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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 2015 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 9 051 hab.(Population DGF 2015) 

Date de création 21 décembre 2010 

Président Dominique BURLAUD  

 

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom 
Code 
Insee 

Superficie 
(km

2
) 

Population DGF* 
2015 

Châteauneuf-sur-Cher (siège) 18058 21,97 1 611 

La Celle-Condé 18043 30,94 237 

Chambon 18046 13,91 197 

Chavannes 18063 24,06 198 

Corquoy 18073 22,62 283 

Crézançay-sur-Cher 18078 7,65 76 

Lapan 18122 10,50 199 

Levet 18126 25,97 1 415 

Lignières 18127 21,88 1 582 

Montlouis 18152 18,98 115 

Saint-Baudel 18199 30,09 311 

Saint-Loup-des-Chaumes 18221 18,55 319 

Sainte-Lunaise 18222 13,95 28 

Saint-Symphorien 18236 9,54 147 

Serruelles 18250 7,51 62 

Uzay-le-Venon 18268 34,60 446 

Vallenay 18270 25,66 754 

Venesmes 18273 31,76 951 

Villecelin 18283 9,39 120 
*population DGF (Total population INSEE + Résidence secondaire) 
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1.1.1 LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Durant l’année 2015, le Conseil Communautaire a apporté une modification statutaire par délibération 
N°15-10 du 23/02/2015 à savoir la prise de compétence obligatoire :  
Aménagement de l'espace : Élaboration d'un Plan Local d'urbanisme, Document d'urbanisme en tenant 
lieu et Carte Communale. 
L’arrêté préfectoral 2015-0630 du 24 juin 2015 portant extension des domaines de compétences de la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher entérine les statuts suivant, en vigueur au 
31/12/2015 :  

 

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. 
 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur (à compter du 27 mars 2014 en 

application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014). 
 Élaboration d’un Plan Local d’urbanisme ; document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 
 

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. 
 

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 ; 

 -Aérodrome de Châteauneuf sur Cher : investissements immobiliers.  
 

2-4 Mise en place de structures pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse (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 
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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 Mise en œuvre d’actions culturelles reconnues d’intérêt Communautaire, signé avec le 
Département du Cher ou la Région Centre 
 
2-8 Compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques prévues au I de l’article L.1425-1 du CGCT 

1.1.2 NOMEMCLATURE DE LA VOIRIE 

ENTRETIEN COURANT : 
 Chaussée (Emplois partiels, reprofilage léger, reprofilage total) ;  
 Accotement (Fauchage, apport de graves ou autres matériaux) ;  
 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) ; 

 Écoulement 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 
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1.2 Présentation des élus et des différentes commissions 

En 2015,  la composition du conseil communautaire a évolué en fonction :  
- de la démission à compter du 14 avril 2015 de 9 conseillers municipaux sur les onze que comptait le 

conseil municipal de Montlouis entrainant des élections municipales complémentaires, 
- de la loi N°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant un nouvel accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire. 
 

En conséquence, la composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher a été portée de 33 conseillers à 37 sur délibération N°15-34 du 12 mai 2015 répartis comme 
suit : 
 

Communes Nombre de conseillers 

Châteauneuf sur Cher 6 

Lignières 6 

Levet 5 

Venesmes 3 

Vallenay 3 

Uzay le Venon 1+1 suppléant 

Saint Loup des Chaumes 1+1 suppléant 

Saint Baudel 1+1 suppléant 

Corquoy 1+1 suppléant 

La Celle Condé 1+1 suppléant 

Chavannes 1+1 suppléant 

Lapan 1+1 suppléant 

Chambon 1+1 suppléant 

Saint Symphorien 1+1 suppléant 

Montlouis 1+1 suppléant 

Villecelin 1+1 suppléant 

Crézançay sur Cher 1+1 suppléant 

Serruelles 1+1 suppléant 

Sainte Lunaise 1+1 suppléant 

 

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 : Véronique RICHARD (Pas de délégation) 
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 
Claire FOURCADE (Démission au 29/04/2015) - 

Nadine SENGEL nommée successivement 
Agnès SZWIEC 

 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 
Roland TALLON 

Monique DUPRIX 
Jérôme PERCHET 
Daniel DAUBORD  

Véronique BAEZA-GLOMON  

 

MONTLOUIS 
Démissionnaire Evelyne ALLOU 

Élue 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 2015 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Dominique BURLAUD- Elisabeth BARBIER - Philippe ANDRIAU - Jean-Roger MATHÉ - 

Véronique RICHARD- Guy LABAN- Maryse JACQUIN-SALOMON- William PELLETIER- Guy 

MOREAU- Alain MANSSENS- Annie DUBEAUD – Annie RADUGET- - Isabelle HUE 

(Remplaçant Mme ALLOU)- 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 

Titulaire Gérard BEDOUILLAT Jérôme PERCHET  Jean-Roger MATHÉ 

Suppléant 

nominatif 
Alain MANSSENS Christian FAUCHER Elisabeth BARBIER 

 

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 

 

Enfance/jeunesse 

Elisabeth BARBIER- Dominique BURLAUD- Marie-Christine SOUPIZET- Véronique 

RICHARD- Martine GARCIOUX- Jean-Roger MATHÉ- Sylviane CAGLIONI– Maryse 

JACQUIN-SALOMON – Nadine SENGEL 

 

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 (Novembre 2015) 

 

Communication/développement économique/tourisme 

Jean-Roger MATHÉ - Dominique BURLAUD - Elisabeth BARBIER – Guy LABAN - Sylviane 

CAGLIONI - Annie RADUGET - Micheline JOUNEAU - Maryse JACQUIN-SALOMON – 

Monique DUPRIX 

 

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 
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Culture 

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 (en novembre 2015) 

 

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 PETIT 

 

INITIATIVE CHER 
Jean-Roger MATHÉ 
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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  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 agents répartis comme suit  
 35 titulaires (dont 2 temps partiels) 
 3 apprentis 
 3 contrats aidés 
 5 CDD (4 permanents et 1 non-permanent) 
 Mutualisation : 10 mises à disposition 

 
Mouvements 2015  

 6 recrutements (2 apprentis- 2 CUI – 1 CDD permanent -1 CDD non permanent) 
 4 départs (2 démissions – 1 abandon de poste – 1 fin de CDD) 
 3 titularisations 
 2 promotions internes 

 
Coûts  

 Chapitre  PERSONNEL  1  548  272, 92 € 
Dont Masse salariale (rémunérations brutes) :      761  711,65 € 
dont personnel mis à disposition     124  337,10 €  

 
Absentéisme :  

 1 288 jours dont 1 230 pour maladie ou accident et 58 autorisations spéciales 
d’absence (soit 28 jours en moyenne par agent) 

 
Formation   Coût  8 873.61 €  pour 66.5 jours  
 



 

 
 

2.2 Organigramme  et composition 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

         
 
 

 
 
La collectivité s’investit régulièrement pour l’insertion des jeunes : 
 

 Par la voie de l’apprentissage. A la rentrée de septembre 2015, 3 nouveaux contrats ont été 
signés. Ce sont 3 baccalauréats Professionnels Agricoles en Aménagements Paysagers (formation 
d’une durée de 3 ans). Les apprentis sont encadrés par des agents expérimentés dans le domaine 
des espaces verts et du fleurissement, qui les aident 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 février 2015, intégralement financée par la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher.  
Ainsi, 11 jeunes ont suivi la formation dans les locaux de la communauté de communes. Ils ont 
réalisé leur stage pratique dans les accueils périscolaires ou extrascolaires de la collectivité.  

 
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 8 509.27 €). 

 
L’année 2015 a été marquée par la mise en place des entretiens individuels. 
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Des médailles du travail pour 20 ans de service (ARGENT) ont été attribuées à Christophe PIOT et Eric 
JALLERAT, du service voirie, lors d’une soirée dinatoire organisée à l’occasion des fêtes de fin d’année 
le 9 décembre 2015. 

 

   
 

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 66,5 jours de formation pour 2015, essentiellement accomplies par le biais du CNFPT (Centre 
de Formation de la Fonction Publique Territoriale) 

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 2015, les principaux achats consistent en un siège ergonomique pour un tracteur ainsi qu’un 
détecteur d’hydrogène sulfuré pour le service assainissement. Mais le renouvellement d’EPI (équipement 
individuel de protection) est aussi réalisé régulièrement. 

3 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

3.1 Réunion des Conseils Communautaires – Commissions – Bureau 

Le Conseil Communautaire s'est réuni 7 fois, a été précédé de réunions de bureau (7) et parfois des 
commissions compétentes pour les questions présentées. 98 délibérations ont été prises. 

 La commission MAPA s'est réunie 8 fois ; 
 La commission des Finances s'est réunie 3 fois ; 
 La commission Enfance/jeunesse s’est réunie 5 fois ; 
 La commission Matériel et personnel s’est réuni 6 fois (dont 5 pour le personnel 

uniquement) 
 La commission Voirie / Travaux / Assainissement s’est réunie 1 fois ; 
 La commission Culture s’est réunie 4 fois 
 La commission communication/développement économique et tourisme s’est réunie 

1 fois. 
 La commission statutaire et règlementaire s’est réunie 4 fois 
 La commission santé 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. 

Article de l’écho du Berry du 17 au 23 décembre 2015 
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3.2 Arrêtés 

85 arrêtés ont été pris par Monsieur le Président durant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
 

3.3 Délibérations du Conseil Communautaire  
 

Numéro Date Objet 

15-1 23.02.15 Autorisation du président à signer les conventions avec la CAF et la MSA 

15-2 23.02.15 
Autorisation du président à signer une convention de partenariat pour la mise 
en place de formation BAFA avec la Ligue de l’enseignement 

15-3 23.02.15 
Autorisation du président à signer les conventions de formation  de baby-
sitter avec l’ARPPE en Berry 

15-4 23.02.15 Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

15-5 23.02.15 Vote des tarifs du gîte d’étape et de séjour 2016 

15-6 23.02.15 
Admission en non-valeur – Budget général et budget annexe des ordures 
ménagères 

15-7 23.02.15 Programmation de travaux de voirie en régie 2015 

15-8 23.02.15 Adhésion à l’Agence d’ingénierie départementale du Cher 

15-9 23.02.15 
Contrat entre la Communauté de communes et la société TRAFIC 
COMMUNICATION  pour la mise à disposition gratuite d’un véhicule 

15-10 23.02.15 Prise de compétence Plan Local d’Urbanisme 

15-11 23.02.15 
Convention pour la tonte des centres de secours de Châteauneuf sur Cher et 
de Lignières 

15-12 23.02.15 
Convention triennale d’objectifs Scène de Musiques Actuelles – Association 
Les Bains Douches 

15-13 07.04.15 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2015 

15-14 07.04.15 Approbation du compte de gestion 2014 : Budget Ordures ménagères 

15-15 07.04.15 
Approbation du compte de gestion 2014 : Budget assainissement collectif en 
régie 

15-16 07.04.15 
Approbation du compte de gestion 2014 : Budget assainissement collectif en 
délégation de service public 

15-17 07.04.15 Approbation du compte de gestion 2014 : Budget général 

15-18 07.04.15 Approbation du compte administratif 2014 : Budget Ordures ménagères  

15-19 07.04.15 
Approbation du compte administratif 2014 : Budget assainissement collectif 
en régie 

15-20 07.04.15 
Approbation du compte administratif 2014 : Budget assainissement collectif 
en délégation de service public 

15-21 07.04.15 Approbation du compte administratif 2014 : Budget général 

15-22 07.04.15 Reprise des résultats : budget annexe assainissement collectif en régie 

15.23 07.04.15 
Affectation des résultats : budget assainissement collectif en délégation de 
service public 

15-24 07.04.15 Vote de la participation 2015 au SMIRTOM du St Amandois 

15-25 07.04.15 Vote des budgets annexes et du budget général primitif 2015 

15-26 07.04.15 
Versement d’une subvention d’équilibre du budget général au budget annexe 
des ordures ménagères 

15-27 07.04.15 
Création de postes pour l’accueil de loisirs été 2015 en contrats d’engagement 
éducatif (CEE) – Détermination des forfaits 
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Numéro Date Objet 

15-28 07.04.15 Fixation des tarifs semaine été 2015 en ALSH 

15-29 07.04.15 Tarif des repas pour les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires 

15-30 07.04.15 
Numérisation des plans des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sur le 
territoire de l’assainissement en régie : Demande de subvention auprès de 
l’agence de l’Eau Loire Bretagne 

15-31 07.04.15 
Acquisition d’une parcelle de terrain dans le cadre de la future station 
d’épuration – Commune de Lignières 

15-32 07.04.15 
Attribution d’un fonds de concours – soutien aux projets destinés à 
l’installation de professionnels de santé 

15-33 07.04.15 Information sur la demande de retrait de la commune de Levet 

15-34 12.05.15 
Démission de conseillers municipaux de Montlouis - Conséquence sur la 
recomposition du conseil communautaire 

15-35 12.05.15 Admission en non-valeur – Budget général 

15-36 12.05.15 Tarif des services enfance-jeunesse pour l'année scolaire 2015-2016 

15-37 12.05.15 Tarifs des activités jeunes été 2015 

15-38 12.05.15 
Fixation d'une indemnité pour les animateurs stagiaires pour les séjours 2015 
avec nuitée 

15-39 12.05.15 Constitution d'une régie d'avance pour le service enfance jeunesse 

15-39 bis 12.05.15 
Constitution d'une régie d'avance pour le service enfance jeunesse: Annule et 
remplace la délibération n°15-39 du 12/05/15 

15-40 12.05.15 
Service enfance-jeunesse - Acceptation du chèque emploi service universel 
(CESU): Affiliation de la communauté de communes au centre de 
remboursement 

15-41 12.05.15 
Service enfance-jeunesse - Acceptation De régler les prestations avec les 
chèques vacances (ANCV): Affiliation de la communauté de communes au 
centre de remboursement 

15-42 12.05.15 
Acquisition d’un logiciel de gestion des services enfance jeunesse : Demande 
de subvention 

15-43 12.05.15 
Surfacturations pour le gîte: Non-respect du tri sélectif et utilisation du lave-
linge et du sèche-linge. 

15-44 12.05.15 Création d'un poste de rédacteur (catégorie B) à temps complet 

15-45 12.05.15 Projet de périmètre de SCOT exercé par le Pays Berry Saint Amandois 

15-46 30.06.15 
rapport annuel du délégataire du service public d'assainissement collectif 
2014 

15-47 30.06.15 
adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 
collectif en DSP 2014 

15-48 30.06.15 
adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 
collectif en régie 2014 

15-49 30.06.15 
admissions en non-valeur : budget général-budget annexe des ordures 
ménagères-budget annexe assainissement en régie 

15-50 30.06.15 création d'une régie de recettes pour le service enfance jeunesse 

15-51 30.06.15 
modification de la délibération n°16 du 11 janvier 2011 concernant la création 
d'une régie de recettes pour le gîte dit "Colbert ABC" de Châteauneuf sur Cher 

15-52 30.06.15 attribution de subventions culturelles 

15-53 30.06.15 contrats d'apprentissage 

15-54 30.06.15 gratification des stagiaires BAFA été 2015 
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Numéro Date Objet 

15-55 30.06.15 
création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe échelon 1 à temps 
non complet en CDD suivant l'article 3-3 alinéa 4  

15-56 30.06.15 
création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe échelon 1 à temps 
non complet en CDD suivant l'article 3-3 alinéa 4 suite à une augmentation du 
temps de travail 

15-57 30.06.15 achat et reprise de matériels  

15-58 30.06.15 délégation au président pour cession de matériels 

15-59 30.06.15 information sur le projet photovoltaïque sur la commune de Vallenay 

15-60 30.09.15 DM1 - Budget général: Virement de crédits 

15-61 30.09.15 
Admission en non-valeur - budget général - budget annexe des ordures 
ménagères 

15-62 30.09.15 Attribution d'indemnité de conseil - concours du receveur municipal 

15-63 30.09.15 
Mise en place de débitmètre sur les stations de Châteauneuf-sur-Cher et de 
Venesmes: Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Loire 
Bretagne 

15-64 30.09.15 
Mise en place de débitmètres sur la stations de Bigny-Vallenay: Demande de 
subvention auprès de l'agence de l'eau Loire Bretagne 

15-65 30.09.15 
Reconstruction d'un ouvrage d'art sur le ruisseau "L'Auzon" - commune de 
Saint Baudel: Demande de subvention auprès du conseil départemental 

15-66 30.09.15 
Réhabilitation du réseau d'assainissement collectif - RD3 - Commune de 
Vallenay: Consultation de maîtrise d'œuvre et des prestations annexes 

15-67 30.09.15 
Versement de Fonds de concours d'investissement à la commune de 
Châteauneuf - Soutien au projet d'installation de professionnel de santé 

15-68 30.09.15 Attribution de subventions culturelles 

15-69 30.09.15 Acquisition de matériels 

15-70 30.09.15 Motion pour l'éolien 

15-71 04.11.15 Admission en non-valeur - budget annexe des ordures ménagères 

15-72 04.11.15 DM1 - Budget assainissement régie: Virement de crédits 

15-73 04.11.15 DM1 - Budget assainissement DSP: Virement de crédits 

15-74 04.11.15 DM2 - Budget général: Virement de crédits 

15-75 04.11.15 Modification de la régie de recettes pour le service enfance jeunesse 

15-76 04.11.15 Mise en place d'une participation financière à la protection sociale des agents 

15-77 04.11.15 Critères d'évaluation des agents lors de l'entretien professionnel 

15-78 04.11.15 Tarifs du gîte de groupe pour 2017 

15-79 04.11.15 Contrôle des raccordements à l'assainissement collectif 

15-80 04.11.15 
Tarif forfaitaire du contrôle des raccordements à l'assainissement collectif sur 
le territoire de la régie 

15-81 16.12.15 Admission en non-valeur 

15-82 16.12.15 DM2 - budget Assainissement DSP: Virement et augmentation de crédits 

15-83 16.12.15 
Remboursement des frais de personnel des services enfances jeunesses à la 
commune de Lignières 

15-84 16.12.15 
Remboursement des frais de personnel des services enfances jeunesses à 
l'association "L'Avenir de Lignières" section football 

15-85 16.12.15 
Autorisation au président à signer la convention de mise en œuvre et de 
financement des transports avec le Conseil départemental du Cher 
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Numéro Date Objet 

15-86 16.12.15 
Autorisation au président à signer la convention d'objectifs et de financement 
"Fonds d'aide au temps libre" avec la Caf du Cher 

15-87 16.12.15 Tarifs relatifs à l'enfance jeunesse pour les vacances de décembre 2015 

15-88 16.12.15 Approbation du schéma de mutualisation des services 

15-89 16.12.15 Vote du tarif de la redevance d'assainissement collectif 2016-budget régie 

15-90 16.12.15 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement 2016 - budget DSP 

15-91 16.12.15 
Transfert de plein droit du DPU à l'intercommunalité - Délégation aux 
communes 

15-92 16.12.15 
PLUi: Modalités de collaboration entre la communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher et les communes membres du territoire 

15-93 16.12.15 

Prescription du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire 
de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, approbation des 
objectifs poursuivis en application de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme 
et des modalités de concertation en application de l'article L.300-2 du Code 
de l'urbanisme 

15-94 16.12.15 
Transfert de la procédure d'élaboration de carte communale de la commune 
de Sainte-Lunaise 

15-95 16.12.15 
Subvention exceptionnelle à l'association vélo club Lignierois: Manche de 
coupe du monde de Cyclo-cross 

15-96 16.12.15 Participation à la représentation théâtrale "Courrier du cœur" 

15-97 16.12.15 Augmentation des indemnités des élus 

3.4 Le service financier  

3.4.1 Missions  

Le service financiers comptent 4 agents polyvalents (3,43 équivalent temps plein) ayant les missions 
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 
 Analyses financières 

Quelques chiffres  

 
 

 
 
 

- 4 budgets primitifs (principal,  assainissement DSP, assainissement régie, ordures ménagères) 
- 4 comptes administratifs 
- 5 Décisions modificatives 
- 1 514 mandats émis 
- 422 titres émis 

 



 

 
 

3.5 Marchés publics 

 

 



 

 
 

4 BUDGET 

2015 fut l’année de la dématérialisation comptable entre la collectivité et le Trésor Public avec 
utilisation de la signature électronique pour la transmission des actes budgétaires et comptables ainsi 
que des pièces jointes. Pour ce faire, le service financier a changé en août 2015 de logiciel comptable 
incluant la gestion budgétaire et financière, les immobilisations et les emprunts. Le personnel a 
bénéficié d’une formation auprès du prestataire informatique. 

Un délai global 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. Suivant la délibération N°15-13 du 07/04/2015, le Conseil 
Communautaire a décidé de maintenir pour l’année 2015 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 2015 

4.2.1 Compte administratif 2015 - BUDGET GENERAL 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement  2 655 011.03 G 2 714 620,44 

Section d’investissement B 699 735,87 H 659 493,75 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 557 434,61 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 402 854,66 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 3 354 746,90 =G+H+I+J 4 334 403,46 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 195 152,30 L  

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 195 152,30 =K+L  

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 2 655 011,03 =G+I+K 3 272 055,05 

Section d’investissement =B+D+F 894 888,17 =H+J+L 1 062 348,41 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 3 549 899,20 =G+H+I+J+K+L 4 334 403,46 

 



 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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4.2.2 Compte administratif 2015 - 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 220 370,61 G 201 649,36 

Section d’investissement B 261 365,01 H 376 590,65 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 132 385,01 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 91 420,16 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 481 735,62 =G+H+I+J 802 045,18 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 554 170,58 L 23 805,60 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 554 170,58 =K+L 23 805,60 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 220 370,61 =G+I+K 334 034,37 

Section d’investissement =B+D+F 815 535,59 =H+J+L 491 816,41 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 1 035 906,20 =G+H+I+J+K+L 825 850,78 

 

4.2.3 Compte administratif 2015 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 163 072,97 G 207 022,55 

Section d’investissement B 134 326,48 H 291 476,81 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I  

Report en section 
d’investissement (001) 

D 348 232,95 J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 645 632,40 =G+H+I+J 498 499,36 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 4 800,00 L 120 300,58 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 4 800,00 =K+L 120 300,58 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 163 072,97 =G+I+K 207 022,55 

Section d’investissement =B+D+F 487 359,43 =H+J+L 411 777,39 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 650 432,40 =G+H+I+J+K+L 618 799,94 
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4.2.4 Compte administratif 2015 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 918 357,88 G 930 380,53 

Section d’investissement B  H  

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C 7 478,84 I 18 741,30 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 925 836,72 =G+H+I+J 930 380,53 

      

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 925 836,72 =G+I+K 930 380,53 

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

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 925 836,72 =G+H+I+J+K+L 930 380,53 

 

4.3 Recettes (Subventions, primes, remboursements divers) 2015  

Budget Général : 

 IMPOTS ET TAXES (Chapitre 73) 
 Impôts locaux : 1 690 132 € 
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 92 720 € 
 Fiscalité reversée : 

 FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) :  
Par délibération N°14-70 du 04/06/2014, le conseil communautaire, OPTE pour une 
répartition « dérogatoire libre » ; DIT que cette répartition est calquée sur les 
modalités de répartition du droit commun 

 Prélèvement Reversement Solde FPIC 

 Montant de droit 
commun 

Montant de droit 
commun 

Montant de droit 
commun 

PART (CDC ABC) 6 105 € 97 578 € 91 473 € 

Part Communes membres 6 249 € 99 948 € 93 699 € 

TOTAL 12 354 € 197 526 € 185 172 € 
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Répartition communale :  
 

Code INSEE Communes Répartition FPCI 2015 

18043 Celle Condé 2 827 € 

18046 Chambon 2 856 € 

18058 Châteauneuf sur Cher 16 924 € 

18063 Chavannes 1 596 € 

18073 Corquoy 3 911 € 

18078 Crézancay sur Cher 984 € 

18122 Lapan 2 537 € 

18126 Levet 9 747 € 

18127 Lignieres 16 912 € 

18152 Montlouis 1 056 € 

18199 Saint Baudel 3 412 € 

18221 Saint Loup des Chaumes 3 659 € 

18222 Sainte Lunaise 119 € 

18236 Saint Symphorien 2 020 € 

18250 Serruelles 625 € 

18268 Uzay le Venon 5 659 € 

18270 Vallenay 3 878 € 

18273 Venesmes 13 434 € 

18283 Villecelin 1 543 € 

TOTAL 93 699 € 
 

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

 Prélèvement sur les produits de jeux (Paris hippique 2014) : 4 763 € 

 

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

 2015 

Dotation d’intercommunalité 248 593 € 

Dotation de compensation des groupements de communauté 36 418 € 

TOTAL 285 011 € 

 
 Participations : CAF DU CHER : Convention d’Objectifs et de financement - Contrat enfance 

Jeunesse 2ème 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. 
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 2015 sont :  

- Pour 2014 ALSH et été sportif  : 37140 € 
- Pour le périscolaire 2014 solde : 4006 € 
- Poste coordinateur enfance jeunesse : 6 086 € 
- 2015 - Acompte ALSH petites vacances : 1 589 € 
- 2015 - Acompte mercredis : 726 € 
- Accueil de loisirs grandes vacances : 6 356 € 
- Acompte 70 % prestation de services 2015 enfance jeunesse : 13 131 € 
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La caisse d’allocation familiale a également subventionné : 
- Le nouveau véhicule enfance jeunesse : 10 320 € 
- L’aménagement des locaux du service enfance jeunesse (mobilier et câblage) 6 500 € 

 
 Autres participations ou dotations  

- Dotation générale de décentralisation pour la compétence URBANISME PLUI : 7 819€ 
 

 SUBVENTION  : OPERATION TRAVAUX DE VOIRIES :  
 Solde subvention du conseil Général programme de voirie : 55 449 € 

 

 LEVET : Impasse des violette :  
 Participation de la mairie de LEVET pour l’enfouissement des réseaux France TELECOM: 821€ 
 Mairie de Levet : Remboursement travaux parking salle des fêtes : 14 778 € 

 

 FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA 

 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 :   68 466,27 € 

 2ème trimestre 2015 : 30 371,66 € 

 3ème trimestre 2015 : 6 055,35 € 
Soit                         104 893,28 € 

 

 Remboursement FNC supplément familial de traitement 2013 par la Caisse des dépôts et 
consignations (article 6459): 4 347 € 

 Remboursement des assurances diverses: 67 700 € 

 Redevable périscolaire 2015 : 52 766 € 
 
 

Budget annexe Assainissement en régie : 
 
Construction d’une station d’épuration 250 EH à Uzay le Venon et du réseau d’assainissement EU 

 Agence de l’eau : Solde subvention de  45 064,24 € € 

 Conseil général : Solde subvention : 69 710,44 € 

 ETAT : Solde subvention DETR : 60 550 € 
 

FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA : 26 874,16 € 
 

Budget annexe Assainissement en Délégation de Service Public : 
 
Construction d’une nouvelle station d’épuration à Chérigny à Venesmes :  

 Etat : Solde subvention DETR reconstruction station Chérigny à Venesmes : 19 191 € 

 Agence de l’eau : Subvention de 25 918 € 
 

Réhabilitation et étude Station d’épuration de Levet 

 Etat : solde subvention DETR pour la réhabilitation des réseaux de Levet : 10 629 € 
 

Réhabilitation pluriannuelle réseaux et STEP de Lignières 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : solde subvention Travaux assainissement EU réseaux : 
28 863,10 € 

 Etat : Acompte  subvention DETR : 6 235 € 
 

VEOLIA : 151 620,78 € (Versement surtaxe assainissement) 
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4.4 Subventions octroyées par la Communauté de Communes aux associations 

Pour l’année 2015, le Conseil Communautaire a accordé 42 900 € de subvention de fonctionnement aux 
associations suivantes :  

 Sport’Anims Centre : 4 500 € (solde subvention de fonctionnement 2014) 

 Vélo Club Lignérois : 2 000 € 

 Association foire aux ânes : 800 € 

 Les Bains Douches : 25 000 € 

 Les amis de la Basilique : 800 € 

 Compagnie des mots du cœur : 3 000 € 

 Musique en Boischaut Marche : 3 500 € 

 Comité des fêtes de Venesmes  : 300 €  

 Comité des fêtes de Vallenay : 300 € 

 Mairie de Levet : Subvention 2015 pour les actions culturelles : 2 100 € 

 Association échanges Plantes troc : 300 € 

 Association culturelle et sportive de Lapan : 300 € 
 

La délibération N°15-68 du 30/09/2015 a octroyé un remboursement de 70 €/enfant du territoire 
intercommunal aux familles sur les frais d’inscription à Musique en Boischaut Marche. 840 € ont été 
remboursé aux familles concernées en 2015. 

5 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

5.1 VOIRIES / RESEAUX EAUX PLUVIALES  

 
 
 

 
 
 

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

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

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. 

L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX 2015 
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En 2015, nos services ont répondu à plus de 300 demandes d’interventions de la part des communes sur 
l’ensemble des actions du service technique. 

 

Fonctionnement 
 

 Prise en charge des dépenses de renouvellement et d’hydraulique 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. 

 Acquisition de matériaux nécessaires à l’entretien de la voirie. 
 

Pour l’année 2015, par délibération N°15-7 du 23/02/2015, il a été prévu des travaux de voirie sur les 
communes de la Celle-Condé et de Vallenay en régie  

 Commune de la Celle-Condé : Épaulement de chaussée d’accotements route de Pont Chauvet. 
 Commune de Vallenay : Épaulement de chaussée d’accotements route de Bruère-Allichamps. 
 Pôle de Vallenay : Construction d’une aire de lavage 

 
Il faut savoir que l’entretien des voiries communales est un poste important dans le budget intercommunal. 
Les compétences de la Communauté de Communes « Arnon Boischaut cher » s’étendent à l’emprise de la 
limite du domaine public et privé de la chaussée et par conséquent, a la charge de l’élagage des haies et 
l’entretien des fossés. 
 
Par contre, 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. 
 

Investissement 
 

Ouvrages d’Arts « Commune de St BAUDEL » : Reconstruction du pont.  
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 Mai 2013, le Conseil Communautaire a validé 
l’opération de Reconstruction d’un Ouvrage d’Art sur le ruisseau dit de « l’Auzon » commune de Saint 
BAUDEL par un marché travaux d’un montant prévisionnel de 62 000 € HT. 

Les travaux consistaient à remplacer l’ouvrage hydraulique qui permet à la voie communale de franchir le 
ruisseau « L’Auzon » sur le territoire de la Communauté de communes « Arnon Boischaut Cher ». 
Finalement, les travaux ont été réalisés en décembre 2015 par l'entreprise SEGEC (36) pour un montant de 
38 000 € H.T. 

Pont avant travaux 

  

http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2014/01/DSC_0001.jpg
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2014/01/DSC_0002.jpg
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Pont rénové 

    

TRAVAUX EFFECTUÉS EN INVESTISSEMENT : 

 

TRAVAUX ENTREPRISES 
MONTANT 

TTC 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES COMMUNE DE 
VALLENAY  

BORDAT CLAUDE SARL 9 939,84 € 

CONSTRUCTION MUR DE SOUTEMENT DE LA CHAUSSEE A MARIGNY 
A CHATEAU 

EGBC EURL 5 469,60 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE DE CHAMBON VC DE L 
ESPINASSE 

AXIROUTE 25 183,14 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE DE CHATEAUNEUF RUE DE 
L ABREUVOIR 

AXIROUTE 1 083,79 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE DE MONTLOUIS VC 3 
CONDE A CHATEAUNEUF 

AXIROUTE 47 126,92 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE LA CELLE CONDE - VC 6 DE 
PONT C 

AXIROUTE 75 844,62 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE DE VALLENAY VC VALLENAY 
A BRUERE 

AXIROUTE 41 135,52 € 

MISE EN OEUVRE D ENROBES COMMUNE DE VALLENAY VC VALLENAY 
A BRUERE 

AXIROUTE 63 907,63 € 

REFECTION DE VOIRIE CENTRE DE SECOURS DE CHATEAUNEUF AXIROUTE 11 875,80 € 

BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES NOUVEAU SDIS DE CHATEAUNEUF BORDAT CLAUDE SARL 2 556,00 € 

 
TRAVAUX EFFECTUÉS EN FONCTIONNEMENT : 
 
1. POINT A TEMPS 2015 

Les points à temps ont été réalisés par l’entreprise COLAS pour 23 750 € H.T  
(25 tonnes de gravillonnage monocouche au PATA) 

  
2. TRAVAUX DIVERS 2015 effectués par des entreprises 

 

TRAVAUX ENTREPRISES 
MONTANT 

TTC 

CURAGE DIVERS RESEAU EP AVEC POMPAGE EAUX SUR ST LOUP ET 
VALLENAY 

AEP ASSAINISSEMENT 
ESTEVE PATRICK 

957 € 

TRAVAUX AMELIORATION ECOULEMENT EAUX PLUVIALES STADE 
D'UZAY LE V 

BORDAT CLAUDE SARL 1 791 € 

 

http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2014/01/20151218_100946_resized.jpg
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2014/01/DSC_0014.jpg
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3. TRAVAUX DIVERS 2015 effectués par les agents de la communauté : 

 Entretien et empierrement des différents chemins communaux de la CDC 

 Travaux d’eaux pluviales, réparation de caniveaux, avaloirs, pose de buses 

 Pose de panneaux de signalisation 

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

 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 fourniture de voirie(article 60633)  : 29 437 € (Enrobé, grave, sable, ciment…) 

5.2 ESPACES VERTS  

Environnement et espaces verts est une compétence optionnelle et "historique" de la communauté de 
communes des Rives du Cher créée en 1993. La communauté de communes Arnon Boischaut Cher (ABC), au 
fil du temps et de son évolution, a étendu cette compétence sur les 19 communes qui la constitue à ce jour.  
 
Les transferts en termes de personnel et de matériel des communes vers ce nouvel EPCI (Établissement 
public de Coopération intercommunale) a permis aux communes rurales d’alléger leurs charges de 
fonctionnement et d’investissement et de mettre en commun les moyens nécessaires à l’organisation de 
cette couteuse compétence. Celle-ci emploie 28 personnes en équivalent temps plein. 
 
Les travaux effectués dans le cadre de cette compétence 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. 

Une utilisation modérée des produits phytosanitaires 

Face à la politique de protection de l’environnement, notre collectivité est sensible à une utilisation 
raisonnée des produits phytosanitaires. Un certain nombre de nos agents a suivi une formation afin 
d’obtenir un agrément pour être habilité à l’utilisation de ces produits.  

Aussi, dans le cadre de la mutualisation des services, le CNFPT a mis en place des formations pour tous les 
agents communaux et inter communaux du territoire sud du Cher au sein de la Communauté de Communes 
dans le but d’enrichir leurs connaissances.  

Une politique budgétaire d’harmonisation entre les communes du territoire face à une baisse des 
dotations de l’État 

Toujours dans un souci de maitrise des dépenses publiques, le calcul des dépenses de fleurissement, 
aléatoire jusqu’en 2014 selon chaque commune, a été harmonisé sur notre territoire.  
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Ainsi, à l’initiative du président, le bureau communautaire, réuni en séance le 23 septembre 2014, a 
convenu, dans l’intérêt d’optimiser et de réduire les dépenses de la Communauté de Communes, de fixer un 
cadre de dépenses « fleurissement », équitable pour toutes les communes du territoire intercommunal 
correspondant à une dépense maximum de 1,50 € par habitant et par commune pour son propre territoire, 
et de supprimer les jardinières suspendues au candélabre qui engendrent des besoins en  main d’œuvre 
conséquents lors de la période d’arrosage. Cette décision a été actée par délibération N°14-102 du conseil 
communautaire du 24/09/2014 pour le programme de fleurissement à compter de 2015. 

En conséquence, tout en maintenant une qualité de fleurissement, les dépenses engagées ont 
considérablement baissées, passant de 18 300 € en 2014 à 12 300 € en 2015.  

Des interventions sur tous les fronts dans nos communes…. 

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 dans l’embellissement de notre territoire. Voici ci-dessous quelques exemples d’intervention par 
le service technique. 

CHAVANNES 
 

 
Place de l’église 

Abattage d’un arbre creux 

 
Travaux d’élagage des cyprès au lamier au 

stade 

 
 
SAINT LOUP DES CHAUMES  
 

     

Abattage du Marronnier devant le cimetière 
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UZAY LE VENON 

    
                             Avant  Après 
Élagage de 6 peupliers d’Italie situés au terrain de foot au moyen de la nacelle, de tronçonneuses, de cordes 

et du matériel de ramassage. 6 hommes ont été nécessaires sur le chantier 
 

LEVET  

 
 
SERRUELLES 

 

 
 
Chantier de débroussaillage important d’une 
parcelle communale 

 

 

 

 
SAINT BAUDEL 

 
Élagage et nettoyage aux abords de l’église de St Baudel. (Chantier délicat par rapport aux toitures) 
 

Travaux d’entretien (élagage) empiétant sur 
les voies de circulations 
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CHATEAUNEUF SUR CHER 

    
 

 

 
 
Travaux d’élagage important et dangereux à 
proximité de l’éclairage public 
 
Nettoyage aux abords de la place des Promenades 
(canal) 
 

 

Fleurissement des villes et villages fleuris 

A remarquer le travail du service technique qui met en valeurs notre territoire par son fleurissement. 
Châteauneuf sur Cher a obtenu en 2015 sa première fleur pour le concours des villes et villages fleuris. 
 

         
 Châteauneuf sur Cher Lignières 

 

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. 
 

5.3 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, 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 
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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 collectif ou aller sur le site http://www.services.eaufrance.fr. 

 
 RPQS 2015 ASSAINISSEMENT EN REGIE visé 
 RPQS 2015 Châteauneuf – Corquoy – Lapan – St Symphorien - Venesmes –visé 
 RPQS 2015 Levet visé 
 RPQS 2015 Lignières visé 

 
 

5.3.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

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

 

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 489 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAUCompagnie 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 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 2014 2015 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 774 775 0.3 % 

 
 

Volumes facturés [m³] 2014 2015 Variation 

- aux abonnés domestiques 65 544 53 704 -18,1 % 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 65 544 53 704 -18,1 % 

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

http://www.comcomabc.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/RPQS-2014-ASSAINISSEMENT-EN-REGIE-vis%C3%A9.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/RPQS-2014-Ch%C3%A2teauneuf-Venesmes-St-Symphorien-vis%C3%A9.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/RPQS-2014-lignieres-vis%C3%A9.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2015/04/RPQS-2014-lignieres-vis%C3%A9.pdf
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Tarifs Désignation 1er jan 2015 1er jan 2016 

Part de l'exploitant    

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 40,49 40,49 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,829 0,849 

Part de la collectivité    

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 14 15 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1 1.1 

Redevances et taxes    

 
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

0,19 0,18 

 TVA 10,0% 10,0% 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,86 €/m³ 
 

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

Populations desservies : 2 967 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 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 2014 2015 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 819 829 +1.2 % 

 

Volumes facturés [m³] 2014 2015 Variation 

- aux abonnés domestiques 58 174 62 210 +6.9 % 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 58 174 62 210 +6.9 % 

 
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 
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TARIF Désignation 
1er janvier 

2015 
1er janvier 

2016 

Part de l'exploitant    
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 42,90 43,98 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,8572 0,885 

Part de la collectivité    
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 14,00 15,00 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,07 1,1 

Redevances et taxes    
 Redevance de modernisation des réseaux de 

collecte 
0,19 0,18 

 TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,92 €/m³ 
 

Commune de Levet 

Populations desservies : 1 398 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 

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 2014 2015 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 497 500 +0,6% 

 
 

Volumes facturés [m³] 2014 2015 Variation 

- aux abonnés domestiques 45 796 47 356 +3,4 % 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 45 796 47 356 +3,4 % 

 
Le service gère un ouvrage d’épuration situé Route de St Florent à Levet – 1400 EH 
 
Milieu récepteur du rejet : Ruisseau La Rampenne 
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TARIF Désignation 1er janvier 2015 1er janvier 2016 

Part de l'exploitant    
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 23,99 25,78 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,74 0,74 

Part de la collectivité    
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 29,00 20,00 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,34 0,68 

Redevances et taxes    
 Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
0,19 0,18 

 TVA 10,0 % 10,0 % 

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,19 €/m³ 
 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014 EN INVESTISSEMENT : 
Des marchés publics ont été passés et sont en cours de réalisation : 
Ci-dessous les montants payés en 2015 

 Réhabilitation pluriannuelle du réseau et de la STEP de Châteauneuf : 14 329,54 € 

 Réhabilitation pluriannuelle du réseau et de la STEP de Lignières : 114 197 € 

 Réhabilitation et étude station d’épuration de Levet : 3 426 € 
 

CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE CHATEAUNEUF VENESMES/ST 
SYMPHORIEN, LIGNIERES ET LEVET AVEC LE SATESE DU CONSEIL GENERAL 
La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher a un contrat d’assistance technique avec le Conseil 
Départemental (SATESE) d’un montant de 3 691,05 € pour l’année 2015 pour l’ensemble des stations DSP. 
Délibération N°13-30 DU 19/3/2013. 

5.3.2 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). 

 
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 

Saint Baudel Uzay le Venon 

Nombre de raccordement 379 63 94 23 
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Volumes facturés (m3) 2014 2015 

Vallenay 32 059 34 097 

Saint Loup des Chaumes 4 781 5 298 

Saint Baudel 4 732 6 008 

Uzay le Venon 205 1 850 

Total des volumes facturés 42 057 47 253 

 
Le service gère trois ouvrages : 

 La station de Vallenay 

 La station de Saint loup des chaumes 

 La lagune de Saint Baudel 
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, 27 ont été faits. 

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

 
 Pour 2015, le prix du m3 d’eau usées a été voté par délibération N°14-120 du 16/12/2014 au tarif de 

1,90 €/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) 

 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. 

 
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. 
 
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 2015, le taux de 0.19 €/m3 a été appliqué sur les 4 communes. 

 2014 2015 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 7 937 8 936 

 
Pour 2015, le montant de la participation pour le fonctionnement de l’assainissement collectif 

(ancienne taxe de raccordement) émis est de  15 000 €.  
 
TRAVAUX ENTRETIEN STATIONS ET RESEAUX ASSAINISSEMENT : 

 Effectués par l’entreprise AEP ASSAINISSEMENT : 
o Pompage de 35m3 de boues de la STEP de St Loup vers la STEP de Vallenay : 699 € 
o Débouchage et curage eaux usées aux Chargnes à Vallenay : 268 € 

 Effectués par l’entreprise SAET 
o Vérification cablage alimentation armoire électrique : 153 € 

 Effectués par l’entreprise Claude BORDAT 
o Intervention réseau eaux usées St Baudel Démolition regard + changement de tuyau : 

1 056 € 
 
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 2014-2015 = 4 226.47 €).  
 
L’épandage de boues s’est effectué les 9 et 10 juillet 2015. 
 
Les dépenses liées au transfert des boues sont : 
 Épandage des boues STEP de Bigny Vallenay (483 m3) et STEP de St Loup des Chaumes (18,5+35 M3) 

par l’entreprise THERASSE FRANCIS pour un montant de 4 232,44  € 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 Départemental (SATESE) pour un montant de 1 351,35 € pour l’année 2015 pour les 4 stations. 
 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT EN REGIE 
UZAY LE VENON : Création d’une station d’épuration et de son réseau de raccordement 
Les travaux ont débuté en 2013 et se sont achevés en juillet 2014, date de mise en route de la nouvelle 
station. 
Maîtrise d’œuvre : ROUTES ET VRD CONCEPT 
 
Montant global des factures d’investissement sur ce dossier en 2015 : 16 196 €  
(Décompte général et définitif Lot 2 et lot 3, essais d’étanchéité, inspection TV et hydrocurage du 
réseau+ mise à la côte tampon assainissement bourg d’Uzay le Venon)  
 
VALLENAY : Réseau RD3 
Inspection vidéo réseau eaux usées et d’hydrocurage route de Bourges à Vallenay fait par l’entreprise 
AF CONTROLES : 2 700 € 
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5.4 URBANISME PLUI – Une nouvelle compétence 

La loi NOTRe (promulguée le 7 août 2015) portant Nouvelle Organisation Territoriale de le République confie 
de nouvelles compétences, notamment l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document de planification à l'échelle intercommunale, il 
s'applique à une échelle plus large que celle du territoire communal. Il exprime un projet de territoire pour 
les années à venir, en réfléchissant ensemble au développement intercommunal, à travers une vision 
politique, stratégique et territoriale. Le PLUI intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, 
la qualité de la construction, la place de l’agriculture, la présence de la biodiversité, les déplacements 
quotidiens, le développement économique, les lieux de vie partagés, etc..Il détermine les possibilités de 
construction et d'usage des sols sur l'ensemble des communes d'un territoire : secteurs constructibles, 
formes urbaines, secteurs naturels, terrains réservés pour la création d’équipements publics, etc. 

Il s'agit d'un document juridique de portée générale qui s’impose à tous (personnes physiques et morales) et 
auquel on se réfère pour instruire les autorisations d'urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de 
construire, déclarations préalables, permis d’aménager). Les droits à construire sont déterminés sur chaque 
parcelle publique ou privée. 

Par délibération n° 15-10 en date du 24 février 2015, le conseil communautaire a décidé d’inscrire dans ses 
compétences, l’élaboration du plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu de carte 
communale. Cette modification statutaire a alors été notifiée par arrêté préfectoral du 24 juin 2015. 

Dans un premier temps, sur convocation, la Conférence Intercommunale des maires du territoire de la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher s’est réunie le 17 novembre 2015 pour aborder la 
prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les modalités de collaboration entre les 19 
communes et la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

Dans un second temps, le conseil communautaire, réuni en séance le 16 décembre 2015 a validé ces 2 
points : 

- Modalités de collaboration Délib n°15-92 du 16.12.15 - PLUi - Modalités de collaboration 
- Prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Objectifs poursuivis et modalités de 

concertation Délib n°15-93 du 16.12.15 PLUi - Prescription 

Ces deux délibérations ont été votées à l’unanimité. La prescription du PLUi était ainsi lancée. 

L’élaboration du PLUi donne lieu, tout au long de la procédure, à une concertation dite « préalable » avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (article L.300-2 1 du code de 
l’urbanisme). Cette concertation s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la charte de l’environnement. 

Pour ce faire, un registre sera mis à disposition du public dès 2016 tout au long du projet au siège de la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et dans chaque mairie des communes membres aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public (hors fermetures exceptionnelles). Ce registre est destiné 
aux observations de toute personne intéressée. 

 

 

 

http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2016/01/D%C3%A9lib-n%C2%B015-92-du-16.12.15-PLUi-Modalit%C3%A9s-de-collaboration.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2016/01/D%C3%A9lib-n%C2%B015-93-du-6.12.15-PLUi-Prescription.pdf
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5.5 ENFANCE JEUNESSE  

 

Élus référents :  

- Vice-Présidente Elisabeth BARBIER  

- Commission Enfance Jeunesse: Dominique BURLAUD, Sylviane CAGLIONI, Ghislaine CHAPIER, 
Martine GARCIOUX, Maryse JACQUIN-SALOMON, Jean Roger MATHE et Nadine SENGEL 

 
 
Cinq commissions enfance jeunesse se sont tenues pour l’année 2015. 
 

- Coordinatrice du service Enfance Jeunesse : Gaëlle BERGERON 
- Directrice de l’accueil périscolaire multi-sites : Séverine FONTAINE 
- Directrice de l’accueil extrascolaire multi-sites : Mélanie MATHIOU 
- Directeur adjoint : Vivien PERAL 
- Dix-sept animateurs :  

o Mises à disposition : Véronique BARBOUX, Ghislaine COCHET, Dominique DELALIN, Manon 
GERBAULD, Maud GUILLAUMIN, Sénerella GROS, Nadine LAMOUR, Corinne MERLIN, Lorène 
MOREAU, Laure Bénédicte PAGENEL, Thibault PIERRE et Sylvie SZCZYRBA  

o CDD CC ABC : Rebecca LEROLLE, Lucie MILLET, Stéphanie MISEROTTI,  Tifanie PECHERAL, 
Véronique BALLERAT 

o Stagiaires BAFA : 11 stagiaires 
o CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 7 animateurs 

 
 

Organigramme du service enfance jeunesse 2015 
 

 
 
 
 
 

Directrice Périscolaire
Séverine FONTAINE

06  88 17 48 48

Responsable de site
Vivien PERAL

Responsable de site
Séverine FONTAINE

Directeur Adjoint
Péri et extrascolaire

Vivien PERAL
06 34 11 15 54

Directrice Extrascolaire
Mélanie MATHIOU

06 12 10 06 19

Levet

ACCUEIL Multi sites PERISCOLAIRE

ACCUEILS de Loisirs MERCREDI
12h00- 17h30

Coordinatrice Enfance Jeunesse
Gaëlle BERGERON

02 48 60 42 38

Accueils de loisirs Vacances
9h00-17h30

SERVICE ENFANCE JEUNESSE CDC ABC
Vice-présidente  Elisabeth BARBIER 

Commission enfance jeunesse: Dominique BURLAUD, Sylviane CAGLIONI, Marie-Christine SOUPIZET, Véronique RICHARD, Martine GARCIOUX, Jean-Roger MATHE, 
Nadine SENGEL, Maryse JACQUIN-SALOMON 

Responsable de site
Vivien PERAL

Responsable de site
Mélanie MATHIOU

ACCUEIL Multi sites EXTRASCOLAIREPETITE ENFANCE JEUNESSE

Responsable de site
Vivien PERAL

Responsable de site
Mélanie MATHIOU

Partenariat
Garderie Itinérante
ARPPE en Berry

Partenariats 
CDCSMR
Cher Emploi Animation

ACCUEILS Périscolaires
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Missions : 

Le service est organisé en secteurs d’actions correspondant aux missions principales : 

 Secteur petite enfance,  

 secteur enfance,  

 secteur jeunesse. 

Pour l’ensemble des secteurs, poursuite du travail engagé ces dernières années, organisation et suivi du 
fonctionnement des secteurs (budget et personnels) dans les missions régulières et vis-à-vis des objectifs. 

 Création, aménagement et gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement intercommunal ainsi que 

la coordination, l’animation et le soutien des réseaux et acteurs culturels intercommunaux 

(associations musicales, éducatives et culturelles, bibliothèques, évènementiels…).  

 Création, aménagement et gestion d’espaces d’intérêt communautaire en faveur de la petite 

enfance, de l’enfance et de la jeunesse.  

Sont d’intérêt communautaire la construction, la création, l’aménagement, la gestion et le fonctionnement :  

 des établissements d’accueil du jeune enfant et relais d’assistants maternel ou dispositifs 

apparentés,  

 des accueils de loisirs annuels en faveurs des 3-11 ans pouvant recevoir au moins 50 enfants dans 

des locaux mis à disposition, leurs dispositifs annexes (transport, accueil pré et post transfert), 

 des Accueils de loisirs Jeunes annuels déclarés en faveur des 11-17 ans, leurs dispositifs annexes,  

 ainsi que la coordination de la politique petite enfance, enfance et jeunesse et des dispositifs 

contractuels de financement de ces compétences. 

Contrat Enfance Jeunesse 

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2012-2015 
C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF du Cher, la MSA et la Communauté de 
Communes. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de développement en matière d’accueil 
des moins de 18 ans. 
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 accessible aux enfants des familles les plus modestes. 

 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 … 

Le Contrat Enfance et Jeunesse concerne différentes structures et gestionnaires qui organisent le service 
selon leur secteur d’action.  
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LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : « FONDS D’AIDE AU TEMPS LIBRE »AVEC LA CAF DU 
CHER – Délibération N°15-86 du 16/12/2015 

 

Vu la délibération n° 14-128 du 16 décembre 2014 du Conseil Communautaire prononçant la reprise en 

gestion directe des accueils de loisirs ; 

Considérant que la Caf du Cher favorise l’accès des structures aux familles allocataires par le versement 
d’une subvention de fonctionnement sur ses fonds propres dénommée Fatl (Fonds d’aide au temps libre). 
Considérant que le Fatl concerne les accueils relevant des catégories suivantes :  

 
- Les accueils avec hébergement : 

o séjours de vacances 3 nuits minimum 
o séjours courts – 1 à 4 nuits maximum 
o activités accessoires (mini camps ou camps) – 1 à 5 nuits maximum  

 
- Les accueils sans hébergement :  

o accueils de loisirs y compris activités accessoires 
Et ce, pendant les grandes et petites vacances scolaires. 
 

Considérant que sont exclus du Fatl : les centres de vacances sanitaires et les gîtes d’enfants, les classes de 
découverte, de neige, les voyages scolaires, les placements d’enfants, les séjours de vacances dans une 
famille, les séjours spécifiques (linguistiques, sportifs, artistiques, culturels, rencontres européennes) et les 
accueils des mercredis et samedis en périodes scolaires. 

 
Vu le projet de convention d’objectifs et de financement Fatl proposé par la Caf du Cher ayant pour objet 
d’établir les relations entre la Communauté de communes et la Caf du Cher concernant les modalités 
organisationnelle, administrative et financière de l’aide apportée par la Caf aux familles allocataires ; 

 
Le Conseil Communautaire a adopté le projet de convention d’objectifs et de financement Fatl proposé par 
la Caf du Cher. 
 

Bilan 2015 du secteur Petite Enfance 

Renouvellement de la convention de participation avec l’ARPPE en Berry pour le passage hebdomadaire de 
la garderie itinérante « Kangourêve ». 
L’ARPPE en Berry continue à être présente sur le territoire de la CDC ABC : Bigny-Vallenay, Chavannes, 
Châteauneuf/Cher, et Venesmes, avec un planning établi en concertation avec les municipalités selon les 
disponibilités des salles.  
 
En 2015, 49 enfants ont bénéficié des services de la halte-garderie itinérante. Sur les 4 sites d’accueil, cela a 
représenté 3149.50 heures de présences. 
ACOMPTE 2015 PARTICIPATION FONCTIONNEMENT KANGOUREVE HALTE GARDE : 21 362 € 
 

Bilan 2015 du secteur Enfance 

310 familles sont inscrites aux accueils périscolaires et de loisirs. Au total, 461 enfants ont pu bénéficier du 
service pendant les différentes périodes et sur les différents sites du territoire communautaire. 
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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 tous les moyens du territoire.  
 
A la rentrée de septembre 2015, malgré des fluctuations de présences, les sites de Lignières et Uzay le 
Venon n’ont pas été déclaré en accueil périscolaire, mais en garderie.  
 
Les tarifs sont identiques sur tous les sites, et modulés selon le quotient familial. 
 
Accueil extrascolaire multi-sites : 
Depuis le 1er janvier 2015, la communauté de communes a repris la gestion directe des Accueils de Loisirs 
sans Hébergement et a créé un poste de directeur pour son organisation. 
 
Des accueils de loisirs sont proposés les mercredis après-midi dès la sortie de l’école sur 3 sites : 
Châteauneuf/Venesmes, Levet et Vallenay. 
 
Durant les petites vacances scolaires, plusieurs sites ont ouvert :  

- Vacances d’hiver 2015 : Chavannes et Levet 

- Vacances de printemps 2015 : Chavannes et Levet 

- Vacances d’automne 2015 : Levet et Venesmes  

- Vacances de noël 2015 : Venesmes 

Le site de Venesmes a ouvert en septembre 2015 suite aux travaux de réhabilitation de l’ancienne école 
(travaux effectués par la commune de Venesmes) et au financement à hauteur de 50% par la CDC ABC 
(inscrit au budget 2016).  
 
 
Durant les grandes vacances 2015, deux sites ont été ouverts :  

- Juillet : Châteauneuf/Cher-Venesmes et Levet 

- Août : Châteauneuf/Cher-Venesmes 

Lors des vacances d’été 2015, chaque semaine, une prestation complémentaire a été organisé par une sortie 
au travers d’une activité culturelle ou sportive:  

- Intervenant Cher Emploi animation : « yoga du rire » 

- Intervenant Compagnie du Mot’cœur : initiation théâtrale 

- Intervenant Cher Emploi Animation : nature et pêche 

- Intervenant Comité du cher de tennis : tennis ludique 

- Sortie Issoudun : piscine 

- Sortie Sidiailles : accrobranche 

- Sortie Bourbon L’Archambault : visite de château 

- Sortie Vornay : odyssée du Berry (jeux ludiques) 

- Sortie Corquoy : vélo/terrain BMX 
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Bilan 2015 du secteur Jeunesse 

La communauté de communes ABC a proposé des activités aux jeunes de 11- 17 ans : 

  « Eté sportif et culturel » : 

o A Lignières du 20 au 24 juillet 2015 

o A Bigny Vallenay du 17 au 21 août 2015 

 Séjour de 3 jours au CREPS de Bourges, en partenariat avec Cher Emploi Animation. 

 Organisation d’un séjour à Péronnes : 4 jours et 3 nuits. Au programme : activités nautiques, 

sportives et culturelles. 

 Plusieurs journées ont été proposées durant les petites vacances : accrobranche, piscine, bowling, 

activités sportives. 

 Soirée jeunes de 19h à 00h. 

 

Objectifs 2015 secteur jeunesse 
 

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

 Proposer aux jeunes un temps d’échange sur les thématiques les concernant 

 Mettre en place des actions de prévention à destination des jeunes 

 Renforcer la dynamique intercommunale en développant des partenariats 

 Trouver un espace jeunes afin d’assurer un renouvellement de ce public 

 Maintenir les actions intercommunales (séjours, sorties, soirées) et renforcer leur interaction 

 Améliorer la communication auprès des jeunes et des familles 

 

 

Formations 

La CDC ABC est entrée dans une démarche de formation « BAFA » en février 2015. 11 stagiaires ont suivi la 
formation organisée en partenariat avec la Ligue de L’Enseignement de Bourges dans les locaux de la CDC 
ABC. Ces stagiaires ont réalisé leur stage pratique dans les accueils périscolaires ou extrascolaires de la CDC 
ABC. En octobre 2015, les stagiaires ont terminé leur formation en suivant le stage d’approfondissement 
dispensé à Bourges.  
 
Par délibération N°15-03 du 23/02/2015, la communauté de Communes Arnon Boischaut Cher a signé une 
convention de formation baby sitter avec l’ARPPE EN BERRY pour une dizaine de personnes du territoire. 
 
 

Bilan Financier 2015 

Au 1er janvier 2015, la CDC ABC a fait le choix d’une gestion directe des accueils de loisirs sans hébergement.  
Le budget du service Enfance Jeunesse s’élève à 334 917.04 € pour 2015.  
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N° cpte intitulé du compte prévisonnel réel 2015 N° cpte Intitulé du compte prévisonnel réel 2015

6042 achats prestations de services               -     2059,81 6419
remboursements sur rémunérations 

du personnel
    6 900,00       28 518,73   

60622 Carburants      1 300,00        1 163,81   6459
remboursements sur charges de SS 

et de prévoyance
             -                24,22   

60623 alimentation    14 500,00        4 322,23   7067
redevances et droits des services 

périscolaire et d'enseignement
   67 400,00       66 585,92   

60628 autres fournitures non stockées               -               15,54   7478 autres organismes    85 700,00       68 035,84   

60631 fournitures d'entretien               -                 7,67   758 produits divers de gestion courante              -              246,22   

60632 Fourniture de petit équipement      5 000,00           818,99   

6064 fournitures administratives      1 500,00           922,40   

6067 fournitures scolaires               -          5 160,06   

6068 autres matières et fournitures    13 000,00           606,13   

611 contrats de prestations de services               -          4 323,00   

61551 matériel roulant               -             310,64   

6156 maintenance               -          2 911,68   

6184 Rgt aux organismes de formation    14 300,00      11 253,00   

6226 honoraires               -               23,00   

6228 divers               -          3 241,84   

6232 fêtes et cérémonies         400,00                   -     

6236 catalogues et imprimés               -             194,40   

6247 transports collectifs               -          2 178,00   

6251 voyages et déplacements               -               31,64   

6257 réceptions               -             247,00   

6261 frais d'affranchissement         300,00        1 168,00   

6262 frais de télécommunication      1 000,00                   -     

627 services bancaires et assimilés               -               10,00   

6218 autre personnel extérieur    65 000,00      89 289,91   

6332 cotisations versées au FNAL               -             551,47   

6336 cotisations CNFPT et centes de gestion               -          1 767,74   

6338
autres impots, taxes … sur 

rémunérations
              -             334,56   

64111 rémunération principale               -        40 430,39   

64112
NBI supplément familial de traitement 

et indémnités de résidence
              -          1 319,17   

64118 autres indémnités               -          7 985,46   

64131 rémunérations    93 000,00      56 256,60   

64138 autres indémnités               -          1 021,74   

64168 autres emplois d'insertion    18 000,00      23 561,03   

6451 cotisations à l'URSSAF               -        22 321,50   

6453 cotisations aux caisses de retraite               -        15 313,14   

6454 cotisations aux ASSEDIC               -          5 170,25   

6475 médecine du travail, pharmacie               -             218,28   

6554
contributions aux organismes de 

regroupement
   30 000,00      21 362,88   

65737 autres établissements publics locaux      3 500,00        2 500,00   

6574
subventions de fonctionnement aux 

associations et autres…
     4 500,00        4 500,00   

673 titres annulés (sur exercices antérieurs)               -               44,08   

 265 300,00    334 917,04    160 000,00     163 410,93   

171 506,11Résultat déficitaire

CHARGES PRODUITS

Montant total des dépenses 2015 Montant total des recettes 2015
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Investissements 2015 

En 2015, le service enfance-jeunesse a changé le logiciel informatique afin de faciliter les suivis périscolaires, 
extrascolaires, les rapports de données, la facturation et la gestion du personnel. Du mobilier de bureau a 
également été acheté pour compléter les besoins du service, dépenses subventionnées par la CAF du Cher. 

 
 

 
 

 

6% 

79% 

2% 
3% 

10% 

CHARGES 2015 

Frais liés aux
activités

Personnel

Administratif

Formation

Divers

17% 

41% 

42% 

PRODUITS 2015 

Remboursement
s personnel

Familles

Subventions

PREVISIONS REELS 2015 

Dépenses
Logiciel (installation,paramétrage, 

formation du personnel,..)
8 560,00 €              9 408,33 €            

mobilier 3 590,00 €              828,88 €               

Recettes
Caf Sub investissement logiciel 

(attendue)
6 407,50 €              7 526,67 €            

Total des dépenses d'investissement 12 150,00 €            10 237,22 €        

Total des recettes d'investissement 6 407,50 €              7 526,67 €          

BILAN DES INVESTISSEMENTS (en HT)

Les différents types de recettes sont : 163 410,93 € 

 Les subventions  42 % 
(Conseil départemental, CAF, MSA)  

 Les familles  41 % 

 Les remboursements de frais de personnel  17 % 
 

Les différents types de dépenses sont :  334 917,04 € 

 Frais de personnel     79% 

 Frais divers  10% 

 Frais liés aux activités 6% 

 Frais de formation  3% 

 Frais administratifs  2% 
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5.6 ORDURES MENAGERES 

Le conseil communautaire a approuvé les tarifs par délibération N°14-119 du 16/12/2014, votés par le 
SMIRTOM du SAINT AMANDOIS lors du comité syndical du 14/12/2014. 
Ces tarifs seront appliqués pour la facturation 2015 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 

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 

Seuil maximum de facturation : 
- 36 présentations sauf pour les colonnes enterrées et les gros producteurs. 

 
La participation de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher à reverser au SMIRTOM du Saint 
Amandois est de 906 136.79 € pour l’année 2015 (délibération N°15-24 du 07/04/2015). 
 
Le montant des non valeurs voté en 2015 est de  

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2009-2015) : 3 961,10  € au budget 
ordures ménagères. 

 Pour la Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010) : 1 439,14 € au budget général. 
 

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

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2009-2015) : 1 915,33  € au budget 
ordures ménagères. 

 Pour la Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010) : 656,38 € au budget général. 
 

5.7 GITE ET POINT ACCUEIL INFO 

La Communauté de Communes a ouvert un gîte individuel 
et de groupes en juin 2009 de 46 places, situé dans l’ancien 
foyer Claude Bozonnet à Châteauneuf sur Cher. 

 
Le gîte de la Communauté de communes Arnon Boischaut 
Cher comptabilise 4 029 nuitées en 2015 pour 71 320 € de 
chiffre d’affaires global soit une baisse de 5 933 € par rapport 
à 2014 ( -7,18 %).  
 
Le prix moyen de la nuitée est de 17,70 €. 

Des portes ouvertes ont été programmées début 2015. 
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Répartition de la clientèle du gîte en 2015 

 

 
 

Taux de remplissage du gîte en 2015 
Le taux de remplissage global du gîte est de 24% et il se décompose de la façon suivante: 

 Le week-end, le taux de remplissage est de 43% (hausse de 13.97% par rapport à 2014) 

 La semaine, il est de 15.80% (baisse de 29.37% par rapport à 2014) 
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Point Accueil Info 
 
Le Point Accueil Info composé de 2 agents a tenu les missions suivantes durant l’année 2015 :  

 accueillir et conseiller les touristes de passage et les résidents locaux sur les sites à visiter, les 
activités à réaliser, les hébergements et la restauration ; 

 promouvoir l’offre touristique de la région par l’intermédiaire de documents (flyers et affiches), 
collectés chaque année lors de la bourse d’échanges touristiques et mis à disposition du public ; 

 s’occuper en collaboration avec l’office de tourisme de Lignières et la mairie de Levet la billetterie du 
concert symphonique Région Centre Tours le 21 novembre 2014 à la salle des fêtes de Levet ; 

 assurer l’information concernant les réservations des concerts organisés par les Amis de la Basilique 
à la basilique de Châteauneuf sur Cher en partenariat avec la Communauté de Communes. 

5.8 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.  

5.9 EOLIEN 

Le conseil communautaire a émis un avis favorable le 30 septembre 2015 par délibération N°15-70 
concernant la  motion sur l’éolien suivante : 
 
Les réflexions menées tous azimuts montrent qu'une évolution de notre production énergétique s'impose. 
L'ère du tout nucléaire s'essouffle, les centrales vieillissent et la relève par les réacteurs pressurisés 
européens (EPR) s'avère bien aléatoire de par leur coût de construction. 
L'État et l'immense majorité de la société civile souhaitent construire une transition énergétique, c'est-à-dire 
développer, par leur diversification, nos ressources de production. S'il est évidemment impossible de se 
passer de la part du nucléaire, il apparaît indispensable de faire évoluer de façon significative les productions 
alternatives non polluantes, telles que : l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, etc. 
De nombreuses communes et communautés de communes de nos territoires se sont inscrites dans cette 
démarche. En ce qui concerne notamment l'éolien, le Conseil régional a fixé des objectifs de production et 
déterminé des zones favorables à leur réalisation dans le cadre des Grenelle 1 et 2 de l’environnement. Les 
kilowattheures produits seraient rachetés par EDF qui en a l'obligation par l'État. 
Il est évident que, pour nous, cette mission d'envergure doit s'accompagner du respect des obligations 
législatives et des mesures de suivi et d'accompagnement de ces chantiers. Par exemple, parmi les études 
incontournables : les contraintes paysagères et patrimoniales, les protections de la faune et de la flore, la 
protection de la santé publique, etc. Tous ces points font l'objet de dossiers règlementaires qui, une fois 
établis, sont fournis aux autorités préfectorales pour contrôle et avis. 
 
Des comités locaux éoliens émanant d'une charte d'accompagnement des projets sont également mis en 
place. Ils permettent la prise de connaissance complète des dossiers au fur et à mesure de leur avancement. 
La charte précise les rapports avec les développeurs (management du projet, concertation, développement 
économique local, actionnariat local, exploitation et démantèlement), la discussion étant possible à tout 
moment avec les porteurs de projets. 
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Il n'est pas inopportun d'évoquer le point important que représentent les retombées économiques de ces 
implantations de parcs éoliens. L'enveloppe fiscale annuelle est répartie entre la commune d'accueil, la 
communauté de communes, le Département et la Région. Ceci n'est pas à négliger quand, dans le même 
temps,  les collectivités territoriales voient leurs dotations d'État se réduire significativement. 
Leur intégrité étant attaquée à tort par des détracteurs sans connaissance réelle des dossiers, des élus des 
communautés de communes Arnon-Boischaut-Cher et Berry-Grand-Sud se sont regroupés afin de créer un 
collectif pour faire valoir leurs positions et rétablir des colportages trop souvent tronqués, erronés, voire 
fallacieux. 
La présente motion s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique. Elle soutient les projets qui pourraient 
voir le jour, notamment ceux de la filière éolienne, sur le territoire des deux communautés de communes 
Arnon-Boischaut-Cher et Berry-Grand-Sud. Elle figure parmi nos contributions visant à favoriser, sur notre 
territoire, la création de productions dites renouvelables issues de la croissance verte.  
 
2 projets éoliens sont en cours :  

- À Venesmes : Une seconde réunion du comité local éolien (CLE) a eu lieu le 3 novembre 2015. Le 
compte rendu est consultable sur le site internet www.comcomabc.fr . Une étude d’impact est 
demandée pour janvier 2016. 

- A Vallenay : A l’issue des études et des expertises terrains, l’Etude Impact sur l’Environnement et la 
Santé a été finalisée. Les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter une ICPE du 
projet éolien des Hauts de Vallenay, porté par Futures Energies, ont été déposés respectivement en 
Mairie et en Préfecture le 24 décembre 2014. Les éoliennes seront localisées à l’Est de la commune, 
autour du lieu dit Le Rond, de part et d’autre  de la route départementale D3. L’ensemble des études 
réalisées depuis 2012 en concertation avec l’ensemble des parties prenantes finalise un projet 
raisonnable de cinq éoliennes et respectueux des différentes sensibilités identifiées. 2 autorisations 
administratives sont nécessaires : Le permis de construire et l’autorisation d’exploiter. 

 

 
Au vu des délais d’instruction, l’enquête publique concernant le projet de parc éolien de Vallenay pourrait 
avoir lieu au troisième trimestre 2016. Ce moment permettra à chacun d’exprimer ses sensibilités vis-à-vis 
du projet. 

http://www.comcomabc.fr/
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5.10 CULTURE 

La communauté de Communes Arnon Boischaut Cher œuvre à la promotion de la culture sur son territoire en 
soutenant les associations porteuses de projets artistiques.  
 
Différentes associations œuvrent sur notre territoire dans des domaines différents, avec des impacts 
différents mais de façon significative dont par exemple : 
 

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

association gère la Scène de Musique Actuelles Les Bains Douches dans le cadre de la convention de 

mise à disposition consentie par la ville de Lignières le 16 décembre 2010. Elle assume des missions 

de diffusion, d’aide à la création et aux émergences, d’action culturelle et d’accueil des publics. 

Une convention triennale 2015-2017 d’objectifs scène de musique actuelles a été signé entre les 
Bains Douches, la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher, l’Etat, la Région et la commune 
de Lignières. Délibération N°15-12 du 23/02/2015. Elle fixe les conditions particulières d’exercice et 
le cahier des charges propre aux scènes de musiques actuelles (SMAC). 

 
La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015. Elle pourra être 
reconductible, en son principe et/ou ses modalités, après remise d’un bilan final et évaluation des 
projets artistiques. Elle prévoit d’être complétée par voie d’avenant, notamment pour les projets qui 
seront réalisés au cours de cette période 

Elle a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat, la Région Centre, le Conseil 
général du Cher, la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher et la ville de Lignières joignent 
leurs efforts pour : 

- Soutenir et développer le projet artistique et culturel porté par l’association Les Bains 
Douches, qui gère l’équipement Les Bains Douches, 

- Favoriser son rayonnement territorial tant au plan local et régional qu’an plan national, au titre 
desquels Les Bains Douches est identifié aux SMAC. 

 
La Communauté de communes s’engage financièrement à hauteur de 25 000 € par an. 
 
Trois représentations « Courrier du Cœur », organisées par les Bains Douches se sont déroulées : 

- mardi 17 novembre 2015 à Bigny Vallenay, 
- mercredi 18 novembre 2015 à Uzay le Venon, 
- jeudi 19 novembre 2015 à Chavannes, 

 

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

promotion de la musique.  

 

 La compagnie du « Mot-Cœur » récente association (2013) qui se fixe comme objectif de produire, 

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

formation.  

 
 

Montant des subventions octroyées en 2015 (Voir paragraphe 4.4 subventions octroyées par la 
Communauté de Communes) 
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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’ateliers communautaire. Il fait l’objet de nouveaux investissements pour son remplacement. 

 

Les investissements 2015 

 Poste à souder pour le service mécanique  

 Achat d’un véhicule RENAULT KANGOO pour le service enfance jeunesse  

 Achat d’un véhicule CITROEN JUMPY pour le service technique  

 Achat d’une tondeuse autoportée TORO GROUNDMASTER 7210/62 

 Achat d’un broyeur d’accotement KUHN 

 Achat d’un godet de curage  

 Achat d’un nettoyeur haute pression pour le pôle de Levet 

 Achat de 6 tailles haies : 1 779 € 

 Achat d’une tronçonneuse élageuse HUSQVARNA  

 

Achat matériel informatique et mobiliers divers : 

 Achat logiciel pour le service enfance jeunesse  

 Achat de mobilier pour le service enfance jeunesse 

 Achat d’armoire pour l’aménagement du siège social 

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/

