pour 9 ans. Monsieur BOUCHER est locataire du logement situé au-dessus du multiservices. Après 

délibération des modifications statutaires prévoit le transfert de la compétence multiservices et du 

logement attenant à la commune de Chavannes au 01/01/2013 à la commune de Chavannes. 

4.10 EOLIEN 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher  a souhaité étudier la possibilité de projets 

éoliens sur son territoire. Cette préoccupation découle du double souci de contribuer à la production 

d’énergies renouvelables et de créer une dynamique économique à l’échelle du territoire. 

 

L’État et la Région Centre viennent de reconnaître partiellement notre territoire comme favorable 

au développement de l’énergie éolienne. Cette décision conforte la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher à poursuivre la réalisation d’un dossier ZDE (Zone de Développement Eolien) 

initié début 2012. Ce travail consiste à déterminer des zones sur lesquelles il serait possible 

d’installer des éoliennes. L’étude prend en compte l’ensemble des impacts : raccordement électrique, 

zone d’exclusion technique (radars militaires, aéronautiques ou météorologiques), point d’attention 

sur la faune et la flore, vigilance par rapport à une intégration paysagère, préservation du patrimoine 

architectural et éloignement par rapport aux habitations. 

Un bureau d’études a été choisi et un comité de pilotage a été constitué. 

 

Les réunions : 

- 14/03/2012 : Le comité a défini son rôle, ses attentes et ses souhaits. Le 14 mars, l’après-

midi, un séminaire d’information à l’attention des élus de la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher  a permis d’aborder l’ensemble des données de la problématique 

éolienne. 

- 7/06/2012 : deuxième réunion du comité de  pilotage à St Loup des Chaumes. Un point a été 

fait sur l’avancement de l’étude. Des zones favorables qui demandent encore réflexion ont 

pu être déterminées. 

 

Le processus d’élaboration de l’étude prévoit des moments de concertation avec les habitants de 

l’ensemble de la Communauté de Communes. A l’issue de cette concertation, les élus des communes 

concernées par les zones envisagées, puis les élus de la Communauté de Communes seront amenés à 

valider le dossier ZDE.  

La délibération N°12-91 du 14/12/2013 prévoit ceci : 

CONSIDERANT que la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 

politique énergétique (L.P.O.P.E.) rend nécessaire la création d’une ZDE pour bénéficier de 

l’obligation d’achat par EDF de l’énergie produite par les éoliennes implantées ; 

CONSIDERANT que la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010 a introduit des nouveaux critères 

dans l’évaluation des ZDE 

CONSIDERANT qu’un projet éolien est un projet local mais ayant une zone d’influence bien 

plus vaste, il convient donc d’avoir une vision à l’échelle intercommunale et de faire porter le projet 

de création d’une ZDE par la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher. 

CONSIDERANT le rapport de M. le Président qui rappelle les points suivants :  
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Après étude des éléments qui suivent : 

- le potentiel éolien du territoire ; 

- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

- la protection des paysages, des monuments historiques et, des sites remarquables et 

protégés ; 

- la préservation de la biodiversité, 

- la sécurité publique 

- le patrimoine archéologique 

Il est proposé le périmètre géographique annexé à la présente délibération, constitué de quatre 

secteurs, localisés respectivement sur les communes suivantes :  

1. Chambon et Vallenay 

2. Montlouis et Ineuil (comme extérieure à la CCABC, associée à la démarche de ZDE) 

3. Saint-Loup-des-Chaumes  

4. Venesmes 

Suite à l'analyse des contraintes et des potentialités des communes concernées par la ZDE, les 

puissances maximales et minimales de la ZDE sont respectivement de 0 MW et 80 MW. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à bulletin secret, à 3 votes contre et 19 votes 

pour : 

- APPROUVE la création d’une ZDE sur le territoire de la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher sur la base du périmètre géographique annexé à la présente 

délibération ; 

- VALIDE les puissances maximales et minimales de la ZDE pour une valeur respective 

de 0 MW et   80 MW ; 

- AUTORISE le Président à déposer le dossier de création d’une ZDE en Préfecture pour 

instruction par les services de l’Etat ; 

- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

Deux mâts de mesures du gisement éolien ont été installés sur les communes de Saint Loup des 

Chaumes et Vallenay. Un délai de 3 à 5 ans semble nécessaire pour mener à bien de tels projets qui 

devraient impacter positivement notre territoire. 

4.11 CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE CHER SUD OUEST 

Vu les préconisations du prestataire du diagnostic, ABL Conseil concernant le projet Culturel de 

Territoire Cher Sud présentées dans un rapport faisant apparaître un besoin financier très élevé 

auquel la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher ne peut subvenir et considérant les 

compétences définies de la nouvelle Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher, par 

délibération N°12-03 du 23 février 2012, cette dernière a décidé de se retirer du Contrat Culturel de 

Territoire du Cher Sud-Ouest. 

5 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. 

 

Le magazine ABC infos N°2 a été publié en mai 2012. Ce bulletin distribué par les communes à 

leurs habitants permet de relater l’ensemble des actions de notre collectivité auprès des usagers du 

territoire. 

 

 

http://www.comcomabc.fr/
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6 MOBILE MULTIMEDIA DU CONSEIL GÉNÉRAL DU CHER 

Le conseil Général a permis la venue du mobile multimédia au Siège de la Communauté de 

Communes pendant 2 jours (22 et 23 octobre 2012) pour proposer des ateliers informatiques sur 

différents thèmes et des temps libre de questions. 

 

 
 

Un contrat de partenariat a été signé à titre gratuit entre les 2 collectivités. Le mobile multimédia 

comprend notamment les équipements suivants : 

- Huit ordinateurs portables. 

- Une unité centrale. 

- Un vidéo projecteur. 

- Un tableau tactile. 

- Deux appareils photo numériques. 

- Une caméra numérique. 

- Deux imprimantes. 

Ces équipements sont installés par les animateurs du Département. 

La Communauté de Communes a mis à disposition du Département une connexion Internet à 

haut débit sur le lieu de la session. 

Environ 20 personnes ont pu profiter de cette initiative qui sera renouvelée en automne 2013. 

Renseignements sur le mobile multimédia sur le site internet www.mobile18.fr  

7 MATERIEL 

La mutualisation du matériel permet à l’ensemble des communes de notre intercommunalité de 

bénéficier de matériel divers en fonction des besoins. Un service mécanique composé de 2 agents 

aux ateliers de Châteauneuf sur Cher a à sa charge l’entretien courant du parc.  

http://www.mobile18.fr/
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Les investissements 2012 

 Achat d’une balayeuse : 15 000 € 

 Achat d’un compresseur thermique : 1 794 € 

 Achat d’un aspirateur à feuilles sur remorque routières morgnieux : 6 914 € 

 Achat d’un ensemble démonte pneu équilibreuse - Atelier technique de Châteauneuf : 3 564 € 

 Achat d’un taille haie thermique Dolmar : 786 € 

 Achat d’une tondeuse Husqvarna : 489 € 

 Achat d’un souffleur à dos Husqvarna  600 € 

 Achat d’un souffleur Honda et d’un débrousailleuse : 944 € 

 Achat d’un tracteur agricole d’occasion FIAT : 11 960 € 

 Achat épareuse : 5 023 € 

 Achat d’un poste à souder : 375 € 

 Achat d’une remorque porte engins Hubière : 5 860 € 

 Achat d’une lance nomix électrique pour désherber : 586 € 

 Achat d’un véhicule JUMPER pour le service technique : 21 000 € 

8 BILAN DU PREDIDENT, William Pelletier 

2012 fut une année non seulement de continuité des projets déjà engagés par les deux 

collectivités fusionnées mais aussi de projets nouveaux nécessaires au bon fonctionnement de cette 

nouvelle entité et la prévision d’un agrandissement de notre territoire en 2013 avec l’entrée des 

communes de Levet, Sainte Lunaise et Saint Baudel.  
 

La mutualisation des moyens humains et techniques permet d’accomplir des tâches qu’il serait 

difficile, voire impossible d’exécuter par de bon nombre de communes. 34 personnes équipées d’un 

matériel important travaillent sans relâche pour notre territoire. Le Conseil Communautaire et le 

Bureau, émanation des communes, assurent avec vigilance la juste répartition du travail à accomplir 

et les équipes, avec dévouement sont au service de tous. Une pensée pour Patrice Montagné, notre 

collègue ainsi que pour Jean-Marc Chenon, ami et élu de Vallenay, décédés en 2012.  
 

36 % de nos recettes viennent des contribuables. Nous devons être soucieux de maintenir 

l’équilibre budgétaire. Le Conseil a mis en place une commission chargée d’étudier la viabilité 

financière de certains projets afin d’assurer la plus grande vigilance.  
 

Le développement d’activités à destination de l’enfance et la jeunesse, le développement 

d’actions culturelles locales (qui remplaceront notre participation au contrat culturel de territoire), 

une réflexion sur des actions d’intérêts économique (en particulier l’éolien) sont pour nous des 

priorités incontournables. Tout ceci ne saurait faire oublier les travaux sur notre voirie et la bonne 

gestion des espaces verts.  
 

Le travail déjà accompli mérite d’être salué et soutenu face à l’ampleur que prend notre 

territoire. 


