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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 communs 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 2013 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 politique 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 1
er 

janvier 2013 trois nouvelles communes (Levet, 

Saint Baudel et Sainte Lunaise). 
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Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Pays  France 

Région Centre 

Département Cher 

Nombre de communes 19 

Siège Châteauneuf sur Cher 

Superficie Environ 400 km² 

Population 9 126 hab.(Population DGF 2013) 

Date de création 21 décembre 2010 

Président William PELLETIER 

 

 

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom 
Code 
Insee 

Superficie 
(km

2
) 

Population DGF 
au 31/12/2013 

Châteauneuf-sur-Cher (siège) 18058 21,97 1 612 

La Celle-Condé 18043 30,94 241 

Chambon 18046 13,91 199 

Chavannes 18063 24,06 198 

Corquoy 18073 22,62 283 

Crézançay-sur-Cher 18078 7,65 77 

Lapan 18122 10,50 188 

Levet 18126 25,97 1 417 

Lignières 18127 21,88 1 607 

Montlouis 18152 18,98 118 

Saint-Baudel 18199 30,09 346 

Saint-Loup-des-Chaumes 18221 18,55 317 

Sainte-Lunaise 18222 13,95 30 

Saint-Symphorien 18236 9,54 148 

Serruelles 18250 7,51 54 

Uzay-le-Venon 18268 34,60 455 

Vallenay 18270 25,66 758 

Venesmes 18273 31,76 956 

Villecelin 18283 9,39 122 

 

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

Durant l’année 2013, le Conseil Communautaire a décidé les modifications statutaires suivantes :  

 Par délibération N°13-33 du 15/04/2013 : ARTICLE 2 - extension de compétences en vue 

d’adhérer à un futur syndicat mixte ouvert dédié à l’aménagement numérique du territoire 

entérinée par arrêté préfectoral N°2013-1-1236 du 2/09/2013 

A 19 voix pour, 2 contre et 4 abstention : 
Groupe de compétences optionnelles : 
Ajout de l’article 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 

 

 Par délibérations N°13-32 du 15/04/2013 : Portant modification de la composition du conseil 
communautaire à compter du renouvellement général des conseils municipaux des 23 et 30 
mars 2014 – Arrêté préfectoral N°2013-1-1392 du 18/10/2013. 

 

Les statuts au 31/12/2013 en vigueur sont les suivants : 

 

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

 Viabilisation de terrains propriété de la Communauté de Communes pour la 

construction de lotissement. 

 Création de structures d’accueil des gens du voyage. 
 

1-2 Actions de développement économique et touristique 

 Viabilisation des zones d’activités économiques nouvelles. 

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

de camping existants ou futurs. 

 

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 

2-5 Création de zones éolienne et photovoltaïque 
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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 DE QUOI S’OCCUPE NOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES ? (Nomenclature) 

ENTRETIEN COURANT : 

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

 Accotement (Fauchage, apport de graves ou autres matériaux) ;  

 Chemins ruraux (Fauchage, broyage côté fossé, élagage vertical) ; 

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

gabarit de la route) ; 

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

longitudinaux, embranchement de chemins) ;  

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

 

RENFORCEMENT ET CREATION DE VOIRIE : 

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

chaussée, déglaisage « ou purges » ; 

Revêtement :  Tapis d’enrobés, enduit de bitume 

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

sous accotement » 

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

de grave sur accotement) ; 

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

0.15m d’épaisseur) ; 

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

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

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

remplacement de ponceaux ou ponts) ; 

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

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

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

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

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

l’aménagement de l’espace urbain »). 

 

SIGNALISATION : 

 Signalisation de danger (Travaux, chaussée glissante…) 

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

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

 Signalisation de direction (Déviation,…) 

 Signalisation de position (Agglomération, lieu-dit…) 

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

 Signalisation dynamique (Triangle lumineux, feux tricolore…) 

 Signalétique relevant du Code de la Route 
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1.2 Présentation des élus et des différentes commissions 

1.2.1 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Président : William PELLETIER 

Délégation 
1

er
 Vice-Président :  Paul RENAUDAT (a démissionné le 26/06/2013 et n’a pas été remplacé) 

 (Travaux, voirie, assainissement collectif en régie) 

2
ème

 Vice-Président :  Elisabeth BARBIER  

 (Enfance, jeunesse) 

3
ème

 Vice-Président :  Jean-François BAROT  

 (A remplacé Christian FAUCHER qui a démissionné au 31/12/2012) 

 (Gestion du matériel, gestion du personnel) 

4
ème

 Vice-Président :  Éric JULLIEN 

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

5
ème

 Vice-Président :  Jean-Roger MATHÉ  

 (Communication, développement économique, tourisme) 

 

COMMUNES 
DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

Membres titulaires Membres suppléants 

LA CELLE CONDÉ Jean GUILLOT 
Pierre 

CHARTENDRAULT 

CHAMBON Jean-Marie BROCHARD 
Maryse JACQUIN-

SALOMON 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

William PELLETIER 

Robert DELMAS 

Pierre ANGLADE 

Gérard MOREAU 

CHAVANNES 

Paul RENAUDAT  

(a démissionné le 26/06/2013 

– Pas de remplaçant) 

Brigitte MARCADIER 

CORQUOY Eric JULLIEN Carole LAGELINE 

CREZANÇAY SUR CHER René MARIÉ Annie DUBEAUD 

LAPAN Gérard ADAM Jean-Marc BOUCHERAT 

LEVET 

Jean-François BAROT 

Jean-Pierre CORDEAU 

Benoît COLSON 

Jean-Marc CHERTIER 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 

Alain CHEMAIN 

Jérôme PERCHET 

Solange DOUCET 

MONTLOUIS Pierre BEAUJEAN Martine CHAUSSÉ 

SAINT BAUDEL Fabienne PINCZON du SEL Françoise BERNADIN 

SAINT LOUP DES CHAUMES Michel de PAULE Jean-Paul BELLOT 

SAINT SYMPHORIEN Martine PERRIN Jacques LARIVE 

SAINTE LUNAISE Amélie JOCHYMS Paul SOUFFRIN 

SERRUELLES Alain HORZINSKI Monique AUBAILLY 
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COMMUNES 
DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

Membres titulaires Membres suppléants 

UZAY LE VENON Jean-Roger MATHÉ Gilles DELFOLIE 

VALLENAY 
Christian FAUCHER 

Marcel DUSSAPIN  
Jean-Marc FOULTIER 

VESNESMES 
Gérard BEDOUILLAT 

Laurent JOUANIN 
David GAURY 

VILLECELIN Sylvianne CAGLIONI Marcel VIDAL 

1.2.2 LES MEMBRES  DU BUREAU ET DES COMMISSIONS en 2013 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

William PELLETIER - Paul RENAUDAT (a démissionné le 26/06/2013) - Elisabeth 

BARBIER- Christian FAUCHER - Eric JULLIEN - Jean-Roger MATHÉ – Jean GUILLOT – 

Jean-Marie BROCHARD- René MARIÉ- Gérard ADAM - Pierre BEAUJEAN - Michel de 

PAULE - Jean-François BAROT- Martine PERRIN – Alain HORZINSKI - Gérard 

BEDOUILLAT - Sylviane CAGLIONI – Amélie JOCHYMS – Fabienne PINCZON du SEL 

 

LES COMMISSIONS  

 

Appel d’offres : Président Paul RENAUDAT (Jusqu’au 26/06/2013) par délégation 

Titulaire Gérard BEDOUILLAT Christian FAUCHER Jérôme PERCHET 

Suppléant nominatif Alain HORZINSKI René MARIÉ Alain CHEMAIN 

 

Finances 

William PELLETIER, Paul RENAUDAT (Jusqu’au 26/06/2013), Elisabeth BARBIER, 

Christian FAUCHER, Eric JULLIEN, Jean-Roger MATHÉ, Alain HORZINSKI, Jean 

GUILLOT, Jean-Marie BROCHARD, Robert DELMAS, Fabienne PINCZON du SEL et Benoît 

COLSON 
 

Travaux/Voirie/Assainissement (régie) 

Paul RENAUDAT (Jusqu’au 26/06/2013), Gérard BEDOUILLAT, Michel de PAULE, Jean-

Roger MATHÉ, Jean-Marie BROCHARD, Alain CHEMAIN, Éric JULLIEN, Pierre 

BEAUJEAN, Fabienne PINCZON du SEL, Jean-Pierre CORDEAU, Marcel DUSSAPIN 
 

Enfance/jeunesse/loisirs/sports 

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

Jean GUILLOT, Martine PERRIN, Jérôme PERCHET, Pierre ANGLADE, Jean-François 

BAROT 
 

Matériel et personnel 

Jean-François BAROT, Christian FAUCHER, Paul RENAUDAT (Jusqu’au 26/06/2013), 

Gérard BEDOUILLAT, William PELLETIER, Alain CHEMAIN, Eric JULLIEN, Laurent 

JOUANIN 
 

Environnement/espace verts et assainissement collectif (DSP) 

Eric JULLIEN, Michel de PAULE, Marcel DUSSAPIN, Pierre ANGLADE, Jean GUILLOT, 

Elisabeth BARBIER, Gérard ADAM, Amélie JOCHYMS, Jean-Pierre CORDEAU 
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Communication/développement économique et tourisme 

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

Laurent JOUANIN, William PELLETIER, Robert DELMAS, Amélie JOCHYMS, Jean-François 

BAROT, Maryse JACQUIN-SALOMON 

Accessibilité aux personnes handicapées 

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

 

Groupe de travail « STATUTS » 

Jean-Roger MATHÉ, Jean-Marie BROCHARD, Robert DELMAS, Sylviane CAGLIONI, 

Jérôme PERCHET, Fabienne PINCZON du SEL 

 

Création de la Commission CULTURE 

Président : William PELLETIER 

Jean-Roger MATHÉ, Maryse JACQUIN, Sylviane CAGLIONI, Elisabeth BARBIER, Paul 

RENAUDAT (Jusqu’au 26/06/2013), Jean-Fabienne PINCZON du SEL, Robert DELMAS 

 

DELEGUES SYNDICAT BERRY ST AMANDOIS 

Délégué  titulaire : Elisabeth BARBIER  

 Délégué suppléant : Marcel DUSSAPIN  

Délégué Adacef : Elisabeth BARBIER 

 

DELEGUES SMIRTOM DU SAINT AMANDOIS 

Délégués 

titulaires 
Christian FAUCHER 

Jean 

GUILLOT 

Eric 

JULLIEN 

Jean-Marie 

BROCHARD 

Suppléant 

nominatif 

Paul RENAUDAT remplacé 

par Gérard BEDOUILLAT en 

juillet 2013 

Gérard 

ADAM 

Robert 

DELMAS 

Michel  

 

de PAULE 

 

SMEAL 

Délégué  titulaire : Jean-Roger MATHÉ, Alain HORZINSKI 

 

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

Jean-Roger MATHÉ 

 

NUMERIC18 
Jean-Roger MATHÉ (Titulaire) – Jérôme PERCHET (Suppléant) 

 

CNAS 

Collège des élus : Christian FAUCHER 

Collège des agents : Corinne PETIT 
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1.3 Présentation générale des délégations  
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1.4 Présentation générale des services et du personnel en 2013 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARNON BOISCHAUT CHER 

Gîte de groupe/ Point Accueil Info 

Dominique MOREL 

GESTION / 
SECRETARIAT 

Sandrine LEMAIRE 

Marie-Line JOLIVET 

ENTRETIEN 

Françoise ETIENNE 

Sylvie PETIT 

José ESTEVEZ 

TECHNIQUE/ ESPACES VERTS 

Dominique LUQUET 

POLE CHATEAUNEUF 

- Michel CHEVALIER 

- Laurent 
BEDOUILLAT 

- Nathalie  CHARRIOT 

- Stéphane 
BOURDIER 

- Jean-Luc PICHOT 

- Corinne PETIT 

- Anthony LUQUET  

- Claude  SCHMITT 

- Yannick HOUMEAU 

- Rémy MARDON 
(Apprenti) 

- Jean-Claude 
JOUANNET 

(remplacé par 
Christophe PIOT) 

- Yohann DABERT 
(mise à disposition) 

Jean-Claude RIBET                 
(Mise à disposition) 

 

 

 

POLE LIGNIERES 

- Michel SALMON 

- Eric  JALLERAT 

- MicKaël  TOURNY 

- Anthony GAULTIER 

- Mickaël  QUANTIN 

-  Laurent DUFOUR 

- David ESTEVES 

- J. Bastian BUSATO 
(Apprenti) 

POLE VALLENAY  

- Michel PICARD 

- Laurence GUY 

- Pascal ROUSSEAU 

POLE LEVET 

- Alain ETIEVE 

- Franck CHANTEREAU 

- Jonathan BARANGER 

- Pascal DERIVAUX 

- Jérôme ROUSSELET 
(Apprenti) 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Cécile BOBIN 

Nathalie BONNIN 

Sabrina BRACHE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Coordinatrice Enfance 
Jeunesse 

Gaëlle BERGERON 

PERISCOLAIRE 

Directrice : Séverine FONTAINE 

Mises à disposition  et CDD  

du 2/09/2013 au 04/07/2014 

CHATEAUNEUF SUR CHER : 

- Sylvie BAZIUK 

- - Anthony MONICAULT 

- Sylvie SZCZYRBA 

- Stéphanie MISEROTTI (CDD CDC ABC) 

 

LEVET : 

- Véronique BARBOUX 

- Océane CHALON 

- Guislaine COCHET 

 

LIGNIERES :  

- Myriam GAULTIER 

 

VALLENAY : 

- Annie MARTINAT 

 

VENESMES : 

- Corinne MERLIN 

- Fabienne LEROLLE (CDD CDC ABC) 

 

UZAY LE VENON 

- Isabelle MAGNIER 

- Nadine LAMOUR 

- Tifanie PECHERAL (CDD CDC ABC) 

SERVICE VOIRIE/ 
ASSAINISSEMENT REGIE 

Dominique MOREL 

ASSAINISSEMENT 
REGIE/VOIRIE 

José ESTEVEZ 

 

Organigramme au 31/12/2013 
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Au cours de l’année 2013, pour leurs années d’ancienneté, des médailles ont été remises aux 
récipiendaires ci-dessous. 

 

             
 

Médaille d’argent : 20 ans Médaille de Vermeil : 30 ans 

BERGERON Gaëlle 
CHARRIOT Nathalie 
HOUMEAU Yannick 

PETIT Corinne 
PICARD Michel 

ROUSSEAU Pascal 

LUQUET Dominique 

2 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

2.1 Réunion des Conseils Communautaires – Commissions – Bureau 

 

Le Conseil Communautaire s'est réuni 8 fois et a été quelquefois précédé de réunions de 

bureau (2) et des commissions compétentes pour les questions présentées. 132 délibérations 

ont été prises. 

 La commission d'appel d'offres s'est réunie 8 fois ; 

 La Commission des Finances s'est réunie 1 fois ; 

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

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

 La Commission Assainissement collectif (DSP) s’est réunie 2 fois ; 

 La Commission Assainissement collectif en régie s’est réunie 1 fois ; 

 La Commission Culture, communication/développement économique et 

tourisme s’est réunie 2 fois. 

 

Des réunions du président et des vice-présidents avaient lieu environ tous les quinze jours 

sauf pendant la période estivale. 

2.2 Arrêtés 

 

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

 janvier 2013 au 

31 décembre 2013. 
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2.3 Délibérations du Conseil Communautaire 

 
Numéro Date Objet 

13-01 22.01.2013 Modification du règlement intérieur des séances (règlement annexé) 

13-02 22.01.2013 Modification du règlement d’assainissement en régie (règlement annexé) 

13-03 22.01.2013 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement commune de Levet- Budget DSP 

13-04 22.01.2013 Acquisition matériels 

13-05 22.01.2013 Tarifs du gîte de groupe pour 2014 

13-06 22.01.2013 Création d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet 

13-07 22.01.2013 Instauration d’un régime indemnitaire pour la catégorie B – Filière technique 

13-08 22.01.2013 Admission en non-valeur – Budget « Général » et budget « Ordures 
Ménagères » 

13-09 22.01.2013 Additif à la délibération n° 12-88 du 14/12/2012 portant sur la modification 
des statuts de la Communauté de Communes : Transfert de la compétence 
« gestion du restaurant multiservices de Chavannes et du logement 
attenant » - Dissolution du budget annexe du multiservices 

13-10 22.01.2013 Autorisation du président à signer le plan de financement du poste de 
coordinateur enfance jeunesse 2013-2014 
Annule et remplace la délibération n° 12-76 du 14.12.2012 

13-11 22.01.2013 Maintien à titre individuel des montants attribués aux bénéficiaires de l’IEMP 

13-12 22.01.2013 Remboursement d’acompte au gîte d’étape et de séjour 

13-13 05.02.2013 Election du 3ème vice-président 

13-14 05.02.2013 Election du bureau 

13-15 05.02.2013 Cession de matériels 

13-16 19.03.2013 Répartition des sièges du Conseil Communautaire 

13-17 19.03.2013 Fixation d’un seuil pour les procédures d’achat sans autorisation 

13-18 19.03.2013 Additif à la délibération n° 109 du 27.09.2011 portant sur la taxe de 
raccordement au réseau d’assainissement collectif route de Crézançay à 
Bigny-Vallenay 

13-19 19.03.2013 Tarif d’assainissement collectif en régie 

13-20 19.03.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

13-20 
BIS 

19.03.2013 Annule et remplace la délibération n° 12-20 déposée le 19/03/13. 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

13-21 19.03.2013 Travaux de fourniture et pose d’un pluviomètre à la station d’épuration de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orange rue du 
Port : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

13-21 
BIS 

19.03.2013 Annule et remplace la délibération n° 12-21 déposée le 19/03/13. 
Travaux de fourniture et pose d’un pluviomètre à la station d’épuration de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orange rue du 
Port : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

13-22 19.03.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès du 
Conseil Général 

13-22 
BIS 

19.03.2013 Annule et remplace la délibération n° 12-22 déposée le 19/03/13. 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès du 
Conseil Général 

13-23 19.3.2013 Travaux de fourniture et pose d’un pluviomètre à la station d’épuration de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orange rue du 
Port : Demande de subvention auprès du Conseil Général 
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Numéro Date Objet 

13-23 
BIS 

19.3.2013 Annule et remplace la délibération n° 12-23 déposée le 19/03/13 
Travaux de fourniture et pose d’un pluviomètre à la station d’épuration de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orange rue du 
Port : Demande de subvention auprès du Conseil Général 

13-24 19.03.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès de 
l’Etat dans le cadre de la DETR 2013 

13-24 BIS 19.03.2013 Annule et remplace la délibération n° 12-24 déposée le 19/03/13 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement route de Saint-Amand 
– Commune de Châteauneuf sur Cher : Demande de subvention auprès de 
l’Etat dans le cadre de la DETR 2013 

13-25 19.03.2013 Travaux de fourniture et pose d’un pluviomètre à la station d’épuration de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orange rue du 
Port : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR 2013 

13-26 19.03.2013 Admissions en non-valeur – Budget Général 

13-27 19.03.2013 Travaux de désamiantage et de réfection de la toiture des 2 hangars de 
l’aérodrome de Serruelles 

13-28 19.03.2013 Mission d’ingénierie publique – Assistance conseil dans le domaine de la 
gestion d’un service public d’assainissement en mode délégué pour les 
exercices 2013 à 2015. 

13-30 19.03.2013 Avenant à la convention d’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement collectif signée avec le département du Cher suite à 
l’extension de périmètre de la CDC au 01.01.2013 

13-31 19.03.2013 Travaux en régie : création d’une aire de lavage – atelier de Levet 

13-32 15.04.2013 Annule et remplace la délibération n° 13-16 déposée le 25/03/13. 
Répartition des sièges du Conseil Communautaire 

13-33 15.04.2013 Prise de compétence par la communauté de communes en vue d’adhérer à un 
futur syndicat mixte ouvert dédié à l’aménagement numérique du territoire. 

13-34 15.04.2013 Approbation du compte de gestion  2012 : budget multiservices 

13-35 15.04.2013 Approbation du compte de gestion  2012 : budget Ordures Ménagères 

13-36 15.04.2013 Approbation du compte de gestion  2012 : budget assainissement collectif en 
régie 

13-37 15.04.2013 Approbation du compte de gestion  2012 : budget assainissement collectif en 
délégation de service public 

13-38 15.04.2013 Approbation du compte de gestion  2012 : budget général 

13-39 15.04.2013 Approbation du compte administratif 2012 : budget multiservices 

13-40 15.04.2013 Approbation du compte administratif 2012 : budget Ordures Ménagères 

13-41 15.04.2013 Approbation du compte administratif  2012 : budget assainissement collectif 
en régie 

13-42 15.04.2013 Approbation du compte administratif 2012 : budget assainissement collectif 
DSP 

13-43 15.04.2013 Approbation du compte administratif  2012 : budget général 

13-44 15.04.2013 Affectation des résultats : budget annexe « Ordures Ménagères » 

13-45 15.04.2013 Affectation des résultats : budget annexe « Assainissement collectif en régie » 

13-46 15.04.2013 Affectation des résultats : budget annexe « Assainissement collectif en 
Délégation de Services Public » 

13-47 15.04.2013 Affectation des résultats : Budget Général 

13-48 15.04.2013 Vote des budgets annexes et du budget général primitifs 2013 

13-49 15.04.2013 Vote des taux 2013 

13-50 15.04.2013 Vote de la participation 2013 au SMIRTOM du Saint-Amandois 

13-51 15.04.2013 Admission en non-valeur – Budget Général 
 
 



 

14 
 

Numéro Date Objet 

13-52 15.04.2013 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet 

13-52 BIS 15.04.2013 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet et suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
à temps non complet  

13-53 15.04.2013 Mise en œuvre d’enrobés et travaux annexes sur le territoire de la 
Communauté de Communes : Consultation 

13-54 15.04.2013 Avis sur le PAVE de la Commune de La Celle Condé 

13-55 15.04.2013 Matériel - acquisition d’un véhicule utilitaire 

13-56 15.04.2013 Subvention de fonctionnement 2013 – Sport’Anims Centre 

13-57 28.05.2013 Emprunt- Acquisition de matériels 

13-58 28.05.2013 Consultation d’un cabinet de conseil pour l’assistance au renouvellement de 
marché de prestations de services d’assurances 

13-59 28.05.2013 Reconstruction d’un ouvrage d’art sur le ruisseau « l’Auzon » - Commune de 
St Baudel : Consultation de travaux 

13-60 28.05.2013 « Etudes, Infrastructures, Ouvrages d’art et Génie Civil » : Rémunération de 
l’intervention du technicien de la CDC dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre 
sous maîtrise d’ouvrage communale. 

13-61 28.05.2013 Convention de mise à disposition d’une parcelle communale – Commune 
d’Uzay le Venon 

13-62 28.05.2013 Création de 4 postes d’adjoint technique de 2eme classe échelon 1 à temps 
complet en CDD pour accroissement d’activité saisonnier 

13-63 28.05.2013 Transfert de l’accueil périscolaire multi-sites associatif à la Communauté de 
Communes. 

13-64 28.05.2013 Validation du projet Educatif et du Règlement Intérieur de l’accueil 
périscolaire. 

13-65 28.05.2013 Grille des tarifs « Accueil Périscolaire » multi-sites 2013/2014 

13-66 28.05.2013 Admission en non-valeur – Budget Général 

13-67 28.05.2013 Approbation du Règlement Intérieur du gîte d’étape et de séjour 

13-68 28.05.2013 Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) – Exercice 2013 

13-69 28.05.2013 Convention de mise à disposition d’un adjoint technique 

13-70 28.06.2013 Rapport annuel d’assainissement collectif en régie 2012 

13-71 28.06.2013 Rapport annuel du délégataire du service public d’assainissement collectif 
2012 

13-72 28.06.2013 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif en 
DSP 2012 

13-73 28.06.2013 Validation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement sur le territoire de la commune de Levet 

13-74 28.06.2013 Validation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une 
filière de traitement en remplacement de la station d’épuration de Chérigny à 
Venesmes. 

13-75 28.06.2013 Attribution des marchés de travaux pour la réalisation du projet de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement des communes de Châteauneuf 
sur Cher et Venesmes : Secteur Route de St Amand RD 35 

13-76 28.06.2013 Attribution des marchés de travaux pour la réalisation du projet de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement des communes de Châteauneuf 
sur Cher et Venesmes : Fourniture et pose d’un pluviomètre à la STEP de 
Châteauneuf et d’un détecteur de surverse sur le déversoir d’orage de la rue 
du Port à Châteauneuf sur Cher. 

13-77 28.06.2013 Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement séparatif eaux usées – 
Commune de Lignières : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. 
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Numéro Date Objet 

13-78 28.06.2013 Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement séparatif eaux usées – 
Commune de Lignières : Demande de subvention auprès du Conseil Général 
du Cher 

13-79 28.06.2013 Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement séparatif eaux usées – 
Commune de Lignières : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le 
cadre de la D.E.T.R. 2013. 

13-80 28.06.2013 Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet au 1er septembre 
2013. 

13-81 28.06.2013 Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet au 
1er septembre 2013. 

13-82 28.06.2013 Création de 4 postes ‘adjoint d’animation de 2ème classe échelon 1 à temps 
non complet en CDD pour accroissement temporaire d’activité. 

13-83 28.06.2013 Contrat d’apprentissage 

13-84 28.06.2013 Attributions de subventions aux bains douches et à l’association Musique en 
Boischaut Marche. 

13-85 28.06.2013 DM1 – Budget Général : Virement de Crédits 

13-86 28.06.2013 DM1 – Budget assainissement DSP : Virement de crédits 

13-87 28.06.2013 Contrat de mise à disposition du mobile multimédia du Cher 

13-88 28.06.2013 Désignation d’un représentant au comité de pilotage « Etude Paysagère » au 
Pays Berry St Amandois 

13-89 28.06.2013 Motion pour la prise en compte et la réalisation du projet de ligne à grande 
vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL Cœur de France) 

13-90 28.06.2013 Avis sur le PAVE 

13-91 28.06.2013 Avenant au contrat d’infogérance des postes informatiques 

13-92 01.10.2013 Désignation d’un délégué suppléant au sein du SMIRTOM du St Amandois 

13-93 01.10.2013 Admission en non-valeur : Budget ordures ménagères et budget général 

13-94 01.10.2013 Attribution de marché de travaux de mise en œuvre d’enrobés et de travaux 
annexes de voirie sur le territoire de la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher 

13-95 01.10.2013 Validation du programme d’opération 2013-2014 de la voirie intercommunale 

13-96 01.10.2013 Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les travaux de voirie- 
Programme 2013-2014 

13.97 01.10.2013 Zone d’aménagement concerté au lieu-dit Les Perrières : Création d’un réseau 
d’assainissement collectif 

13-98 01.10.2013 Consultation marché d’assurances 

13-99 01.10.2013 Facturation 2013 de la redevance d’assainissement collectif en régie sur la 
commune de Saint Baudel 

13-100 01.10.2013 DM2- Budget Général : Virement de crédits 

13-101 01.10.2013 DM2 – Budget Assainissement DSP : Virement de crédits 

13-102 01.10.2013 Adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte Ouvert 
« Numéric 18 » 

13-
102BIS 

01.10.2013 Adhésion de la Communauté de Communes au syndicat mixte ouvert 
« Numéric 18 » 
Annule et remplace la délibération 13-102 du 01.10.2013 

13-103 01.10.2013 Demande de participation de la commune de Lignières aux frais de 
fonctionnement du complexe sportif sous forme de Fonds de Concours 

13-104 01.10.2013 Modalités de remboursement – Dégradations au gîte d’étape 

13-105 10.12.2013 Tarifs 2014 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets du 
SMIRTOM du St Amandois 

13-
105BIS 

10.12.2013 Tarifs 2014 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets du 
SMIRTOM du St Amandois 
Annule et remplace la délibération n° 13-105 prise en séance du 10/12/2013 

13-106 10.12.2013 Cession de terrain au Chargnes – Commune de Vallenay 
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Numéro Date Objet 

13-107 10.12.2013 Admission en non-valeur – Budget Général 

13-108 10.12.2013 Prise en compte de la modernisation et l’électrification de la ligne Bourges/St 
Amand//Montluçon 

13-109 10.12.2013 Versement de Fonds de Concours d’investissement à la commune de Vallenay 

13-110 10.12.2013 Demande de Fonds de Concours d’Investissement à la commune de 
Châteauneuf sur Cher 

13-111 10.12.2013 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 

13-112 10.12.2013 Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet 

13-113 10.12.2013 Engagement dans la démarche du Document Unique 

13-114 10.12.2013 Tarif d’assainissement collectif en régie 

13-115 10.12.2013 Budget assainissement régie : Modalités de reversement du salaire de l’agent 
au Budget Général 

13-116 10.12.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de la commune de 
Levet : Demande de subvention auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne 

13-117 10.12.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de la commune de 
Levet : Demande de subvention auprès de l’ETAT au titre de la DETR 
Annule et remplace la délibération n° 13-118 prise en séance du 10/12/2013 

13-118 10.12.2013 Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de la commune de 
Levet : Demande de subvention auprès de l’ETAT au titre de la DETR 

13-119 10.12.2013 Attribution de marché de travaux pour la réalisation du projet de construction 
d’un nouveau système de traitement des eaux usées du hameau de Chérigny 
– Commune de Venesmes 

13-120 10.12.2013 Dossier Loi sur l’Eau préalable à la construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur les territoires des communes de Châteauneuf sur Cher et de 
Venesmes : Validation de l’offre du cabinet d’étude SEAF Ingénieurs Conseils 

13-121 10.12.2013 Dossier Loi sur l’Eau préalable à la construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur les territoires des communes de Châteauneuf sur Cher et de 
Venesmes : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne 

13-122 10.12.2013 Dossier Loi sur l’Eau préalable à la construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur les territoires des communes de Châteauneuf sur Cher et de 
Venesmes : Demande de subvention auprès du Conseil Général du Cher 

13-123 10.12.2013 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement 2014 - Budget DSP -  

13-124 10.12.2013 Budget assainissement DSP : Emprunt pour réalisation de travaux 
d’assainissement 

13-125 10.12.2013 Attribution de subventions aux Bains Douches et à l’association Musique en 
Boischaut Marche 

13-126 10.12.2013 DM1 - Budget assainissement régie : Virement de Crédits 

13-127 10.12.2013 DM3 – Budget assainissement DSP : Virement et augmentation de crédits 

13-128 10.12.2013 DM3 – Budget Général : Virement et augmentation de crédits 

13-129 10.12.2013 Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2014 – 
budget général 

13-130 10.12.2013 Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2014 – 
Budget assainissement DSP 

13-131 10.12.2013 Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2014– 
Budget assainissement régie 

13-132 10.12.2013 Renouvellement du contrat de prestations informatiques 
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2.4 Marchés publics 
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3 BUDGET 

 
En 2013, la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher a dû répondre aux nouvelles 

exigences comptables  en ce qui concerne l’application de l’article D. 1617-23 du code général des 
collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique. Nos 
services ont signé un formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard d’HELIOS (PES) pour 
application en 2014. Ce protocole était également nécessaire pour actualiser les normes Européennes  
SEPA (Single European Payment Aréa, espace unique de paiement en euros) en vertu du règlement 
européen N°260/2012 du 14/03/2012 pour le prélèvement automatique. Ces nouveaux instruments de 
paiement européens remplacent définitivement les virements et prélèvements français. Le SMIRTOM 
du Saint Amandois utilisant ce mode de règlement, la Communauté de Communes a également du 
évoluer en ce sens. De juillet à décembre 2013, le service comptable de notre collectivité a fait de 
nombreux tests avec la direction départementale des finances publiques pour concrétiser le passage à 
SEPA au 30 avril 2014. 

3.1 Comptes administratifs 2013 

3.1.1 Compte administratif 2013 - BUDGET GENERAL 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 2 238 057,01 G 2 635 866,37 

Section d’investissement B 570 345,97 H 527 976,89 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 45 864,69 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 135 682,31 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 2 808 402,98 =G+H+I+J 3 345 390,26 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 373 124,59 L 66 062,65 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 373 124,59 =K+L 66 062,65 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 2 238 057,01 =G+I+K 2 681 731,06 

Section d’investissement =B+D+F 943 470,56 =H+J+L 729 721,85 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 3 181 527,57 =G+H+I+J+K+L 3 411 452,91 
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3.1.2 Compte administratif 2013 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN DSP  

(Délégation de Service Public) 

 

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

Section de fonctionnement A 112 336,38 G 190 928,86 

Section d’investissement B 191 087,66 H 164 470,43 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 125 037,61 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 4 767,37 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 303 424,04 =G+H+I+J 485 204,27 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 461 900,21 L 345 477,50 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 461 900,21 =K+L 345 477,50 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 112 336,38 =G+I+K 315 966,47 

Section d’investissement =B+D+F 652 987,87 =H+J+L 514 715,30 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 765 324,25 =G+H+I+J+K+L 830 681,77 

 

3.1.3 Compte administratif 2013 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 127 056,94 G 148 968,32 

Section d’investissement B 617 408,11 H 509 519,74 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C 23 117,71 I  

Report en section 
d’investissement (001) 

D 20 723,94 J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 788 306,70 =G+H+I+J 658 488,06 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 490 166,00 L 612 373,12 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 490 166,00 =K+L 612 373,12 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 150 174,65 =G+I+K 148 968,32 

Section d’investissement =B+D+F 1 128 298,05 =H+J+L 1 121 892,86 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 1 278 472,70 =G+H+I+J+K+L 1 270 861,18 



 

22 
 

3.1.4 Compte administratif 2013 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 854 912,66 G 880 933,65 

Section d’investissement B  H  

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C 7 279,69 I  

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 862 192,35 =G+H+I+J 880 933,65 

      

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 862 192,35 =G+I+K 880 933,65 

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

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 862 192,35 =G+H+I+J+K+L 880 933,65 

3.2 Vote des quatre taxes 

Suivant la délibération N°13-49 du 15/04/2013, le Conseil Communautaire a voté pour l’année 

2013 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 % 

3.3 Recettes (Subventions, primes, remboursements divers) 2013 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

 

Budget Général : 

 

- IMPOTS ET TAXES (Chapitre 73) 

o Impôts locaux : 1 703 677 € 

o Fiscalité reversée : 

 FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) : Par délibération N°13-68 du 28/05/2013, le conseil 

communautaire a opté à l’unanimité une répartition libre et a décidé de 

n’effectuer aucun prélèvement ou reversement auprès des communes membres 

et donc de conserver le montant total 2013 de 97 470 €. 

 FNGIR (Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources) : 2 819 € 
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- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  (Chapitre 74) 

o MONTANT DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : 387 191 €  

(Soit 349 551 € de dotation intercommunale et 37 640 € de compensation) 

 

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

enfance Jeunesse 2
ème

 génération (CEJ) 

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

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher pour percevoir des aides 

financières. Cette convention regroupe l’ensemble des CEJ existants auparavant. 

Les versements 2013 effectués par la CAF pour l’année 2012 dans le cadre du contrat 

enfance jeunesse sont de 32 627,10 € : 

 Eté sportif : 635,52 € 

 Halte-garderie itinérante KANGOUREVE : 10 093,61 € 

 Poste coordinateur enfance jeunesse : 4 494,58 € 

 ALSH Petites et grandes vacances : 12 621,64 € 

 Accueil périscolaire CHATEAUNEUF : 4 729,31 € 

 Accueil périscolaire LIGNIERES : 52,44 € 

 

- Subvention CAF POSTE COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE : 8 450 € 

 

- ACQUISITION MINIBUS SERVICE ENFANCE JEUNESSE : Subvention FEDER du Pays 

Berry St Amandois de 13 009,90 € 

 

- FONDS DE CONCOURS MAIRIE DE VENESMES : Solde sur travaux d’aménagement de 

sécurité sur la commune de Venesmes : 10 267,50 € 

 

- FCTVA : Remboursement Fonds de compensation de la TVA 

 4
ème

 trimestre 2012 :  15 653,98 € 

 1
er

 trimestre 2012 :      3 369,37 € 

 2
ème

 trimestre 2012 :  16 926,89 € 

 3
ème

 trimestre 2012 :  19 651,36 € 

Soit                             55 601,60 € 

 

- Remboursement FNC supplément familial de traitement 2011 par la Caisse des dépôts et 

consignations : 6 225 € 

- Remboursement sinistres par la SMACL : 18 880,79 € 

- Remboursement QUATREM MMA : 23 203,90 € 

- Remboursements divers (Communes/CIGAC) : 10 197,03 € 

- Emprunt auprès de la Caisse d’épargne pour l’acquisition de matériels : 60 850  € 

- Redevable périscolaire de septembre à décembre 2013 : 11 357,68 € 

- Ventes diverses (terrains/matériel) : 3 120  € 

 

Budget Assainissement en régie : 

 

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

 Conseil Général : Solde subvention : 32 629,69 € 

 

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

 Conseil Général : Subvention de 14 665,89 € 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : Acompte subvention : 40 204,68 € 
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Construction d’un réseau d’assainissement EU à Uzay le Venon 

 Conseil Général : Subvention de 52 282,83 € 

 Etat : Acompte DETR 2012 de 68 967 € 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : Acompte N°1 de 64 701,39 € 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : Acompte sur avance travaux : 125 808,27 € 

 

FCTVA  

 4
ème

 trimestre 2012 : 983,44 € 

 3
ème

 trimestre 2013 : 49 805,47 € 

Soit un total de 50 788,91 € 

 

Budget Assainissement en Délégation de Service Public : 

 

Réhabilitation pluriannuelle réseaux et STEP de Châteauneuf sur Cher :  

 Agence de l’eau Loire Bretagne : Acompte N°1 subvention réhabilitation du réseau 

route de St Amand : 22 814,92 € 

 

Etude diagnostique Station d’épuration de Levet 

 Conseil Général : Subvention de 5 210 € 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : Subvention : 13 251,96 € 

 

VEOLIA : 138 725,13 € (Versement TVA et surtaxe assainissement) 

 

3.4 Subventions octroyées par la Communauté de Communes aux 
associations 

Pour l’année 2013, le Conseil Communautaire a accordé 64 062,25 € de subvention de 

fonctionnement aux associations suivantes :  

 Sport’Anims Centre : 41 162,25 € (solde 2012 5 462,25 + 35 700 € pour 2013) 

 Les Bains Douches : 15 000 € 

 Musique en Boischaut Marche : 6 400 € 

 Lignières en Berry 2013 (Emplacement sur le village partenaire du Cross-Country 

2013) : 1 500 €  

4 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

4.1 VOIRIES / RESEAUX EAUX PLUVIALES  

 

 
 
 

 
 
 
 

L’ACTUALITE DES TRAVAUX 2013 
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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.  

D’un point de vue pratique, la Communauté de communes finance et paie les travaux effectués par les 

entreprises en matière de voirie ; qu’elle a retenues dans le cadre de procédure formalisée, qu’on appelle des 

Marchés publics.  

Les communes formulent leurs besoins en matière de réfection et entretien de voirie. La Communauté de 

Communes en prend acte et inscrit en fonction de son appréciation et de son budget les travaux à réaliser et 

validé en Conseil Communautaire.  

Par ailleurs, en matière d’entretien courant des bordures, caniveaux et trottoirs, c’est la Communauté de 

Communes qui doit intervenir pour remédier aux problèmes courants de type rebouchage de trous sur trottoir, 

gargouilles saillantes pour les prestations incluses dans les compétences de la communauté de communes. 

Dans le cas contraire une convention financière est a passée avec la commune. 

 

Tableau récapitulatif voirie et Ouvrage d’Arts 

 

Classement 
Code 

Insee 

Code 

postal 
Communes 

Longueurs 

Voirie en km 

(2011) 

Nbres d'ouvrages d'art 

       

     

Avec 

dossiers 

photos 

Sans 

dossiers 

photos 

       1 8058 18190 Châteauneuf-sur-Cher  13 2 2 

       
2 18127 18160 Lignières 19 4   

       
3 18126 18340 Levet  13     

       
4 18273 18190 Venesmes  24     

       
5 18270 18190 Vallenay 23 2   

       
6 18268 18190 Uzay-le-Venon 10     

       
7 18221 18190 Saint-Loup-des-Chaumes  13 2   

       
8 18199 18160 Saint-Baudel  10 1   

       
9 18073 18190 Corquoy 8 3 3 

       
10 18043 18160 La Celle-Condé 11     

       
11 18063 18190 Chavannes 7     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauneuf-sur-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligni%C3%A8res_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levet_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venesmes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vallenay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uzay-le-Venon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-des-Chaumes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Baudel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corquoy
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Celle-Cond%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chavannes_%28Cher%29
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12 18122 18340 Lapan 4 2 2 

       
13 18046 18190 Chambon 8 2   

       
14 18152 18160 Montlouis 8 1   

       
15 18283 18160 Villecelin 5 1   

       
16 18236 18190 Saint-Symphorien 4     

       
17 18250 18190 Serruelles 3     

       
18 18078 18190 Crézançay-sur-Cher  3     

       
19 18222 18340 Sainte-Lunaise 8     

       
   

Total : 181 20 7 
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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, talus en déblais et 

remblais, 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 2013, l’entretien courant de la voirie s’est effectué la plupart du temps en régie par nos 

employés qui pour certains par leurs compétences et l’envie de connaître certaines techniques routières a été 

une motivation complémentaire à nos métiers. 

 

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 à la charge de l’élagage des haies et 

l’entretien des fossés annuellement. 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambon_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montlouis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villecelin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Symphorien_%28Cher%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serruelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9zan%C3%A7ay-sur-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lunaise


 

27 
 

 
 

 

 
 

 

 

Quelque fois des travaux de dernière minute…..Tour de France oblige……Ci-dessus un des 

nombreux chantiers effectués par nos services………..sur le territoire de la commune de Saint Loup des 

Chaumes. 

 

                            
 

 

Nos employés sont également de bon chauffeur d’engins et tout particulièrement les chauffeurs de pelles 

et tractopelles. 

 

Ci-dessous l’entretien courant d’un fossé sur la commune de Levet au lieu-dit « Le Cormier » et la pose 

de canalisations sur la commune de Montlouis. 

 

Avant travaux 

Après travaux 

Pour nous pas de chantiers 
particuliers, notre mission …..  

Répondre rapidement à la 
demande des usagers en cas de 

nécessité urgente 
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La signalisation routière fait également partie d’une prestation importante du service 

voirie. 
 

 
La technique routière évolue de jour en jour, et pour certaines prestations malheureusement on reste 

sur nos matériaux des carrières locales et avec les anciennes méthodes….mais le rendu et les 

félicitations des élus renforcent la motivation des agents qui effectuent les travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le passage de Jean luc 

 

 

 

 
Après le passage de Jean luc 

 

 

 

 

 

Le Cormier 

Commune de LEVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de canalisations 

 

 

 

 

 

 

Commune de 
Montlouis 

Pose de coussins berlinois 

Commune de LEVET 
 

 

 

 

présignalisation de carrefour 

Quelques exemples de pose de 
signalisation verticale  

sur le territoire de la CDC 
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Un chantier type de reprise de la couche de roulement réalisé par 

l’équipe Voirie sur la commune de Saint loup des chaumes. 

 

Matériaux de type Dioritique issus des carrières de Châteaumeillant. 

 
 

 

Investissement 
 

Programme Voiries Communautaires 2013 -2014.   
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 Avril 2013 le Conseil Communautaire a validé 

l’opération de mise en œuvre d’enrobés sur diverses voies du territoire de la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher par un marché à bons de commande d’un montant minimum de 250 000 € HT et un 

montant maximum de 1 500 000 € maximum. 

 

Les travaux ont débutés en Novembre 2013 sur la commune de Châteauneuf sur Cher et reprendront  dès 

que les conditions climatiques le permettront sur l’intégralité des communes en fonction de la programmation 

validée par le Conseil Communautaire. 

Un planning d’intervention par communes pour un montant global de 710 000 € HT a été élaboré pour 

2013 / 2014 et sera mis en place en fonction des subventions octroyés par le service du Conseil général du 

Cher. 
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Ouvrages d’Arts « Commune de St BAUDEL ».  

 
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 du territoire de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher par un marché travaux d’un 

montant de     62 000 € HT. 

 

Les travaux sont programmés pour le premier semestre 2014 et seront mis en place en fonction des 

subventions apportés par le service du Conseil général du Cher. 

 

 

Travaux du programme 2013 de réfection et modernisation des voiries communales. 

 

 

Commune de Châteauneuf sur Cher : Rue du Marché. 20 673.70 € HT 

       Rue du Champ Bon. 30 489.00 € HT 

       Rue du Coq.  12 288.75 € HT 

       Rue de Primelles. 10 020.00 € HT 

 

Montant des travaux : 73  471.45 € HT 

EN INVESTISSEMENT : 

 

1. TRAVAUX DIVERS 2013 

 Réfection de la voirie rue de l’EHPAD à Châteauneuf : 9 005 € 

 Réfection rue de la Fontaine à Venesmes : 17 672 € 

 Création d’une aire de lavage – Atelier de Levet (Travaux en régie) : 1 650 € 

2. AMENAGEMENT SECURITE PLACE DE LA MAIRIE A VENESMES 

 Marché de Maitrise d’œuvre : Routes et VRD Concept : 819 €. 

 Marché de travaux Entreprise ROCHETTE : 37 781 € 

 

EN FONCTIONNEMENT : 

1. POINT A TEMPS 2013 

Les points à temps ont été réalisés ponctuellement selon les besoins.  

  

2. TRAVAUX DIVERS 2013 effectués par des entreprises : 

 Dépose de bordure et caniveau et reprise à la Roche - Corquoy: 1 076 € (Travaux 

publics Thierry) 

 Réparation canalisation rue A. Briand à Lignières suite à effondrement : 538 € 

(Bernardeau) 

 Intervention consolidation poteau EDF suite curage fossés : 789 € (Claude Bordat) 

 Remise en état d’une bouche d’égout à St Loup des Chaumes dans le virage de 

l’église : 1076 € (Claude Bordat) 

 Broyage de pierre chemin de Chambon Vallenay : 239 € (EARL du Poireuil) 
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 Piquage sur regard traversée RD940 LIGNIERES : 1 186 € (Axiroute) 

 Travaux sur trottoirs de Lignières : 1 315 € (Axiroute) 

 Remise en état d'aqueducs le long des routes départementales sur Vallenay et 

Venesmes : 5 784 € (Claude Bordat) 

 

3. TRAVAUX DIVERS 2013 effectués par les agents de la communauté : 

 Entretien et empierrement des différents chemins communaux de la CDC 

 Travaux d’eaux pluviales  

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

 Curage de fossés 

 Changement de regard d’eaux pluviales  

 Installation et entretien des illuminations de Noël 

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

 

4.2 ESPACES VERTS 

Les travaux effectués dans le cadre de cette 

compétence regroupent toutes les opérations de 

fleurissement (plants, préparation des jardinières, 

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

communale, des chemins ruraux et des espaces 

verts (tonte, broyage, fauchage, taille, 

désherbage…).  

 

A l’occasion du passage du Tour de France en 

juillet 2013, les agents se sont mobilisés pour 

décorer et fleurir nos communes. Le fleurissement, 

l’entretien des espaces verts et les fournitures pour 

les illuminations de Noël représentent un coût 

d’environ 21 000 €. 400 jardinières à arroser (soit 

20 m3 d’eau par semaine), 80 ha à tondre par 

semaine et 600 km de chemins à broyer. Certaines 

communes participant au concours des villages 

fleuris ont reçu des distinctions. Environnement et 

espaces verts, représente une des plus grosses 

compétences optionnelles et « historique » de la 

Communauté de Communes en matière de 

personnel, de matériels et d’activités. 
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4.3 ASSAINISSEMENT 

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

Châteauneuf, Levet, Lignières, Saint-Symphorien et Venesmes  
- en régie pour les communes de Saint Baudel, Vallenay / Saint Loup-des-Chaumes (et bientôt 

Uzay-le-Venon). 

 

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

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

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

rubrique Environnement assainissement. 

- RAPPORT assainissement en régie 2013 

- RPQS LEVET 2013 

- RPQS LIGNIERES 2013 

- RPQS PRINCIPAL St Symphorien Châteauneuf Venesmes 2013 

4.3.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

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

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 549 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 4 avril 2006. La durée du 

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

Les prestations confiées à la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes : 

 

Gestion du service 
Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 

entretien des installations, relève des compteurs 

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

Mise en service Assainissement complet 

Entretien 
Des branchements, des collecteurs, des équipements 

électromécaniques, des postes de relèvement, des stations d'épuration 

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 

 

La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

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

 
 

Abonnements 2012 2013 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 764 784 + 2,62 % 

 

Volumes facturés [m³] 2012 2013 Variation 

- aux abonnés domestiques 42 914 71 610 + 66,87 % 

- aux abonnés non domestiques 1 760   

Total des volumes facturés 44 674 71 610 + 60,29 % 

 

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

 

 

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


 

33 
 

Tarifs Désignation 
1

er
janvier 

2013 

1er janvier 

2014 
Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 37,96 39,93 5,19 % 

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

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 13,00 13,00 0,00% 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,70 0,70 0,00% 

Redevances et taxes     

 
Redevance de modernisation 

des réseaux de collecte 
0,19 0.19  

 TVA 7,0 % 10,0 %  

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,15 €/m³ 

Commune de Châteauneuf /Venesmes/Saint Symphorien 

Populations desservies : 2 990 habitants 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA Compagnie Générale des 

Eaux en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 24 mai 2007. La durée du contrat est 

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

 

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 2012 2013 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 767 819 +6,78 % 

 

Volumes facturés [m³] 2012 2013 Variation 

- aux abonnés domestiques 51 614 56 826 +10,10 % 

- aux abonnés non domestiques 7 164   

Total des volumes facturés 58 778 56 826 -3,32 % 

 

Le service gère 5 ouvrages d’épuration. 

 Station d'épuration des Occans à St Symphorien 

 Station d'épuration du Terray à St Symphorien 

 Station d'épuration de Chérigny à Venesmes 

 Station d'épuration du bourg de Venesmes  

 Station d'épuration de Châteauneuf - Route de Corquoy 

 

TARIF Désignation 
1

er
 janvier 

2013 

1er janvier 

2014 

Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 38,91 39,93 +2,62 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,7961 0,8170 +2,63 % 
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Part de la collectivité     

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

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

Redevances et taxes     

 Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 

0,19 0,19 0,00 % 

 TVA 7,0 % 10,0 %  

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 2,83 €/m³ 

Commune de Levet 

Populations desservies : 1 393 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 1
er

 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 2012 2013 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 482 495 +2,70 % 

 

Volumes facturés [m³] 2012 2013 Variation 

- aux abonnés domestiques 42 190 45 425 +7,67 % 

- aux abonnés non domestiques 3 205   

Total des volumes facturés 45 395 45 425 +0,07 % 

 

Le service gère un ouvrage d’épuration situé Route de St Florent à Levet – 1400 EH 

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau La Rampenne 

 

TARIF Désignation 
1

er
 janvier 

2013 

1er janvier 

2014 

Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 23,46 23.65 +0,81 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,724 0,730 +0,83 % 

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 29,00 29,00 0,00 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,34 0,34 0,00 % 

Redevances et taxes     

 Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 

0,19 0,19 0,00 % 

 TVA 7,0 % 10,0 %  

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,87 €/m³ 
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013 EN INVESTISSEMENT : 

De nombreux marchés publics ont été passés et sont en cours de réalisation : 

Ci-dessous les montants payés en 2013 

 Réhabilitation pluriannuelle du réseau et de la STEP de Châteauneuf : 11 922,33 € 

 Construction d’une nouvelle station d’épuration à Chérigny (Venesmes) : 6 650,11 € 

 Réhabilitation pluriannuelle du réseau et de la STEP de Lignières : 7 193,94 € 

 Etude diagnostique station d’épuration de Levet : 35 762 € 

 

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 Général SATESE pour un montant de 2 990,18 € pour l’année 2013 pour l’ensemble des 

stations DSP. 

4.3.2 Assainissement en régie 

La commune de Saint Baudel venant d’adhérer à la CDC au 01/01/2013 gère également son 

assainissement en régie. Cette commune s’ajoute à Vallenay et Saint Loup des Chaumes qui 

possèdent un assainissement collectif. 

 

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 

Population desservie (environ) 755 151 187 

Nb de raccordement 379 63 94 

 

Volumes facturés (m3) 2012 2013 Variation 

Vallenay 26 353 27 063 +2,69% 

Saint Loup des Chaumes 5 050 5 107 +1,12% 

Saint Baudel  2 561  

Total des volumes facturés 31 403 34 731 +10,72% 

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. 

 

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

assujetti à la TVA. 
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Pour 2013, le prix du m3 d’eaux usées a été fixé par délibération N°13-19 du 19/03/2013 au 

tarif de 1,60 €. Les index sont fournis par le syndicat d’AEP de Châteauneuf sur Cher pour les 

communes de Vallenay et Saint Loup des Chaumes (2 fois par an) et par le syndicat d’AEP de 

Lignières pour la commune de Saint Baudel (1 fois par an). 

 

Vu l’intégration de la commune de Saint Baudel au 01/01/2013 et considérant le défaut de 

dispositif de comptage ou en l’absence de transmission de relevé, sur la base de critères 

permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé qui se pose pour la commune de Saint Baudel pour 

l’année 2013, le conseil communautaire a décidé par délibération N°13-99 les tarifs 2013 

suivants : Une partie forfaitaire de 15 € pour le 1
er

 semestre 2013, une partie variable calculée sur 

la base des relevés du volume d’eau prélevé par l’usager de Saint Baudel, transmis par le SIAEP 

de Lignières et facturée à 1,60 € le m3 pour le second semestre 2013. 

 

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

22 février 2011. 

 

La taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les travaux de la route de 

Crézançay à Vallenay nécessitant un poste de relevage a été fixée à 1 500 € par délibération 

N°109 du 27/09/2011. Additif à la délibération N°109, délibération N°13-18 du 19/03/2013. Un 

tarif spécial a été voté pour l’entreprise SMURFIT KAPPA avec un montant de raccordement 

forfaitaire de 16 000 € selon délibération N°12-33 du 5/04/2012. 

 

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

n’utilisant pas le réseau d’eau potable : délibérations N°33 du 22/02/2011 et N°108 du 

27/09/2011. 

 

Le prix du service de l’assainissement collectif comprend : 

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

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

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

Montant total de la redevance 2013 : 64 183 € 

 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de l’Eau. Son 

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

Pour 2013, les taux de 0.19 €/m3 sera appliqué pour les 3 communes. 

 2012 2013 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 6 281 € 6 599 

Pour 2013, le montant de la taxe de raccordement émis est de  32 000 €.  

 

TRAVAUX ENTRETIEN STATIONS ET RESEAUX ASSAINISSEMENT : 

 Vidange et nettoyage des 2 postes de relèvement eaux usées à  Saint Baudel  : Entreprise AEP : 

730 €. 

 Vidange et nettoyage poste de relèvement EU au stade de Bigny : Entreprise AEP : 398 € 

 Pompage des boues pour le transfert vers la station d’épuration de Bigny Vallenay : Entreprise 

AEP : 502 € 

 Débouchage et curage du réseau EU Place des Bonnets à Vallenay : Entreprise AEP : 271 € 

 Défrichage et curage fossé aux abords de la future STEP d’Uzay le Venon : Entreprise SNC 

Brunet : 765 € 
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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 2012-2013 = 4 186 €). Pour des raisons internes à la Chambre 

d’agriculture, le montant de la campagne 2012-2013 n’a pas été facturé en 2013.  

 

En 2014, la communauté de communes devra prévoir au budget le montant de la campagne 

2012-2013 et celui de la campagne 2013-2014). L’épandage de boues s’est effectué en juillet 

2013. 

 

Les dépenses liées au transfert des boues sont : 

 Epandage des boues STEP de Bigny Vallenay (455 M3) et STEP de St Loup des Chaumes 

(47 M3) par l’entreprise THERASSE FRANCIS pour un montant de 4 023,40  € TTC. 

 

 

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

ET DE VALLENAY AVEC LE SATESE DU CONSEIL GENERAL 

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

le Conseil Général SATESE pour un montant de 1 037,52 € pour l’année 2013 pour les 3 

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.  

 

Maîtrise d’œuvre : ROUTES ET VRD CONCEPT 
 
Montant global des factures d’investissement sur ce dossier en 2013 : 552 143,63 € 
 

 
Plan de financement prévisionnel 

  

 

Dépenses HT recettes 
Dépenses TTC 

19,6% 

% 
sur 
HT 

% sur 
TTC 

maîtrise d'œuvre          27 850,00 €      33 308,60 €      

Publication A.O.               805,90 €       963,86 €      

mission SPS            3 181,36 €      3 804,91 €      

SOUS TOTAL          28 655,90 €      34 272,46 €      

                   

Unité de traitement       175 020,00 €     209 323,92 €      

Poste de Refoulement          21 700,00 €     25 953,20 €      

Assainissement EU       573 866,42 €     686 344,24 €      

SOUS TOTAL       770 586,42 €     921 621,36 €      

          

travaux enfouissement          72 600,00 €     86 829,60 €      

Enfouissement France Télécom          27 900,60 €     33 369,12 €      

SOUS TOTAL       100 500,60 €     120 198,72 €      

TOTAL       899 742,92 €      1 076 092,53 €      
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Dépenses HT recettes 
Dépenses TTC 

19,6% 

% 
sur 
HT 

% sur 
TTC 

FCTVA         166 600,65 €  
 

  15,482% 

Participation BG pour 
enfouissement         100 500,60 €        

Conseil Général Réseau EU/P 
Refoul       651 567,92 €        162 891,98 €    25%   

Conseil Général Station       180 868,50 €          27 130,28 €    15%   

TOTAL CG 18         190 022,26 €        

Agence de l'Eau Réseau EU/P. 
Refoul       651 567,92 €        195 470,38 €    30%   

Agence de l'Eau Station       180 868,50 €          81 390,83 €    45%   

TOTAL AGE         276 861,21 €        

subvention DETR       902 991,50 €        180 598,30 €    20%   

TOTAL SUBVENTIONS         647 481,77 €        

            

Avance Agence de l'Eau       651 567,92 €        228 048,77 €    35%   

 
     1 142 631,79 €    

   

               

4.4 ENFANCE JEUNESSE  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : (Encadrement, organisation, relation partenariale et 

gestion administrative) 

L'organisation des accueils péri et extra scolaires a été restructurée en concertation avec les 

différents partenaires. Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2015 signée entre la 

Communauté de Communes et l'association Sport'Anims Centre, la gestion des accueils extra scolaires 

(mercredis, petites et grandes vacances) avec l'intégration de la Commune de Levet sera géré par 

l’association Sport’Anims Centre. 

L’intégration de Levet a nécessité des rencontres pour l'élaboration de différentes conventions 

de mises à disposition concernant le personnel et les locaux avec les divers acteurs. Les propositions 

ont été validées par délibération du conseil communautaire du 28 mai 2013.  

L'accueil périscolaire multi-sites sera géré par le service Enfance Jeunesse de la Communauté 

de Communes Amon Boischaut Cher. Une secrétaire et une directrice d'accueil périscolaire ont 

été nommées pour le bon fonctionnement du service. 

Pour que le transfert réponde à la législation des accueils collectifs de mineurs (ACM), un 

projet éducatif local, un règlement intérieur, des grilles tarifaires, des dossiers d'inscription ont été 

créés pour répondre au mieux aux besoins des familles de tout le territoire communautaire. Un 

travail d'équipe a vu le jour au sein du service pour recevoir les familles. 
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L'accueil multi-sites engendre une déclaration spécifique soumise aux responsables de !a 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Protection des Populations pour validation de 

l'organisation en milieu rural. 

L'été sportif est une activité proposée aux jeunes de 12 à 17 ans en partenariat avec le Comité 

Départemental du Sport en milieu rural. La communication et le suivi sont assurés par le Service 

Enfance Jeunesse. 

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE MULTI-SITES : 
De janvier à août : L'association Sport'Anims Centre, en partenariat avec la Communauté 

de Communes, a géré l'organisation des accueils collectifs de mineurs (planning d'activités, 

inscriptions, facturations) et le personnel d'animation. 

Au 1
er

 septembre 2013, l'Accueil Périscolaire Multi-sites a été transféré à la Communauté de 

Communes, ce qui a engendré certains changements. Des réunions de pilotage ont été élaborées 

pour la mise en place des accueils périscolaires, afin d'organiser au mieux, les services 

d'accueil du territoire communautaire avec les partenaires financiers et locaux. 

L'intégration du service enfance de la Commune de Levet a engendré la restructuration 

du service, avec le transfert de Mme Séverine Fontaine en tant que Directrice des Accueils 

Périscolaires Multi-sites. 

Pour le fonctionnement de l'Accueil Périscolaire, le service a embauché trois animateurs à temps 

non complet, et une secrétaire en charge de la facturation. 

 

La gestion de la compétence « Accueil Périscolaire » comprend : 

 l'inscription faite par les parents sous forme de dossiers par enfant,  

 les commandes de fournitures et des goûters, 

 la gestion du personnel, 

 la saisie des présences des enfants pour la facturation, 

 les factures et le recouvrement. 

 

Madame Séverine Fontaine gère les six accueils périscolaires : 

 Châteauneuf sur Cher,  Lignières,  Lev e t ,  Vallenay,  Venesmes, Uzay le Venon. 

L'association Sport'Anims Centre assure toujours la gestion des accueils de loisirs sans 

hébergement des mercredis, petites et grandes vacances, dans le cadre de la convention 

pluriannuelle d'objectifs. 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 
La réalisation d'un état des lieux du territoire est nécessaire à la mise en œuvre de la politique 

Enfance Jeunesse, afin de recevoir des aides financières et répondre aux critères de la Caisse 

d'Allocations Familiales. 

Le coordinateur Enfance Jeunesse a pour mission de piloter et de définir les besoins humains 

liés au projet en assurant : 

 le suivi administratif : rapports d'activités, compte rendus de réunions, évaluations des 

services, déclarations DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 

la Protection des Populations), agrément PMI (Protection Maternelle Infantile)... 

 le suivi financier : comptes de résultat, budgets prévisionnels sur chaque période 

d'ouverture et sur chaque site. 

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, le bilan d'activités des accueils de loisirs sans 

hébergement pour l'année 2012, a été élaboré en concertation avec les partenaires et envoyé afin de 

percevoir les aides prévues. 

Suite à l'intégration de la commune de Levet à la Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher au 1
er

 janvier 2013, des comités de pilotage ont été organisés pour transférer 

l'accueil de loisirs sans hébergement. La prise de compétence a été effective à compter du 1
er

 

septembre 2013. 
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RAPPORT FINANCIER DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE: 
Le service Enfance Jeunesse a bénéficié de cofinancement via : 

 Le programme Leader du Pays Berry Saint Amandois pour le « Poste de coordinateur 

enfance jeunesse ». Les dossiers sont en cours pour les années 2012-2013 et 2014. 

 Le Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d'allocations familiales pour les 17 actions mises 

en place sur le territoire communautaire. 

 Et d'une subvention de fonctionnement de la Caf pour « le poste de coordinateur » 

 

Comptes de résultats Service Enfance Jeunesse CDC ABC 2013 
N° cote intitulé du compte Montant N' cpte Intitulé du compte Montant 

60622 carburants 256,95 

   

60623 Alimentation 649,95 6419 Subvention de fonctionnement 8450,00 

60632 Fourniture de petit équipement 226,68    
6064 fournitures administratives 929,48    
6065 [ivre, disques, cassettes 895,90    

  295896    
6218 Autre personnel extérieur 539044    
6226 Honoraires 23,00 7067 Redevances et droits des services périscolaires 9795,65 

  6413,44 7478 Contrat Enfance Jeunesse 3262710 

6232 Fêtes et cérémonies 228,00    
6238 Divers 371,96    
6251 Voyages et déplacements 496,00    
6256 Missions 70,00    

  1165,96    

63-64 Personnel 

    
52 818,51 

6554 Contributions aux organismes de regroupement 21 586,05 

   

6574 Subventions de fonctionnement aux asso et 41 162,25    
  62 748,30    
 

5/total 

  

s/total 

 

126 105,17 5087275 

861 Mise à disposition gratuite de locaux 3240,00 871 Prestations en nature 3240.00 

Montant total des dépenses 2013 129 345,17 Montant total des recettes 2013 54 11Z 75 

  Résultat déficitaire 75 232,42 

Total section d'exploitation 2013 129 345,17 Total section d'exploitation 2013 129 345,17 

Les recettes : 

 Les subventions versées par la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse pour un 

montant de 32 627.10 €. 

 Cette subvention représente 25% des recettes du service Enfance Jeunesse. 

 Les redevances versées par les familles représentent 26% des recettes du service périscolaire. 

(pour un montant 9 795,65 € de la période de septembre à décembre) 

Les dépenses : 

 Les frais de personnel, à hauteur de 46%, pour un montant de 59 231.95 €, correspondent aux 

frais de mise à disposition de personnel et au coût du personnel du service enfance jeunesse. 

 Les achats liés aux activités périscolaires, à hauteur de 8%, pour un montant de 2 958.96 €, 

correspondent aux achats de matériel pédagogique, aux activités, aux goûters, aux 

fournitures administratives... 

 Il est à noter que la mise à disposition gratuite des locaux des accueils périscolaires 

représente pour 2013 une valeur de 3 240 €, pour la période du ler septembre au 31 

décembre 2013. 
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KANGOURÊVE : Une convention de partenariat a été signée avec l’ARPPE EN BERRY 

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

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

taux plein sur chaque site. La Communauté de Communes a payé à l’Arppe en Berry un acompte 

de 85 % de la participation financière au fonctionnement de Kangourève de 20 586,05 €. Il reste 

un solde de 3 632,84 € à mettre au budget 2014. 

 
COMPTE DE RESULTAT SPORT ANIM’S CENTRE : 
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4.5 ORDURES MENAGERES 

Le SMIRTOM du Saint Amandois a intégré LEVET et SAINTE LUNAISE à la suite de leur 

adhésion au 01/01/2013 à la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher. 

Le conseil communautaire a approuvé les tarifs votés par le SMIRTOM du SAINT AMANDOIS 

lors de leur comité syndical du 14/12/2014 à 9H qui suivent et qui seront appliqués pour la 

facturation 2013 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets par délibération N°12-

71bis du 14/12/2012 

 
TARIFS sur l’ensemble du territoire intercommunal sauf sur les communes de Levet et Sainte-Lunaise. 
 

  80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 
colonnes 

enterrées 

PART FIXE PAR ENTITE 
FACTURABLE 

84.96 € 84.96 € 84.96 € 84.96 € 84.96 € 84.96 € 84.96 € 

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

TOTAL PART FIXE 144.96 € 159.96 € 162.96 € 168.96 € 207.96 € 339.96 € 84.96 € 

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

COUT TOTAL A 12 LEVÉES 166.56 € 191.76 € 212.04 € 232.32 € 311.52 € 526.20 € *166.56 € 

COUT TOTAL A 36 LEVÉES 209.76 € 255.36 € 310.20 € 359.04 € 518.64 € 898.68 €  

*48 présentations badge 

 

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

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

pour les colonnes enterrées et les gros producteurs. 
 
Tarifs pour les communes de Levet et Sainte-Lunaise : 
Les contrats en cours, les biens et personnels attachés à la compétence ordures ménagères 

antérieurement assurée par le SICTREM de Baugy seront transférés au SMIRTOM du Saint-

Amandois. Il en sera de même pour la facturation des usagers. 

Le comité syndical du SMIRTOM du Saint Amandois a décidé de conserver les tarifs appliqués 

par la Communauté de communes des Rampennes en les actualisant pour 2013. 

 

A l’unanimité de ses membres présents, le conseil communautaire a approuvé les tarifs du 

SMIRTOM du Saint Amandois qui suivent et qui seront appliqués sur les communes de Levet et 

Sainte-Lunaise. 

 Foyer 1 personne        124.08 € 

 Foyer 2 personnes       163.20 € 

 Foyer 3 personnes       202.08 € 

 Foyer 4 personnes       221.64 € 

 Foyer 5 personnes et plus      240.96 € 

 Résidence secondaire       163.20 € 

 Restaurants        318.96 € 

 Entreprises/Artisans/Commerces indépendants   163.20 € 

 Entreprises/Artisans/Commerces même adresse que le domicile   85.20 € 

 Poste et services publics      163.20 € 

 Gîte/Chambres d’hôtes      163.20 € 

 Salle privée        272.28 € 
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La participation de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est de 849 823,49 € 

pour l’année 2013 (délibération N°13-50 du 15/04/2013). 

Le montant des non valeurs voté en 2013 est de  

 Pour le Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2011-2012) : 2 462,17  € au 

budget ordures ménagères. 

 Pour la Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010) : 9 197,38 € au 

budget général. 

4.6 GITE ET POINT ACCUEIL INFO 

La Communauté de Communes a ouvert un 

gîte individuel et de groupes en juin 2009, situé 

dans l’ancien foyer Claude Bozonnet à 

Châteauneuf sur Cher. 

En 2013 un chiffre d’affaires de 91 000 € a été 

comptabilisé ce qui représente 6 099 nuitées. 

Une augmentation du chiffre d’affaires de 

18 580 € a été constatée, elle est due en grande 

partie à la venue d’un groupe de personnes 

handicapées qui ont loué le gîte en entier pendant 6 

semaines. 

En seulement 4 ans, le budget du gîte atteint l’équilibre. Les tarifs du gîte pour 2013 variaient de 

15 € en dortoir à 20 € en chambre avec salle de bains par personne et par nuit avec un tarif de gîte 

entier de 767 €. 

De nombreuses personnes reviennent d’année en année car elles trouvent le lieu très approprié 

pour les retrouvailles en famille ou entre amis. Un accueil chaleureux et la propreté du lieu sont un 

plus apprécié des locataires. 

La demande d’une autre salle, en plus de la salle à manger, est souvent réclamée lors de la prise 

de renseignements.  Ne pouvant répondre à cette attente, de nombreuses locations ne se font pas. 

Au 1
er

 janvier 2013, un adjoint administratif qui était à 28 h a été muté ; en remplacement un 

adjoint administratif a été embauché à 15 h et travaille en binôme avec un autre adjoint administratif 

à 31H. Le gîte est ainsi ouvert 7 jours sur 7 toute l’année. Le ménage du gîte mais aussi celui des 

locaux administratifs et techniques est assuré par 2 agents techniques embauchés à 30H. 

Concernant le Point Accueil Info, de nombreuses personnes des environs, mais aussi des 

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

 
CA 2013 CA 2012 NUITEES 2013 NUITEES 2012 

JANVIER 4 044,65 2 414,00 257 215 

FEVRIER 4 883,40 3 345,00 319 220 

MARS 7 869,00 4 331,95 515 204 

AVRIL 10 219,55 8 802,10 623 586 

MAI 6 658,70 6 517,60 421 452 

JUIN 7 786,70 5 806,00 477 363 

JUILLET 14 232,00 9 795,40 1 107 668 

AOUT 11 236,65 4 955,30 895 334 

SEPTEMBRE 5 595,40 6 705,40 349 513 

OCTOBRE 7 778,20 8 026,60 463 529 

NOVEMBRE 5 204,60 4 614,70 334 312 

DECEMBRE 5 417,30 7 106,00 339 353 

TOTAL 90 926,15 72 420,05 6 099 4 749 
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Les investissements 2013 pour le gîte :  

 Acquisition d’un aspirateur professionnel pour le gîte : 236 € 

 Achat d’une colonne lavage séchage EBERHARDT type CS8 EC-2 pour le gîte : 3 381 € 

 Achat d’un réfrigérateur FAURE FRA324 et un congélateur pour le gîte : 717 € 

4.7 AERODROME 

Le SIVOM Serruelles Chavannes a été dissout au 31 décembre 2010. L’intégralité des 

compétences, des biens et des emprunts a été transférée à la Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher au 1
er

 janvier 2011. 

Une convention pour location a été signée entre la Communauté de Communes Arnon Boischaut 

Cher et l’association « Union aérienne de Châteauneuf sur Cher » (UNAC). Cette convention 

consiste en la location du terrain de l’aérodrome pour une somme de 2 000 € et du bâtiment 

(comprenant une salle de réunion et d’un hangar) pour une somme annuelle de 3 000 € à l’UNAC. 

Une convention de prestation de service a également été passée entre l’UNAC et la Communauté 

de Communes Arnon Boischaut Cher. La collectivité effectuera les travaux de tonte de la piste de 

l’aérodrome et de ses abords pour une somme annuelle forfaitaire de 1 600 €. 

 

Un emprunt afférent à la construction du hangar et d’une salle de réunion a été contracté en 2006 

pour un montant de 36 000 € sur 16 ans. L’annuité de l’emprunt de la CDC est de 3 055 € par an.  

 

Les travaux de réfection de la toiture et de désamiantage ont eu lieu en 2013 :  

 Diagnostic amiante avant travaux des 2 hangars de l’aérodrome : 300 € - GENERAL 

EXPERTISE 

 Fourniture et pose de la couverture des bâtiments : 22 054,91 € - GUILLAUMIN SA 

 Désamiantage d’un bâtiment de l’aérodrome – Dépose couverture/installation chantier: 

17 246,14 € - D’B CENTRE 

 Dépose de couverture et évacuation en centre de traitement : 4 411,95 € - D’B CENTRE 

 Bâchage provisoire du bâtiment : 2 975,89 € - D’B CENTRE 

 Mission de coordination SPS pour les travaux : 705,64 € - VERLIAT 

4.8 EOLIEN 

Dans un souci clairement affiché de participer à la transition énergétique, la communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher a poursuivi en 2013 le dossier visant à l’implantation d’éoliennes 

sur son territoire. Cette production d’énergie électrique s’inscrit également dans le projet de 

dynamisation économique à l’échelle du territoire.  

 

Trois sites ont retenu l’attention : Vallenay-Chambon, Venesmes et Ineuil-Montlouis.  

Voici les actions entreprises : 

 

Pour le site Vallenay-Chambon : 

- Mai : réunion publique organisée par les élus des deux communes, avec l’appui de la 

communauté de communes et des porteurs de projets. Lors de cette journée, les projets et 

leurs enjeux ont été clairement affichés. 

- Juin : consultation des habitants. 

* Chambon : 34 votes pour, 37 contre. Le projet est abandonné. 

* Vallenay : 152 votes pour, 104 contre. Le projet est maintenu.  

   Délibération du conseil municipal de Vallenay pour la poursuite du projet. 

- Juillet : 2
ème

 réunion du comité local éolien. Avancée des études (paysage, biodiversité, 

milieu humain). 
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- Octobre : la commune de Vallenay organise la visite du parc éolien de St Georges-sur-

Arnon. 

- Novembre : campagne acoustique (pose de micros chez les riverains du futur parc). Travail 

sur le choix des machines au regard du gisement éolien et des scénarios d’implantation. 

Pour le site de Venesmes : 

- Janvier : délibération du conseil municipal pour le lancement du projet. Démarches 

foncières. 

- Février : préparation d’une charte d’engagement entre les porteurs de projets (VSB,  

GDF-Suez Futures Energies), la commune et la communauté de communes. 

- Mai-juin : poursuite des études d’impact. 

Pour le site d’Ineuil-Montlouis : 

- Janvier : fin des études de faisabilité et dépôt du dossier ZDE auprès de la préfecture. 

Autorisation de l’implantation d’un mât de mesures. 

- Février : communication du projet dans les bulletins municipaux. 

- Mars : recevabilité du dossier par les services préfectoraux. 

- Printemps-été : poursuite des études d’impact (faune, flore, gisement de vent, acoustique, 

paysage, facteur humain). Prise en compte des servitudes réglementaires. 

- Septembre : 2
ème

 réunion du comité local éolien. Présentation des résultats. 

- Octobre : réunion publique. 

- Décembre : finalisation du dossier pour un dépôt prévu début 2014. 

5 MULTIMEDIA DU CONSEIL GÉNÉRAL DU CHER 

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

Communes pendant 2 jours (23 et 24 septembre 2013) pour proposer des ateliers informatiques sur 

différents thèmes et des temps libre de questions. 

 

En partenariat, un contrat de formation a été signé à titre gratuit entre les 2 collectivités. Le 

mobile multimédia met à disposition le temps de cette formation équipements suivants : 

- Huit ordinateurs portables. 

- Une unité centrale. 

- Un vidéo projecteur. 

- Un tableau tactile. 

- Deux appareils photo numériques. 

- Une caméra numérique. 

- Deux imprimantes. 

Ces équipements sont installés par les animateurs du Département. 

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

haut débit sur le lieu de la session. A la suite d’un problème de connexion au réseau WIFI, la 

formation sur « comment gérer son compte Facebook » a dû être annulée. 

Environ 20 personnes ont pu profiter de cette initiative qui sera renouvelée en automne 2014. 

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

 

Ci-dessous le programme proposé :  

http://www.mobile18.fr/
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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. Un service mécanique composé de 2 agents 

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

 

     
 

 

Les investissements 2013 

 

 Achat d’un camion IVECO Benne Année 2002 : 9 000 € 

 Achat d’un véhicule NISSAN INTERSTAR dci120 Type Fourgon : 11 640 € 

 Achat d’une remorque Lider AL : 1 000 € 

 Achat attelage chassis tracteur fiat et pièces pour épareuse, tracteur : 4 544 € 

 Achat d’un tracteur d’occasion John Deere Type 5720 : 32 000 € 

 Achat remorque Mecanorem AL : 2 339 € 

 Achat remorque TRIGANO modèle REV 1262 : 2 218 € 

 Achat tondeuse autoportée TORO GroundMaster 7210 D : 21 420 € 

 Achat d’un véhicule neuf MITSUBISHI CANTER 3C13N suite au vol : 46 743 € 
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 Achat d’une RENAULT CLIO 3 pour le directeur technique : 8 205 € 

 Achat ridelle arrière de benne suite au vol : 663 € 

 Acquisition de panneaux d’information CDC mobiles : 1 767 € 

 Achat de panneaux de signalisation : 4 987 € 

 Acquisition de panneaux d’information CDC mobiles : 1 767 € 

 Achat d’une cuve et station fuel pour l’atelier de Levet : 1 064 € 

 Achat nettoyeur haute pression 180 karcher 025788 : 2 738 € 

 Achat d’une tronçonneuse Husqvarna : 349 € 

 Achat d’une pompe à eau et kit bipass : 589 € 

 Achat d’une perche élagueuse Sthil 131 et taille haie : 1 325 € 

 Achat d’une citerne de transport d’eau duraplas : 538 € 

 Achat d’un cric hydro pneumatique portable : 1 823 € 

 Achat d’une motobineuse de type Honda Model GC 160 : 250 € 

 Achat d’une perceuse à percussion et meuleuse : 462 € 

 Acquisition d’un desherbeur thermique trainé : 526 € 

 Achat d’un godet pour équipement mini pelle YANMAR : 1 351 € 

 

Achat matériel informatique et mobiliers divers : 

 Achat et installation PC pour le gîte : 940 € 

 Achat et installation PC portable Dominique MOREL : 2 254 € 

 Achat armoire rideaux pour le secrétariat : 287 € 

 Achat meubles clapets pour bureau du directeur technique : 449 € 

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. 

 

http://www.comcomabc.fr/

