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PRÉAMBULE 
 

 

L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport 

d'activités de l'établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire 

des communes membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait 

l'objet d'une présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 

les délégués communautaires sont entendus. 

1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Présentation générale de la Communauté de Communes 

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Pays  France 

Région Centre 

Département Cher 

Nombre communes 16 

Siège Châteauneuf sur Cher 

Superficie 262,49 km² 

Population 6 892 hab. (2008) 

Densité 22,21 hab. / km² 

Date de création 21 décembre 2010 

Président William PELLETIER 

 

Créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2010, la Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher dont le siège se situe 2 rue Brune à Châteauneuf sur Cher (18190), comporte les 

communes suivantes :  

 

- La Celle Condé   ------------------------------------------------------------- 208 habitants 

- Chambon  --------------------------------------------------------------------- 149 habitants 

- Châteauneuf sur Cher  ----------------------------------------------------- 1 577 habitants 

- Chavannes  -------------------------------------------------------------------- 166 habitants 

- Corquoy  ----------------------------------------------------------------------- 241 habitants 

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

- Lapan  ------------------------------------------------------------------------ 155 habitants 

- Lignières  ---------------------------------------------------------------------- 1 594 habitants 

- Montlouis  --------------------------------------------------------------------- 118 habitants 

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

- Saint Symphorien  ----------------------------------------------------------- 129 habitants 

- Serruelles  --------------------------------------------------------------------- 53 habitants 

- Uzay le Venon  --------------------------------------------------------------- 417 habitants 

- Vallenay  ----------------------------------------------------------------------- 706 habitants 

- Venesmes   --------------------------------------------------------------------- 906 habitants 

- Villecelin  ---------------------------------------------------------------------- 109 habitants 

 

Ces chiffres proviennent du recensement de 2008, soit au total 6 892 habitants 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident


3 
 

1.1.1 Pourquoi ce nom ? 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est issue de la fusion de la 

Communauté de Communes des Portes du Boischaut et de la Communauté des Rives du Cher et 

de l’Arnon.  

La rivière le Cher sépare la Champagne Berrichonne du Boischaut, c’est pourquoi le pont de 

Vallenay / Saint Loup des Chaumes a été surnommé « La Porte du Boischaut » d’où le nom de la 

communauté de commune des Portes du Boischaut. Les Rives du Cher représentent l’ensemble 

des communes aux abords du Cher. L’Arnon représente les Communes proches de cette rivière. 

Ainsi le nom de la Communauté de Communes fusionnée représente les rivières qui bordent 

son territoire : L’Arnon et le Cher ainsi que le Boischaut pour faire ABC. 

1.1.2 LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ 

Durant l’année 2011, le Conseil Communautaire a voté deux modifications statutaires qui ont été 

acceptées à la majorité par les communes (21/06/2011 et 27/09/2011). Les statuts 2011 en vigueur sont les 

suivants : 

 

Groupe de compétences obligatoires 
 

1-1 Aménagement de l’espace 

 Viabilisation de terrains propriété de la Communauté de Communes pour la 

construction de lotissement. 

 Création de structures d’accueil des gens du voyage. 
 

1-2 Actions de développement économique et touristique 

 Viabilisation des zones d’activités économiques nouvelles. 

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

de camping existants ou futurs. 

 Gestion du restaurant multiservices de Chavannes et du logement attenant. 

 

Groupe de compétences optionnelles 
 

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

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

 Gestion de l’assainissement non collectif ;  

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

 Collecte et traitement des déchets ménagers ;  

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

et du mobilier urbain reste à la charge des communes.  
 

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

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

communautaire. 

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

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

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

communes.  

 

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

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

supérieure à 400 personnes ;  

 Gymnase de Lignières ;  

 -Aérodrome de Châteauneuf sur Cher : investissements immobiliers.  
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2-4 Mise en place de structures pour la jeunesse et la petite enfance (centre de loisirs, 

crèche) 

 
 Aménagement ou construction de locaux 

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

organisme extérieur 

 

2-5 Création de zones éolienne et photovoltaïque 

 

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

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

culturelles d’intérêt communautaire. 

 

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

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

du Cher ou la Région Centre. 

1.1.3 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 des 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 – telecom) ; 

 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 »). 
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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  

 (Travaux, voirie, assainissement collectif en régie) 

2
ème

 Vice-Président :  Elisabeth BARBIER  

 (Enfance, jeunesse, loisirs et sport) 

3
ème

 Vice-Président :  Christian FAUCHER  

 (Gestion du matériel, gestion du personnel) 

4
ème

 Vice-Président :  Éric JULLIEN 

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

5
ème

 Vice-Président :  Jean-Roger MATHÉ  

 (Communication, développement économique, tourisme) 

 

COMMUNES 
DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

Membres titulaires Membres suppléants 

LA CELLE CONDÉ Jean GUILLOT Pierre CHARTENDRAULT 

CHAMBON 
Jean-Marie 

BROCHARD 

Maryse JACQUIN-

SALOMON 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

William PELLETIER 

Robert DELMAS 

Pierre ANGLADE 

Gérard MOREAU 

CHAVANNES Paul RENAUDAT Brigitte MARCADIER 

CORQUOY Eric JULLIEN Carole LAGELINE 

CREZANÇAY SUR CHER René MARIÉ Annie DUBEAUD 

LAPAN Gérard ADAM Jean-Marc BOUCHERAT 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 

Alain CHEMAIN 

Jérôme PERCHET 

Solange DOUCET 

MONTLOUIS Pierre BEAUJEAN Martine CHAUSSÉ 

SAINT LOUP DES CHAUMES Michel de PAULE Jean-Paul BELLOT 

SAINT SYMPHORIEN Martine PERRIN Jacques LARIVE 

SERRUELLES Alain HORZINSKI Monique AUBAILLY 

UZAY LE VENON Jean-Roger MATHÉ Gilles DELFOLIE 

VALLENAY 
Christian FAUCHER 

Jean-Marc CHENON 
Marcel DUSSAPIN 

VESNESMES 
Gérard BEDOUILLAT 

Laurent JOUANIN 
David GAURY 

VILLECELIN Sylvianne CAGLIONI Marcel VIDAL 
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1.2.2 LES MEMBRES  DU BUREAU ET DES COMMISSIONS 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

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

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

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

Alain HORZINSKI - Gérard BEDOUILLAT - Sylviane CAGLIONI 

 

LES COMMISSIONS  

Finances 

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

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

BROCHARD, Robert DELMAS 
 

Travaux/Voirie/Assainissement (régie) 

Paul RENAUDAT, Gérard BEDOUILLAT, Jean-Marc CHENON, Jean-Roger MATHÉ, 

Jean-Marie BROCHARD, Alain CHEMAIN, Éric JULLIEN, Pierre BEAUJEAN 
 

Enfance/jeunesse/loisirs/sports 

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

Jean GUILLOT, Martine PERRIN, Jérôme PERCHET, Pierre ANGLADE 
 

Matériel et personnel 

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

Alain CHEMAIN, Eric JULLIEN, Laurent JOUANIN 
 

Environnement/espace verts et assainissement collectif (DSP) 

Eric JULLIEN, Michel de PAULE, Jean-Marc CHENON, Pierre ANGLADE, 

Jean GUILLOT, Elisabeth BARBIER, Gérard ADAM 
 

Communication/développement économique et tourisme 

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

Laurent JOUANIN, William PELLETIER, Robert DELMAS 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 

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

 

DELEGUES SYNDICAT BERRY ST AMANDOIS 

Délégué  titulaire : Jean-Marc CHENON - Délégué suppléant : Martine PERRIN 

Délégué Adacef : Jean-Marc CHENON 

 

DELEGUES SMIRTOM DU SAINT AMANDOIS 

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

BROCHARD 

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

PAULE 

 

SMEAL 

Délégué  titulaire : Jean-Roger MATHÉ, Alain HORZINSKI 

 

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

Jean-Roger MATHÉ 
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1.3 Présentation générale des services en 2011 

 
 

William PELLETIER 
Président 

 

Gîte de Groupe Complexe sportif Service technique 
Dominique LUQUET 

POLE LIGNIERES 
Michel SALMON 

 

POLE 
CHATEAUNEUF 

 

POLE VALLENAY 

Service 
administratif 

 

Cécile BOBIN 

Sabrina BRACHE 
 

Service enfance jeunesse 

Gaëlle BERGERON 

Isabelle GOURAULT GESTION ENTRETIEN 

Déborah 
NOMARY 

 

Françoise 
ETIENNE 

 

Céline ARAUJO 
 

Sandrine 
LEMAIRE 

Gilles DOWESKI 
David ESTEVES 

 

Mickael TOURNY 

Anthony 
GAULTIER 

Eric JALLERAT 

Mickael QUANTIN 

Pascal DÉSIRÉ 
(50% du temps) 

Michel 
CHEVALIER 

Stéphane 
BOURDIER 

Laurent 
BEDOUILLAT 

Nathalie 
CHARRIOT 

Jean-Luc PICHOT 

Vincent GRIFFON 

Corinne PETIT 

Anthony LUQUET 
 

José ESTEVEZ 
 

Claude SCHMITT 

Laurence GUY 

Michel PICARD 

Patrice 
MONTAGNÉ 

 

Pascal ROUSSEAU 

Yannick 
HOUMEAU 

Adeline  
PETRUS 

Jean-Claude RIBET 
 (50 % du temps) 
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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 (1) et des commissions compétentes pour les questions présentées. 142 délibérations 

ont été prises. 

 La commission d'appel d'offres s'est réunie 0 fois ; 

 La Commission des Finances s'est réunie 1 fois ; 

 La Commission Travaux/Voiries/Assainissement (régie) s'est réunie 0 fois ; 

 La Commission Enfance/jeunesse/loisirs/sport s’est réunie 5 fois ; 

 La Commission Matériel et personnel s’est réuni 2 fois ; 

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

s’est réunie 3 fois ; 

 La commission Communication/développement économique et tourisme s'est 

réunie 0 fois ; 

 La Commission Accessibilité aux personnes handicapées s’est réunie 0 fois. 

2.2 Arrêtés 

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

 janvier 2011 

au 31 décembre 2011. 

2.3 Délibérations du Conseil Communautaire 

 
Numéro Date Objet 

1 11.01.2011 Installation du Conseil Communautaire 

2 11.01.2011 Election du Président 

3 11.01.2011 Détermination du nombre de vice-présidents 

4 11.01.2011 Election des vice-présidents 

5 11.01.2011 Indemnité de fonction 

6 11.01.2011 Création de la Commission d’Appel d’Offres 

7 11.01.2011 Désignation des délégués au SMIRTOM 

8 11.01.2011 Désignation des délégués au SMEAL 

9 11.01.2011 Désignation des délégués au Pays Berry St Amandois 

10 11.01.2011 Désignation du délégué à l’Agence de Développement du Cher 

11 11.01.2011 Désignation des délégués au CNAS 

12 11.01.2011 Instauration du régime indemnitaire 

13 11.01.2011 Mise en place du TIP ou TIPI 

14 11.01.2011 Vote des tarifs du SMIRTOM 2011 

15 11.01.2011 Tarifs du gîte de groupe 

16 11.01.2011 Création d’une régie de recette pour le gîte de Châteauneuf sur Cher 

17 11.01.2011 Autorisation pour le retrait du courrier 

18 11.01.2011 Autorisation pour le Président à ester en justice 

19 11.01.2011 Ajout à l’ordre du jour 

20 11.01.2011 Autorisation de signature 

21 11.01.2011 Contrat Culturel de Territoire 

22 11.01.2011 Télétransmission actes 

23 11.01.2011 Transfert du contrat de prestation avec le Pact 18 Services 

24 11.01.2011 Création du budget annexe « Assainissement-DSP-Affermage » 

25 11.01.2011 Création du budget annexe « Assainissement Régie » 
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Numéro Date Objet 

26 11.01.2011 Création du budget annexe « Multiservices » 

27 11.01.2011 Création du budget annexe « ordures ménagères » 

28 11.01.2011 Gîte de groupe : Option TVA 

29 11.01.2011 Mise à disposition du Personnel 

30 22.02.2011 Ajout à l’ordre du jour 

31 22.02.2011 Ouverture de crédit par anticipation 

31 bis 22.02.2011 Indemnité de conseil du percepteur 

32 22.02.2011 
Autorisation du  Président à signer le marché de travaux d’extension du 
réseau d’assainissement collectif et d’enfouissement des réseaux route de 
Crézançay à Vallenay 

33 22.02.2011 Tarifs spéciaux – Assainissement collectif 

34 22.02.2011 Harmonisation des tarifs de la surtaxe assainissement 

35 22.02.2011 Taxe de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif 

36 22.02.2011 Convention d’assistance technique avec le SATESE 

36 bis 22.02.2011 Commission Accessibilité aux personnes handicapées 

37 22.02.2011 Création de postes suite à la fusion et tableau des effectifs 

38 22.02.2011 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

39 22.02.2011 
Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe en CDD 
occasionnel 

40 22.02.2011 Tarifs du gîte de groupe pour 2012 

41 22.02.2011 Tarif de location du complexe sportif de Lignières 

42 22.02.2011 Transfert d’emprunt 

43 22.02.2011 Contrat « Acquisition logiciels et prestations de services « avec Ségilog » 

44 22.02.2011 
Demande de subvention pour le marché de travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif et d’enfouissement des réseaux route de 
Crézançais à Vallenay. 

44 bis 22.02.2011 Cession de matériel 

45 05.04.2011 Ajout à l’ordre du jour 

46 05.04.2011 Acceptation du règlement intérieur des séances 

47 05.04.2011 
Acceptation et signatures des mises à disposition de matériels et de 
bâtiments 

47 bis 05.04.2011 Annule et remplace délibération 47 

48 05.04.2011 Demande de subvention – Rénovation du siège social 

49 05.04.2011 Demande de subvention Dématérialisation des Actes 

50 05.04.2011 Emprunt pour achat de matériel 

51 05.04.2011 Gîte de groupe de Châteauneuf : Nouvelles prestations 

52 05.04.2011 Mandatement d’un notaire pour les transferts des propriétés immobilières 

53 05.04.2011 
Autorisation de signature pour des travaux au poste de 
Refoulement du réseau de St Loup-des-Chaumes 

54 05.04.2011 
Autorisation pour la signature du bon de commande pour les travaux de 
voirie (point à temps) 

55 05.04.2011 Acceptation du règlement intérieur pour le personnel 

56 05.04.2011 Fixation des ratios pour avancements de grade 

57 05.04.2011 Choix d’un maître d’œuvre 

58 27.04.2011 Règlement d’utilisation du complexe sportif 

59 27.04.2011 Tarifs de location du complexe sportif de Lignières 

60 27.04.2011 
Consultation de cabinets d’architecte pour le projet d’hébergement de 
Lignières 

61 27.04.2011 Acceptation d’une mise à disposition de personnel 

62 27.04.2011 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

63 27.04.2011 Approbation des nouveaux statuts du SMIRTOM 

64 27.04.2011 Election d’un délégué au SMIRTOM 

65 27.04.2011 Convention pour prestation de service 
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Numéro Date Objet 

66 27.04.2011 Vente d’un terrain à Bigny-Vallenay 

67 27.04.2011 Amortissement de subventions 

68 27.04.2011 Acceptation de pertes irrécouvrables 

69 27.04.2011 Reprise des affectations de résultat 

70 27.04.2011 Votes des budgets primitifs 2011 

71 27.04.2011 Vote du produit fiscal attendu 

72 27.04.2011 Ajout à l’ordre du jour 

73 21.06.2011 Vente de terrains à Bigny-Vallenay 

74 21.06.2011 Admission en non-valeur 

75 21.06.2011 Adhésion au Syndicat Départemental d’Energie du Cher 

76 21.06.2011 Modification des statuts 

77 21.06.2011 Définition d’une nomenclature liée à la compétence voirie 

78 21.06.2011 
Avis sur le projet départemental de coopération intercommunal proposé 
par la préfecture du Cher 

79 21.06.2011 Règlement d’assainissement collectif en régie 

80 21.06.2011 Rapport annuel d’assainissement collectif en régie 

81 21.06.2011 
Demande de subvention au Conseil Général pour les travaux 
d’assainissement collectif à Uzay-le-Venon 

82 21.06.2011 
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les 
travaux d’assainissement collectif à Uzay-le-Venon 

83 21.06.2011 
Complexe sportif : Tarif pour utilisation des vestiaires et remboursement 
des dommages 

84 21.06.2011 Création d’un poste d’animation 

85 21.06.2011 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

86 21.06.2011 Transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 

87 21.06.2011 Création de 2 postes d’adjoints techniques de 2ème classe 

88 21.06.2011 Création de 4 postes d’adjoints techniques en CDD saisonnier 

89 21.06.2011 Gratification de stagiaires 

90 21.06.2011 Instauration du travail à temps partiel et modalités d’exercice 

91 21.06.2011 
Rapports annuels d’assainissement collectif (délégation de service public-
contrat d’affermage) 

92 21.06.2011 
Rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 2010 (DSP) 

93 21.06.2011 Gîte de groupe : Tarifs de remboursement des dommages 

94 21.06.2011 Gîte de groupe : Conditions générales de réservation 

95 21.06.2011 
Fixation d’un tarif forfaitaire en cas de réalisation de travaux par 
convention 

96 21.06.2011 DM1 : Budget Général – Opérations de cession 

97 21.06.2011 
Autorisation pour la signature du devis pour les travaux relatif au poste de 
refoulement de Saint Loup des Chaumes 

98 27.09.2011 
Définition d’une nomenclature liée à la compétence voirie : annule et 
remplace la délibération n° 77 du 21 juin 2011 

99 27.09.2011 
Modification des statuts : annule et remplace la délibération n° 76 du 21 
juin2011 

100 27.09.2011 
Retrait de l’adhésion au SDE 18 : annule et remplace la délibération n° 75 
du 21 juin 2011. 

101 27.09.2011 Affectation des résultats d’un budget annexe (logement) 

102 27.09.2011 Mise à disposition de la voirie 

103 27.09.2011 
Fixation des durées d’amortissement des biens acquis par la communauté 
de communes et des biens reçus au titre de la mise à disposition 

104 27.09.2011 Admission en non-valeur 

105 27.09.2011 
DM 2 – Budget Général : Virement de crédit 
DM 1 – Budget Ordures Ménagères : Virement de crédits 
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Numéro Date Objet 

106 27.09.2011 Travaux en régi : Création d’un atelier mécanique 

107 27.09.2011 Aménagement de sécurité à Venesmes : Maîtrise d’Oeuvre 

108 27.09.2011 Tarif spéciaux – Assainissement collectif en régie 

109 27.09.2011 
Taxes de raccordement au réseau d’assainissement collectif route de 
Crézançais à Bigny-Vallenay 

110 27.09.2011 Remboursement de la redevance assainissement 

111 27.09.2011 Choix d’un cabinet d’architecte pour le projet d’hébergement de Lignières 

112 27.09.2011 Acceptation du règlement intérieur de sécurité 

113 27.09.2011 Création de zone de développement éolien 

114 27.09.2011 Prise de parts sociales – SCIC Berry Energies Bocage 

115 28.11.2011 Demande de subvention pour acquisition de véhicules 

116 28.11.2011 Demande de subventions pour un poste de coordinateur 

117 28.11.2011 Convention pluriannuelle d’objectifs 

118 28.11.2011 Versement d’une subvention de fonctionnement 

119 28.11.2011 
Participation 2011 des communautés de communes au Smirtom du Saint 
Amandois ; Acomptes 

120 28.11.2011 Fixation du seuil unitaire d’amortissement des biens 

121 28.11.2011 Encaissement d’une caution 

122 28.11.2011 
Travaux d’assainissement collectif à Uzay le Venon : 
Demande de subvention au titre de la D.E.T.R . 2012 

123 28.11.2011 
Travaux d’aménagement de sécurité : Demande de subvention au titre de 
la D.E.T.R. 2012 et au Conseil Général au titre des Amendes de Police 

124 28.11.2011 
Extension du réseau d’assainissement route de Crézançay à Bigny-
Vallenay : Acquisition d’une parcelle 

125 28.11.2011 
Participation du budget assainissement au budget principal pour 
remboursement de rémunération 

126 28.11.2011 Création d’un poste d’animateur principal de 2ème classe 

127 28.11.2011 
Prolongation du contrat à durée déterminée sur le poste d’adjoint 
d’animation de 2ème classe 

128 28.11.2011 Approbation du protocole des 35 heures 

129 28.11.2011 Approbation du règlement intérieur 

130 28.11.2011 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement – Budget DSP 

131 28.11.2011 
Construction d’une filière de traitement en remplacement de la station 
d’épuration de Chérigny à Venesmes – Demande de subvention D.E.T.R. 
2012 et auprès du Conseil Général du Cher 

132 28.11.2011 
DM3 – Budget Général : Ouverture de Crédits 
DM1 – Assainissement régie : Virement de crédits 
DM1 – Assainissement DSP : Virement de crédits 

133 28.11.2011 DM4 – Budget Général : Virement de crédits 

134 16.12.2011 
Tarifs 2012 de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets 
du Smirtom du Saint Amandois 

135 16.12.2011 Approbation du solde de la participation à la REOM 2011 

136 16.12.2011 
Réhabilitation des réseaux d’assainissement – Mise en conformité des 
stations de Châteauneuf sur Cher et Venesmes : Consultation de la 
maîtrise d’œuvre et des prestations annexes 

137 16.12.2011 Admission en non-valeur 

138 16.12.2011 
DM5 – Budget Général : Virement de crédits 
DM2 – Budget O.M. : Virement de crédits 

139 16.12.2011 Fournitures et pose de portes – Devis Dumay 

140 16.12.2011 
Reversements des prestations de la CAF et de la MSA à l’association Sports 
Anims Centre au titre des années 2009-2010-2011. 

141 16.12.2011 Projet du TGV Grand Centre Auvergne 

142 16.12.2011 DM 2 Budget Assainissement DSP : Virement de crédit 
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2.4 Marchés publics 
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3 BUDGET 

3.1 Comptes administratifs 2011 

3.1.1 Compte administratif 2011 - BUDGET GENERAL 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

1 689 356,91 € 1 820 468,76 € 

Section d'investissement 339 106,60 € 352 972,55 € 

TOTAL 2 028 463,51 € 2 173 441,31 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

  

Section d'investissement 133 574,08 € 28 156,16 € 

TOTAL 133 574,08 € 28 156,16 € 

   

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

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

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté  415 583,57 € 

001 Solde d'exécution reporté 155 349,81 €  

   

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

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

1 689 356,91 € 2 236 052,33 € 

Section d'investissement 628 030,49 € 381 128,71 € 

TOTAL 2 317 387,40 € 2 617 181,04 € 
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3.1.2 Compte administratif 2011 - BUDGET ASSAINSSEMENT DSP 

(Délégation de Service Public) 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

118 908,01 € 156 916,90 € 

Section d'investissement 155 761,73 € 208 664,50 € 

TOTAL 274 669,74 € 365 581,40 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

  

Section d'investissement 29 271,92 € 5 095,61 € 

TOTAL 29 271,92 € 5 095,61 € 

   

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

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

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté  34 905,50 € 

001 Solde d'exécution reporté 27 828,43 €  

   

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

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

118 908,01 € 191 822,40 € 

Section d'investissement 212 862,08 € 213 760,11 € 

TOTAL 331 770,09 € 405 582,51 € 
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3.1.3 Compte administratif 2011 - BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

93 186,79 € 73 909,49 € 

Section d'investissement 73 276,26 € 41 529,28 € 

TOTAL 166 463,05 € 115 438,77 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement 1 040,52 €    

TOTAL 1 040,52 € 0,00 € 

   

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

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

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté   24 290,47 € 

001 Solde d'exécution reporté   47 210,65 € 

   

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

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

93 186,79 € 98 199,96 € 

Section d'investissement 74 316,78 € 88 739,93 € 

TOTAL 167 503,57 € 186 939,89 € 
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3.1.4 Compte administratif 2011 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

727 266,91 € 694 436,46 € 

Section d'investissement   

TOTAL 727 266,91 € 694 436,46 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement     

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

   

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

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

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté   19 016,24 € 

001 Solde d'exécution reporté    

   

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

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

727 266,91 € 713 542,70 € 

Section d'investissement   

TOTAL 727 266,91 € 713 542,70 € 
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3.1.5 Compte administratif 2011 - BUDGET MULTISERVICES 

 

Présentation générale du compte administratif 

   

Exécution du budget   

 Mandats émis Titres émis 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

2 876,13 € 5 330,00 € 

Section d'investissement 2 325,28 € 2 219,85 € 

TOTAL 5 201,41 € 7 549,85 € 

   

Reste à réaliser (RAR)   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

    

Section d'investissement 3 000 € 3 000 € 

TOTAL 3 000 € 3 000 € 

   

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

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

 En dépenses En recettes 

002 Résultat d'exploitation reporté   1 446.09 € 

001 Solde d'exécution reporté 2 219,85 €   

   

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

   

 En dépenses En recettes 

Section d'exploitation 
(Fonctionnement) 

2 876,13 € 6 776,09 € 

Section d'investissement 7 545,13 € 5 219,85 € 

TOTAL 10 421,26 € 11 995,94 € 
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3.2 Budgets primitifs 2012 

3.2.1 BUDGET PRMITIF 2012 - BUDGET GENERAL 

 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTE DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDIT DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

(1) 

2 440 103,75 € 2 140 310,11€ 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
 299 793,64 € 

 = = = 

 TOTAL DE LA  

SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 
2 440 103,75 € 2 440 103,75 €  

   

INVESTISSEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) (1) 

716 228,11 € 963 129,89 € 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTE A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
133 574,08 € 28 156,16 € 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 
141 483,86 €  

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION D’INVESTISSEMENT (3) 
991 286,05 € 991 286,05 € 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET (3) 3 431 389,80 € 3 431 389,80 € 

 

(1)  Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même pour 

les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de 

l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte 

administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués 

par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice 

précédent. En recettes, il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12  de 

l’exercice précédent. 

 Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice 

précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné 

lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. 

(3)  Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés 

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés 

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
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3.2.2 BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 

 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTE DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDIT DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

(1) 

227 686.06 154 771.67 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
 72914.39 

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 
227686.06 227 686.06 

 

   

INVESTISSEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les 

comptes 1064 et 1068) (1) 

246 288.83 245 390.80 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTE A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
29 271.92 5 095.61 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 
 25 074.34 

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION D’INVESTISSEMENT (3) 
275 560.75 275 560.75 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET (3) 503 246.81 503 246.81 

 
(1)  Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même pour 

les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de 

l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte 

administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  

 Les RAR de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant 

pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 

 Les RAR de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 

l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes 

certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (R.2311-11 du CGCT). 

(3)  Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés 

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés 

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
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3.2.3 BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 

 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTE DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDIT DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

(1) 

145 142.17 140 129.00 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
 5 013.17 

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 
145 142.17 145 142.17  

   

INVESTISSEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) (1) 

392 193.00 377 769.85 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTE A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
1 040.52  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 
 15 463.67 

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION D’INVESTISSEMENT (3) 
393 233.52 393 233.52 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET (3) 538 375.69 538 375.69 

 
(1)  Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même pour 

les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de 

l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte 

administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  

 Les RAR de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant 

pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 

 Les RAR de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 

l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes 

certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (R.2311-11 du CGCT). 

(3)  Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés 

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés 

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
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3.2.4 BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET ORDURES MENAGERES  

 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTE DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDIT DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

(1) 

740 612.00 754 426.21 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
13 814.21  

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 
754 426.21 754 426.21 

 

   

INVESTISSEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) (1) 

  

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTE A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 
  

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION D’INVESTISSEMENT (3) 
  

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET (3) 754 426.21 754 426.21 

 
(1)  Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même pour 

les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de 

l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte 

administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  

 Les RAR de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant 

pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 

 Les RAR de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 

l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes 

certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (R.2311-11 du CGCT). 

(3)  Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés 

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés 

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 



 

26 
 

3.2.5 BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET MULTISERVICES  

 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTE DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDIT DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

(1) 

10 024,68 € 8 450,00 € 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
 1 574,68 € 

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 
10 024,68 € 10 024,68 €  

   

INVESTISSEMENT 

 DEPENSES DE 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) (1) 

6 060,00 € 8 385,28 € 

 

+ + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTE A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 
3 000,00 € 3 000,00 € 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 
2 325,28 €  

 

= = = 

 

TOTAL DE LA  

SECTION D’INVESTISSEMENT (3) 
11 385,28 € 11 385,28 € 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET (3) 21 409,96 € 21 409,96 € 

 
(1)  Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même pour 

les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de 

l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte 

administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  

 Les RAR de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant 

pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 

 Les RAR de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 

l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes 

certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (R.2311-11 du CGCT). 

(3)  Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés 

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés 

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
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3.3 Vote des Quatre taxes 

La communauté de communes Arnon Boischaut Cher a voté par délibération N°71  

du 27/04/20012 un produit fiscal attendu de  1 174 100 € pour l’année 2011 du fait de la 

fusion et création de cette nouvelle personnalité morale. Le vote des 4 taxes aura lieu lors 

de l’exercice 2012. 

3.4 Subventions accordées en 2011 à la Communauté de 
Communes 

 

Budget Général : 

RENOVATION POUR CRÉATION DU SIEGE SOCIAL : Acompte subvention DETR 

de 1 688 € 

 

CAF DU CHER : Contrat enfance Jeunesse (CEJ) 

Une convention a été signée le 18 décembre 2008 entre la CAF, la MSA et la 

Communauté de Communes des Portes du Boischaut pour percevoir une aide financière 

dans le cadre de la participation au fonctionnement de KANGOUREVE et de l’aide au 

fonctionnement accordé à l’association SPORT ANIMS CENTRE. La convention est en 

cours de modification. Il existe 2 autres contrats enfance jeunesse sur le territoire. 

 

Les subventions accordées sont : 

Au titre de l’année 2009 

 Prestation CEJ CAF pour kangourève : 812,94 € 

 Prestation CEJ par la MSA : 494,99 € 

 Prestation CEJ CAF : Centre de loisirs et petites vacances : 2 584,03 € 

 Prestation CEJ CAF: Centre de loisirs les mercredis : 487,04 € 

 

Au titre de l’année 2010 

 Prestation CEJ CAF pour la halte-garderie : 755,62 € 

 Prestation CEJ CAF pour les ALSH : 2 962,54 € 

 

REHABILITATION 3 LOGEMENTS A CHAVANNES : Subvention ETAT de 650  € 

pour la CDC Portes du Boischaut 

 

TRAVAUX D’AMMENAGEMENT D’UN POINT ACCUEIL INFO : 

 Etat : Subvention de 9 976,35 € (Soldé) 

 Etat : Subvention au titre de la DDR  de 19 412 € (Soldé) 

 

Budget Assainissement DSP : 

Etude diagnostique réseau EU et Station Châteauneuf sur Cher :  

 Conseil Général : 7 291  € 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 17 341,50 € 

 

Subvention Réseau EU Impasse Coutrelle à Châteauneuf sur Cher 

 Conseil Général : Solde de 6 391,37 € 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 17 230,45 € 

3.5 Subvention octroyée par la Communauté de Communes aux 
associations 

Pour l’année 2011, le Conseil Communautaire a accordé une subvention de 

fonctionnement à l’association « Sport Anim’s Centre » de 2 000 €  
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4 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

4.1 VOIRIES / RESEAUX EAUX PLUVIALES  

 

EN INVESTISSEMENT : 

 

1. TRAVAUX DIVERS 2011 

 Création d’un réseau d’eaux pluviales route de Levet à Châteauneuf : 3 000 € 

 Travaux d’écoulement des eaux pluviales à Châteauneuf : 1 794 € 

 Travaux de démolition des accodrains existants et repose rue de la Baraterie à Lignières : 

1 794 € 

 Fourniture et pose de tampons eaux pluviales à Lignières : 1 277,33 € 

 Fourniture et pose de tampons eaux pluviales à Châteauneuf : 828,83 € 

 Travaux voirie au foyer logement suite travaux 2010 à Châteauneuf : 2 523,56 € 

 Installation de nouveaux radiateurs et réparation du thermostat logement Chavannes : 

1 537,17 € 

 Terrassement et mise en place de caniveaux, raccordement sur le réseau existant Route de 

la Bouloie à Venesmes : 2 045,16 € 

 

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

 Pose et fabrication des fenêtres du siège social : 6 567,24 € 

 1
ère

 tranche de travaux réfection siège social : 7 516.98 € 

 Aménagement PAI : 810,85 € 

 

 

EN FONCTIONNEMENT : 

1) Points à temps 2011 : 100 tonnes effectuées par la société SAS AXIROUTE pour un 

montant de 92 092 € TTC sur l’ensemble des 16 communes de la Communauté. 

 

2) TRAVAUX DIVERS 2011 effectués par des entreprises : 

 Dépose et coffrage avaloirs route de la salle des fêtes de Lapan : 2 176,72 € 

 

3) TRAVAUX DIVERS 2011 effectués par les agents de la communauté : 

 Entretien et empierrement des différents chemins communaux de la CDC 

 Travaux d’eaux pluviales à Chambon et route de Levet à Châteauneuf 

 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 

Environnement et espaces verts, la compétence optionnelle et « historique » de la Communauté 

de Communes, a représenté, à la création de la Communauté de Communes en 1993 et surtout à 

partir de 1995, les plus gros transferts en termes de personnel et de matériel des communes vers 

ce nouvel EPCI (Etablissement public de Coopération intercommunale). Cela a permis, en 

mutualisant ces ressources, de réduire considérablement les charges de ces communes rurales. 
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Aujourd’hui, les charges de personnel et de matériel affectées à cette compétence représentent 

837 000 € pour le budget 2011. 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…). 

     

4.3 ASSAINISSEMENT 

Dans la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher, l’assainissement collectif est géré en 

régie pour les communes de Vallenay et de Saint Loup-des-Chaumes (et bientôt Uzay-le-Venon), 

et en délégation de service public (affermage Veolia) pour les communes de Châteauneuf, 

Lignières, Saint-Symphorien et Venesmes. 

Les trois rapports annuels relatifs aux prix et qualités de l’assainissement collectif dans la 

comcom ABC viennent d’être rendus publics. Vous pouvez les télécharger sur le site internet de 

la communauté de communes www.comcom.abc.fr dans la rubrique Environnement 

assainissement 

Rapport PQS 2011 principal 

Rapport PQS 2011 Lignières 

Rapport assainissement en régie 2011 

 

4.3.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

Communes concernées : Lignières / Chateauneuf / Venesmes / Saint Symphorien 

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 594 habitants 
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 
 

http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/INAUGURATION-058.jpg
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/INAUGURATION-058.jpg
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1000956.jpg
http://www.comcom.abc.fr/
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/Rapport-PQS-2011-principal.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/Rapport-PQS-2011-principal.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/Rapport-PQS-2011-Ligni%C3%A8res.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/Rapport-PQS-2011-Ligni%C3%A8res.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RAPPORT-assainissement-en-r%C3%A9gie-2011.pdf
http://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2012/02/RAPPORT-assainissement-en-r%C3%A9gie-2011.pdf
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Abonnements 2010 2011 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 781 777 -0,51 % 

Nombre d’abonnements non domestiques 17 17 0,00 % 
- dont avec autorisation de déversement formalisée 0 0  
- dont avec convention spéciale de déversement 0 0  

Nombre total d’abonnements  798 794 -0,50 % 
 

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques 
ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis à la 
redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau.  
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue 
de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 

 

Volumes facturés [m³] 2010 2011 Variation 

- aux abonnés domestiques 62 577 62 407 -0,27 % 
- aux abonnés non domestiques 2 136 2 959 +38,53 % 
Total des volumes facturés 64 713 65 366 +1,01 % 

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

 

Tarifs Désignation 
1

er
 jan 

2011 

1
er

 jan 

2012 
Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 35,85 37,96 +5,89 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,7335 0,7767 +5,89 % 

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 6,10 12,00 +96,72 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,21 0,53 +152,38 % 

Redevances et taxes     

 
Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
0,19 0,20 +5,26 % 

 TVA 5,5 % 7,0 %  

Commune de Châteauneuf /Venesmes/Saint Symphorien 

Populations desservies : 3 008 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA Compagnie Générale des 
Eaux en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 24 mai 2007. La durée du contrat est 
de 12 ans et 8 mois. Il prend fin le 31 décembre 2019.  
 

Abonnements 2010 2011 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 798 795 -0,38 % 
Nombre d’abonnements non domestiques 20 20 0,00 % 
- dont avec autorisation de déversement 
formalisée 

0 0  

- dont avec convention spéciale de déversement 0 0  

Nombre total d’abonnements  818 815 -0,37 % 

 
Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques 
ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, assujettis à la 
redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau.  
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue 
de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières. 

 



 

31 
 

Volumes facturés [m³] 2010 2011 Variation 

- aux abonnés domestiques 56 907 47 576 -16,40 % 
- aux abonnés non domestiques  7 398  
Total des volumes facturés 56 907 54 974 -3,40 % 

 
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
 jan 

2011 

1
er

 jan 

2012 
Variation 

Part de l'exploitant     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 35,85 37,96 +5,89 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,7335 0,776

7 

+5,89 % 

Part de la collectivité     

Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 20,40 14,00 -31,37 % 

Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,24 1,12 -9,68 % 

Redevances et taxes     

 Redevance de modernisation 

des réseaux de collecte 

0,19 0,20 +5,26 % 

 TVA 5,5 % 7,0 %  

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2011 EN INVESTISSEMENT : 

 Réalisation de branchement assainissement Champ du Riau Route de St Amand à Lignières 

de 2 088 € par VEOLIA 

 Branchement réseau EU rue St Antoine à Châteauneuf - VEOLIA pour 6 022 € 

 Branchement sur réseau EU rue de l’embranchement à Châteauneuf – VEOLIA pour 7 548 € 

 Branchement EU à Lignières – ETPRC pour 2 273 € 

 Etude diagnostique et incidence des réseaux et de la station de Lignières par l’entreprise EF 

ETUDE pour un montant de 9 700 € 

 Etude diagnostique réseau EU  et station de Châteauneuf par l’entreprise EF ETUDES pour 

un montant de 30 205 € 

4.3.2 Assainissement en régie 

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

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

 

La communauté prend en charge : 

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

entretien des installations 

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

doléances 

Mise en service Des branchements, postes de relèvements, station d’épuration, du 

stockage des boues issues de l’épuration 

Entretien De l’ensemble des ouvrages 

Renouvellement De l’ensemble des ouvrages 
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 Vallenay Saint loup des chaumes 

Population desservie (environ) 755 160 

Nb de raccordement 380 74 

 

Volumes facturés (m3) 2009 2011 Variation 

Vallenay 25 232 28 161 11,61% 

Saint loup 10 493 4 577 -56,38% 

Total des volumes facturés 35 725 32 738 -8,36% 

 

Les données 2010 étant éronnées, elles n’ont pas été reportées dans le tableau afin de ne pas 

fausser les valeurs de variation. 

 

Le service gère deux ouvrages 

 La station de Vallenay 

 La station de Saint loup des chaumes 

 

Les deux stations sont des collecteurs de type séparatifs avec un réseau en PVC et en ciment. 

Le stockage des effluents:  - Vallenay sur un puits à boue  

  - Saint loup des chaumes avec une citerne 

 

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

assujetti à la TVA. 

Le prix du m3 d’eaux usées a été fixé par une délibération du 22 février 2012 au tarif de 1 €, 

reprenant le tarif fixé par délibération du 13 avril 2010 de l’ancienne Communauté de Communes 

des Portes du Boischaut. 

La taxe de raccordement au réseau a été fixée à 1 000€ par la délibération du 22 février 2011. 

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

chargé de la mise en place du branchement. 

 

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 abonnements sont payables d’avance semestriellement, le prélèvement mensuel a été adopté 

en 2011. Les consommations sont payables au vue du relevé. Les facturations intermédiaires sont 

basées sur une consommation estimée. 

 

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 2011, les taux suivants sont appliqués : 

 Pour Saint Loup des Chaumes : 0,152 (€/m3) 

 Pour Vallenay : 0,190 (€/m3) 

 2010 2011 

Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
5 333 6 046,30 

 

4 titres de recette au titre de la taxe de raccordement ont été émis pour un montant total de 

4 000 €.  

 

 

 

 



 

33 
 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT EN REGIE 

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

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

CONCEPT pour un montant de 33 308,60 €. Des acomptes pour un montant de 5 026 € 

ont été versés en 2011. 

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

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

2011, 4 186 € ont été versé. 

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

l’entreprise AXIROUTE pour un montant de 12 425 €. 

 Réfection de la pompe de la station d’épuration de Saint Loup des Chaumes effectuée par 

l’entreprise SAET pour un montant de 2 822 €. 

 Réfection du poste de refoulement à Saint Loup des Chaumes effectuée par l’entreprise 

SAET pour un montant de 11 900 €. 

 

TRAVAUX ENTRETIEN STATIONS ET RESEAUX ASSAINISSEMENT : 

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

221 €. 

 Consigne et déconsigne pour du chlorure ferrique : Entreprise CALDIC : 2 581 € 

 Travaux de pompage et nettoyage du poste de relèvement à st Loup des Chaumes : 

Entreprise AEP : 521 € 

 Intervention sur poste de relèvement à Bigny Vallenay : Entreprise SAET : 730 € 

 Travaux relatif au pompage et nettoyage du poste de relèvement et de la station 

d’épuration de Saint Loup des Chaumes : Entreprise AEP : 841 € 

 Réparation poste relevage et bassin stade de foot : Entreprise SAET : 359 € 

 Débouchage réseau EU le Ferty à Vallenay : Entreprise AEP : 217 € 

 

EPANDAGE DES BOUES 

Une convention est passée entre la SCEA DUPLAIX et la CDC pour épandre les boues sur les 

terres agricoles avec l’autorisation de la Chambre d’Agriculture du Cher chargée du suivi 

agronomique. L’épandage de boues s’est effectué en septembre 2011 et non en juillet comme prévu à 

cause des conditions climatiques. 

Les dépenses liées au transfert des boues sont : 

 Epandage des boues STEP de Bigny Vallenay (362 M3) et STEP de St Loup des Chaumes 

(47 M3) par l’entreprise THERASSE FRANCIS pour un montant de 3 199,78  € TTC 

 

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

raccordement 

Maîtrise d’œuvre : ROUTES ET VRD CONCEPT 

Une unité de traitement d’une capacité de 250 équivalent habitant semble raisonnable. Des 

demandes de subvention ont été faites auprès du conseil général, dans le cadre de la DETR auprès de 

la Préfecture du Cher, ainsi qu’auprès de l’agence de l’eau. (Délibération N°82 du 21/06/2011 et 

délibération N°122 du 28/11/2011. 

TRAVAUX 

Montant 

prévisionnel 

des travaux en 

H.T. 

Subvention 

Agence de 

l’eau 

Subvention 

Conseil 

Général 

D.E.T.R. 
Auto 

financement 

Création réseau 

assainissement 

collectif 

823 543,62 € 30% 20 % 30 % 20 % 

Création d’une 

unité de 

traitement 

325 908,65 € 
50% 

Sur 204 000 € 

30 % 

Sur 204 000 € 

30 % 

Sur 325 908,65€ 

20 % 

Sur 204 000 € 
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4.4 ENFANCE JEUNESSE  

ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE : Dans le cadre de la politique enfance 

jeunesse actuellement en cours de réalisation, un projet éducatif local mis en place après une 

étude de diagnostic des besoins a été élaboré. 

La Communauté de Communes a pris la compétence enfance et jeunesse pour mettre en place 

ce projet et ainsi mutualiser les 3 centres d’accueil de loisirs (Lignières, Châteauneuf, Bigny 

Vallenay Chavannes) et les 5 accueils périscolaires existants pour l’ensemble du territoire pour 

les enfants de 3 à 11 ans. 

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

gère l’organisation des structures (planning, facturation) et le personnel d’animation. Une 

convention d’objectif a été signée entre les deux parties. 

Un poste d’adjoint d’animation été créé au sien de la Communauté de Communes pour 

coordonner les différentes structures et partenaires liés à cette compétence ainsi que permettre la 

mise place des contrats de mise à disposition des bâtiments. La collectivité permet également de 

donner à l’association les moyens techniques et humains (transports, bâtiments et personnel) à 

l’association. 

En 2011, 41 familles ont adhéré pour 43 enfants. 

 

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

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

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

 

 

4.5 ORDURES MENAGERES 

Le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité les tarifs adoptés par le Smirtom du Saint 

Amandois par délibération N°14 du 11 janvier 2011. 

 80L 120L 180L 240L 360L 650L 

PART FIXE PAR 

ENTITE FACTURABLE 
69.91 € 69.91 € 69.91 € 69.91 € 69.91 € 69.91 € 

PART FIXE PAR TYPE 

DE BAC 
65.00 € 80.00 € 85.00 € 90.00 € 130.00 € 260.00 € 

TOTAL COUT FIXE 134.91 € 149.91 € 154.91 € 159.91 € 199.91 € 329.91 € 

COUT DE LA LEVEE 1.67 € 2.50 € 3.75 € 5.00 € 8.17 € 14.98 € 
COUT TOTAL A12 

LEVEES 
154.96 € 179.96 € 199.96 € 219.96 € 297.97 € 509.69 € 

COUT TOTAL A 24 

LEVEES 
175.00 € 210.00 € 245.00 € 280.00 €   

COUT TOTAL A 36 

LEVEES 
195.04 € 240.04 € 290.04 € 340.04 € 494.10 € 869.26 € 

ECART POUR LES 

PERSONNES AU 

SEUIL MININ ENTRE 

2011 ET 2010 

-20.04 € -30.04 € -45.04 € -60.04 €   

La participation de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est de 702 660 € pour 

l’année 2011. 

 

Le montant des non valeurs est de  

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

 Pour la Communauté de Communes des Rives du Cher (2009) : 294 € 

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

L’ensemble des écritures en non valeurs sera réalisé sur la comptabilité 2012. 
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4.6 GITE ET POINT ACCUEIL INFO 

 

La Communauté de Communes a ouvert un gîte individuel et de groupes en juin 2009, situé dans 

l’ancien foyer Claude Bozonnet à Châteauneuf sur Cher. 

En parallèle, un point accueil info a également ouvert ses portes permettant ainsi d’élargir au 

maximum le tourisme dans la commune et ses environs. 

Deux personnes ont été employées afin d’assurer la gestion des deux sites permettant ainsi une 

ouverture 7 jours sur 7 toute l’année. Deux autres personnes l’ont été aussi pour assurer le ménage. 

Un gros travail de communication a été mis en place ce qui a permis très rapidement de se faire 

connaître jusqu’au niveau national. Un site internet est mis à disposition à l’adresse suivante : 

http://chateauneufsurcher.com/blog/gite/ 

Des démarches importantes ont permis également au gîte d’accéder au statut « Gite de France » 

et d’être labellisé « Tourisme et Handicap ». 

Ces deux points forts ont énormément contribué à l’essor du gîte, puisqu’il connait depuis son 

ouverture un succès en constante évolution. 

Sa propreté et ses tarifs attractifs (de 14 à 19 €/personne/nuit) sont ses deux points forts. 

En 2011, un chiffre d’affaire de 78 000 € a été comptabilisé ce qui représente 5 893 nuitées. 

 

L'année 2011 a été une bonne année pour le gîte de Châteauneuf sur Cher puisque le chiffre 

d'affaires a progressé de 9 300€ par rapport à l'année précédente. 

 

Occupation du Gîte en 2011
BTS

22%

KAYAK

11%

FETE DE FAMILLE

50%

DIVERS

17%

BTS

KAYAK

FETE DE FAMILLE

DIVERS

 

Résultats du gîte en 2011

CA 2011 CA 2010 NUITEES 2011 NUITEES 2010

janvier 2271,25 2843,85 177 204

février 4627 2764,6 348 207

mars 4252,25 2038,5 315 145

avril 8031,1 6929,75 650 540

mai 6439,94 5345,15 474 411

juin 5856,95 4881,4 447 374

juillet 8503,25 6316,4 639 489

août 6820,8 12236,5 513 998

septembre 7820,6 5535,1 594 432

octobre 7863,05 7680,7 551 597

novembre 5206,9 4454,5 395 339

décembre 10444,7 7126,5 790 548

TOTAL 78137,79 68152,95 5893 5284
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Nous avons eu une nette progression des nuitées avec 503 nuitées supplémentaires. 
 

Le gîte est loué majoritairement pour faire des fêtes de famille par des personnes venant de toute la 
France pour le week-end. Notre situation géographique centrale permet à chacun de faire un minimum de 
trajets pour se retrouver. Nous ne fonctionnons que depuis 3 trois ans et nous avons déjà des clients qui 
reviennent pour la 3° année consécutive, signe qu'ils se sentent bien au gîte. 

D'ailleurs même s'ils ne sont qu'une petite trentaine, nos clients n'hésitent pas à le prendre en entier 

pour ne pas avoir à partager les lieux communs. 
En semaine, les étudiants en BTS au Lycée agricole du Subdray nous assurent une bonne occupation du 

gîte avec des ouvriers, des gens de passage et des personnes venant rendre visite à leurs familles sur place. 
Les kayakistes nous assurent quant à eux 11% de l'occupation annuelle du gîte. 
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4.7 AERODROME 

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

compétences, des biens et des emprunts a été transféré 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.  

 

Un projet d’extension du bâtiment  (hangar) de l’aérodrome et de réfection de la couverture 

actuelle a été proposé en 2011 par l’UNAC.  

Montant prévisionnel des travaux : 144 840,82 € H.T. 

Des demandes de subventions peuvent être faites auprès du Pays Berry Saint Amandois et du 

Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S). Le projet est à l’étude. 

4.8 GYMNASE DE LIGNIERES 

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

associations (Gym, Badmington, judo, tennis, foot, aikido, LEAP, UNSS, Hand, le CLIC). Des 

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

2 agents de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher sont affectés aux complexes 

pour l’entretien du site et des alentours. 

4.9 MULTISERVICES A CHAVANNES 

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

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

4.10 EOLIEN 

La préoccupation éolienne découle de deux approches : 

 participer à la production d’énergies renouvelables, pour diminuer la part du nucléaire dans 

notre production énergétique et pour réduire l’utilisation d’énergies fossiles néfastes pour 

notre environnement 

 donner à nos territoires l’occasion de mieux assurer leur développement économique : les 

retombées économiques apportent aux communes et aux communautés de communes des 

rentrées d’argent qui sont loin d’être négligeables. A une époque où nos compétences locales 

s’étoffent (voirie, services à la population) et où nos ressources en dotation s’essoufflent, des 

choix s’imposent pour lutter contre la désertification de nos campagnes en proposant un cadre 

plus attractif 

Entre nos projets éoliens et le dépôt de permis de construire, un maillage de dispositions doit se 

mettre en place afin de garantir  notre sécurité et notre confort tout en respectant notre 

environnement. Une transparence totale de l’évolution du dossier doit être assurée de façon à tenir 

compte de toutes les sensibilités favorables ou non au projet éolien. 
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Tout d’abord, l’État fixe les quotas de production nécessaires et confie à la région et à la préfecture 

régionale le soin de déterminer les zones susceptibles d’être impactées par des projets éoliens (études 

détaillées des territoires, publication d’une liste des communes réputées éligibles). Cette étude est 

publiée et disponible sur le site de la région ; ainsi, chaque citoyen a la possibilité de réagir à ce 

document. 

Pour les territoires compris à l’intérieur de ce zonage, un dossier « Zone de Développement 

Éolien » est instruit à l’initiative des communes ou des communautés de communes. Ce document 

étudie avec précision l’ensemble des impacts éoliens : 

- utilité de la production par rapport au réseau électrique existant 

- zones d’exclusions techniques (radars militaires, aéronautiques ou météorologiques) 

- point d’attention pour la faune et la flore et vigilance par rapport à une intégration paysagère 

- étude d’exclusion pour la préservation des zones patrimoniales 

Durant cette phase d’étude, des moments de concertation seront mis en place.  

A l’issue de cette étude, la décision de poursuivre l’opération incombera à la communauté de 

communes et aux communes concernées. 

Dans l’hypothèse où les instances locales souhaiteraient poursuivre le projet, elles contacteront un 

développeur éolien qui devra déposer un permis de construire. Ce dossier fera l’objet d’une nouvelle 

étude des services préfectoraux. La construction de mâts éoliens ne pourra démarrer qu’en cas de 

réponse favorable de tous ces services. 

Un délai de 3 à 5 ans est nécessaire pour mener à bien un tel projet. 

Pour suivre l’avancement de ce dossier, consulter la rubrique Projets dans le menu Economie sur 

le site internet de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher. 

4.11 CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE 

Une convention de coopération culturelle intercommunale préalable à la signature du contrat 

culturel de territoire a été signée le 24 mars 2010 entre 5 communautés de communes pour une durée 

de 18 mois et définissant le territoire du Cher Sud Ouest. La Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher a renouvelé le contrat. La société  ABL Conseil a été missionnée pour réaliser une 

étude de faisabilité sur la mise en place du contrat culturel de territoire et recenser les besoins sur le 

territoire. 

La participation 2010 de la collectivité payée en 2011 s’est élevée à 4 113 €. 

5 COMMUNICATION 

Un désir de transparence est souhaité par les élus. Ainsi Monsieur Jean-Roger MATHÉ, Vice-

Président en charge de la communication a permis à la Communauté de Communes Arnon Boischaut 

Cher d’avoir son propre site internet  www.comcomabc.fr 

L’ensemble des informations relatif à la gestion administrative et aux compétences de la 

collectivité est mis en ligne et actualisé régulièrement. Il existe également le magazine ABC infos 

dont le premier numéro est sorti à automne 2011. Ce bulletin distribué par les communes à leurs 

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

territoire. 

 

http://www.comcomabc.fr/economie/les-projets/
http://www.comcomabc.fr/

