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PRÉAMBULE 
 

 

L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités de 
l'établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire des communes 
membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait l'objet d'une 
présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
communautaires sont entendus. 
Le présent rapport a pour objet de dresser, dans un souci de transparence et de lisibilité, le bilan de l’activité 
2019 de la Communauté de communes, ventilé par grands domaines de compétences. Au-delà d’un acte 
administratif, le présent rapport se veut également être un acte utile de communication, sur la volonté 
conduite par la Communauté de Communes à destination des communes, mais aussi des citoyens de celle-ci. 

1 PRESENTATION  

1.1 Présentation générale 

Créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2010, la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher dont 
le siège se situe 2 rue Brune à Châteauneuf sur Cher (18190) est composée de 16 communes initialement. Ont 
intégré au 01/01/2013 trois nouvelles communes (Levet, Saint Baudel et Sainte Lunaise). En 2019, la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher s’étend sur 18 communes au lieu de 19. Création de la 
commune nouvelle de Corquoy au 01/01/2019 issue de la fusion des communes de Corquoy et de Sainte 
Lunaise. 
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Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Région Centre- Val de Loire 

Département Cher 

Nombre de communes 18 

Siège Châteauneuf sur Cher 

Superficie Environ 400 km² 

Population 8 966 hab. (Population DGF 2019) 

Date de création 21 décembre 2010 

Président Dominique BURLAUD  

 

 

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom Code 
Insee 

Superficie 
(km2) 

Population DGF* 
2019 

Châteauneuf-sur-Cher (siège) 18058 21,97 1 578 

La Celle-Condé 18043 30,94 230 

Chambon 18046 13,91 197 

Chavannes 18063 24,06 187 

Corquoy 18073 22,62 268 

Crézançay-sur-Cher 18078 7,65 68 

Lapan 18122 10,50 219 

Levet 18126 25,97 1 444 

Lignières 18127 21,88 1 579 

Montlouis 18152 18,98 118 

Saint-Baudel 18199 30,09 290 

Saint-Loup-des-Chaumes 18221 18,55 315 

Saint-Symphorien 18236 9,54 159 

Serruelles 18250 7,51 78 

Uzay-le-Venon 18268 34,60 430 

Vallenay 18270 25,66 788 

Venesmes 18273 31,76 907 

Villecelin 18283 9,39 111 

*population DGF (Total population INSEE + Résidence secondaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LES STATUTS 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM du 27/01/2014 
et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7/08/2015, les compétences des collectivités territoriales ne 
cessent d’évoluer. Ainsi de par les lois MAPTAM et NOTRe, l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement » (GEMAPI) relève de l’attribution obligatoire et exclusive des EPCI à fiscalité 
propre depuis le 01/01/2018. L’article 64 de la loi NOTRe attribue à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes à compter du 01/01/2020. 
 
La loi N°2018-702 du 03/08/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes 
a non seulement confirmé qu’il s’agit de compétences obligatoire au 01/01/2020 mais elle a également aménagé les modalités de ce transfert, modifié 
et clarifié le contenu de la compétence assainissement en désignant le seul assainissement des eaux usées. Ainsi la gestion des eaux pluviales devient 
une compétence distincte de la « compétence assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 » plus exercée par la 
communauté de communes depuis la promulgation de la loi, le 5/08/2018, mais par les communes membres. 
 
Concernant la compétence « eau » non exercée par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, cette loi a donné la faculté aux communes 
membres d’une communauté de communes de reporter le transfert de cette compétence du 01/01/2020 au 01/01/2026 si au moins 25 % d’entre 
elles représentant 20 % de la population intercommunale délibéraient avant le 30/06/2019 pour s’opposer à ce transfert obligatoire. 11 communes 
sur les 18 que compte la communauté de communes Arnon Boischaut Cher représentant 3 693 habitants s’étant opposées au transfert de l’eau, soit 
la minorité de blocage atteinte, le transfert de cette compétence est reporté au 01/01/2026. 
 
En raison de la création de la commune nouvelle de Corquoy au 01/01/2019, la communauté de communes Arnon Boischaut Cher a dû redéfinir la 
liste des communes membres de l’établissement ainsi que la composition du bureau. La communauté de communes Arnon Boischaut Cher a donc 
rédigé et reclassé ses compétences en concordance avec les lois en vigueur. Les nouveaux statuts ont été adoptés par le conseil communautaire en 
séance du 25/09/2019 et ont été soumis aux conseils municipaux qui dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification  en 
date du 27/09/2019. 
 

Ainsi, l’arrêté préfectoral N°2020-0023 du 10/01/2020 portant modification des statuts de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher et 
l’arrêté N°2020-0075 du 4/02/2020 rectificatif d’une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêté entérine les nouveaux statuts exposés 
ci-après : 

 

Actions de développement 
économique et touristique 

Actions sociales d’intérêt 
communautaire 

(Enfance jeunesse) 

Assainissement des eaux usées dans les 
conditions prévues à l’article L.2224-8 

Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés 

Création, aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage et des terrains familiaux locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la 
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

Protection et mise en valeur de l’environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maitrise de 
la demande d’énergie 

Aménagement de 
l’espace  

Création, aménagement 
et entretien de la voirie 

Culture 

Compétences 
obligatoires 

LEGENDES 

Compétences 
optionnelles 

Compétences 
facultatives 

La communauté de communes Arnon Boischaut 
Cher 

Dans le cadre du schéma de 
mutualisation des services, mise en 
place de 4 services communs :  

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

illuminations de Noël  

 
Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l’article L211-7 

du code de l’environnement 
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Groupe de compétences obligatoires 
1 - 1 Aménagement de l’espace 
✓ Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires : 

- entretien des sentiers de randonnées y compris la signalétique. 
- compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du CGCT. 

- création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement propriété de la communauté de 
communes. 

 

✓ Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur. 
✓ Élaboration d’un Plan Local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 

1 - 2 Actions de développement économique et touristique 
✓ Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités artisanales, commerciales, industrielles, 

tertiaires et touristiques, portuaire ou aéroportuaire. 
✓ Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17. 
✓ Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
✓ Promotion du tourisme, dont création des offices de tourisme selon l’article L. 134-1 du code du tourisme. 

 

1 - 3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article 
L.211-7 du code de l’environnement  
 
1 - 4 Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 
 
1 - 5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
1.-6 Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 
 

Groupe de compétences optionnelles 
2 - 1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie : 
✓ Soutien et accompagnement au développement des énergies renouvelables sur le territoire intercommunal.   
✓ exploitation des énergies renouvelables sur les installations propriétés de la communauté de communes. 

2 - 2 – Création, aménagement et entretien de la voirie 
2 - 3 - Action sociale d’intérêt communautaire 
✓ Mise en place de structures pour la petite enfance, l’enfance, et la jeunesse. 
✓ Organisation des activités périscolaires et des accueils collectifs de mineurs, à l’exclusion des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP). 
 

Groupe de compétences facultatives 
3 - 1 – Culture 
✓ Participation au développement des pratiques culturelles intéressant l’ensemble du territoire. 
✓ Soutien et développement du projet artistique et culturel porté par l’association Les Bains Douches via une 

convention d’objectifs Scène de Musiques Actuelles. 
✓ Concours financiers aux associations culturelles du territoire proposant aux publics les plus larges et les plus 

variés une action culturelle de qualité. 

L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Pour mémoire, l’intérêt communautaire est désormais défini depuis la loi MAPTAM du 28/01/2014, par 
délibération du conseil communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres. 
Ainsi la délibération 16-115 du 9/11/2016 a pour objet de lister l’intérêt communautaire, antérieurement 
défini et retiré des statuts : 
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La délibération N°18-95 du 28/11/2018 a complété cet intérêt communautaire. (Voir page31/70 – 6.2 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) 

I- Intérêt communautaire des compétences obligatoires 
➢ Aménagement de l’espace pour la conduite d’action d’intérêt communautaire : 

Création et/ou gestion de structures d’accueil et d’hébergement sauf hôtels et terrains de campings 
existants ou futurs : gestion du gîte Colbert ABC. 

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

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

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

 

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

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

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

LES SERVICES COMMUNS 

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

1.3 Présentation des élus et des différentes commissions 

 

M. Philippe ANDRIAU 
2ème Vice-Président 

(Voirie, assainissement) 

 

ORGANIGRAMME 

M. Dominique BURLAUD 
Président de la communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher 

Mme Elisabeth BARBIER 
1ère Vice-Présidente 

(Enfance, jeunesse) 

 

M. Jean-Roger MATHÉ 
3ème Vice-Président 

(Communication, culture, développement 
économique, tourisme) 

4ème Vice-Président 
(Démission et non 

remplacement depuis 2015) 

 

M. Guy LABAN 
5ème Vice-Président 
(Personnel, matériel) 
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1.3.1 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

COMMUNES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 2019 

Titulaires Suppléants 

LA CELLE CONDÉ Alain MANSSENS 
Daniel GAILLARD Remplace 

Annie ALAPHILIPPE 

CHAMBON Maryse JACQUIN-SALOMON Reine EININGER 

CHATEAUNEUF SUR CHER 

William PELLETIER 
Marie-Christine SOUPIZET 

Pascal LANDOIS 
François GAMBADE 

Rémy DESBOIS 
Florence PIERRE 

 

CHAVANNES Guy MOREAU Gilles LETELU 

CORQUOY Dominique BURLAUD Gilbert GALLIOT 

CREZANÇAY SUR CHER Annie DUBEAUD Eric BAILLARD 

LAPAN Annie RADUGET Jean BORELLO 

LEVET 

Bruno MARÉCHAL 
Véronique RICHARD 

Baptiste TALLAN 
Nadine SENGEL 
Agnès SZWIEC 

 

LIGNIÈRES 

Elisabeth BARBIER 
Roland TALLON 

Monique DUPRIX 
Jérôme PERCHET 
Daniel DAUBORD 

Véronique BAEZA-GLOMON 

 

MONTLOUIS Isabelle HUE Brigitte GUEDJ 

SAINT BAUDEL Fabienne PINCZON du SEL Françoise BERNARDIN 

SAINT LOUP DES 
CHAUMES 

Michel de PAULE (Démission le 01/02/2019) 
Remplacé par Jean-Paul BELLOT 

Jean-Paul BELLOT est 
remplacé par Anne Marie 

PERRON 

SAINT SYMPHORIEN Micheline JOUNEAU Frédéric RIVIÈRE 

SAINTE LUNAISE Amélie JOCHYMS Éric NERON 

SERRUELLES Alain HORZINSKI Monique AUBAILLY 

UZAY LE VENON Jean-Roger MATHÉ Gilles DELFOLIE 

VALLENAY 
Christian FAUCHER 
Martine GARCIOUX 
Philippe ANDRIAU 

 

VENESMES 
Gérard BEDOUILLAT 

Guy LABAN 
Sonia TOUZET 

 

VILLECELIN Sylviane CAGLIONI Angélique WOZNIAK 
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1.3.2 LES MEMBRES DU BUREAU ET DES COMMISSIONS en 2019 

 

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

 
LES COMMISSIONS 

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

Titulaires 
Maryse  

JACQUIN-SALOMON 
François 

GAMBADE 
Guy 

MOREAU 
Gérard 

BEDOUILLAT 
Jean-Roger 

MATHÉ 

Suppléants  Amélie JOCHYMS Annie RADUGET Guy LABAN 
Agnès 

SZWIEC 
Micheline 
JOUNEAU 

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

Titulaires Guy LABAN 
Christian 
FAUCHER 

Baptiste 
TALLAN 

Jean-Roger 
MATHÉ 

Maryse  
JACQUIN-SALOMON 

Suppléants  
Gérard 

BEDOUILLAT 
Philippe 

ANDRIAU 
Bruno 

MARECHAL 
Alain 

HORZINSKI 
Amélie JOCHYMS 

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

 
Travaux/Voirie/Assainissement  
Philippe ANDRIAU - Dominique BURLAUD - Baptiste TALLAN - Maryse JACQUIN-SALOMON - Jean-Paul BELLOT 
(Remplace Michel De PAULE) - Annie RADUGET - Alain MANSSENS - Roland TALLON- Guy MOREAU - Christian 
FAUCHER – Gérard BEDOUILLAT 
 

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

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

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

 
Environnement/espaces verts  
Dominique BURLAUD- William PELLETIER- François GAMBADE - Elisabeth BARBIER- Jean-Paul BELLOT 
(Remplace Michel De PAULE) - Alain MANSSENS - Isabelle HUE  

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

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

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

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

Réhabilitation du bâtiment Colbert (Créée au conseil communautaire du 4/07/2018) 
William PELLETIER – Jean-Roger MATHÉ – Baptiste TALLAN – Amélie JOCHYMS – Guy MOREAU – Florence 
PIERRE 

 
DÉLÉGUÉS PAYS BERRY SAINT AMANDOIS 

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

 
DÉLÉGUÉS SMIRTOM 

Titulaire 
Alain 

MANSSENS 
Christian 
FAUCHER 

Dominique 
BURLAUD 

Jean-Paul BELLOT (Remplace Michel De PAULE) 
Délibération N°19-39 du 5/06/2019 

Suppléant 
nominatif 

François 
GAMBADE 

Jérôme 
PERCHET 

Annie 
RADUGET 

Bruno MARECHAL 

 
SMEAL 
Délégués titulaires : Guy MOREAU, François GAMBADE 

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

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

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

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME DE LIGNIERES au 
01/01/2017 (Elus en 2016 pour prise d’effet au 01/01/2017) 
Dominique BURLAUD – Jean-Roger MATHÉ – Alain MANSSENS - Annie RADUGET – Nadine SENGEL – Maryse 
JACQUIN SALOMON - Monique DUPRIX – Amélie JOCHYMS 
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COMPETENCE GÉMAPI : 
DÉLÉGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DES BASSINS DE L’AURON DE L’AIRAIN ET 
DE LEURS AFFLUENTS (SIAB3A) 

 
Titulaires (3délégués)    Suppléants (3 délégués) 
Guy MOREAU     Gilles LETELU 
Bruno MARECHAL     Xavier MORAND 
Jean-Roger MATHÉ    Cécile REGRAIN 

 
DÉLÉGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 
(SIRAH sur l’Arnon) 

 
Titulaires (7 délégués)    Suppléants (7 délégués) 
Maryse JACQUIN-SALOMON   Yvon CONTENT 
Alain MANSSENS     André NABOUDET 
Monique DUPRIX     Daniel DAUBORD 
Isabelle HUE     Philip RICHARDSON 
Fabienne PINCZON du SEL    Michel BONNET 
Gérard BEDOUILLAT    Claude SANGLIER 
Sylviane CAGLIONI     Angélique WOZNIAK 
 

SECTION DEPARTEMENTAL DU COMITE REGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HEBERGEMENT (SD-CRHH) 
M. BURLAUD (membre de droit) – Mme SENGEL (représentante) 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COMPETENCE GEMAPI 
 
Un groupe de travail a été constitué sur la compétence GEMAPI afin de mieux appréhender les responsabilités 
juridiques nouvelles et les obligations communautaires posées sur les bassins versants au titre des différentes 
directives. 
Cette commission « ad-hoc » est composée comme suit  
 
MMES DUPRIX, JACQUIN-SALOMON, JOUNEAU, RADUGET, MM. ANDRIAU, BEDOUILLAT, FAUCHER, 
GAMBADE, MANSSENS, PELLETIER. 

2 LE SERVICE DU PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Missions principales 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 agents répartis comme suit (au 31 décembre) : (-3 par rapport à 2018) 

• 32 titulaires (dont 3 temps non complets) (+3) 

• 3 apprentis (=) 

• 1 contrat aidé (-1) 

• 0 emploi d’avenir (=) 

• 9 CDD (8 permanents et 1 non-permanent) (+1) 

• Mutualisation : 8 mises à disposition (=)  
 
Mouvements 2019 
- 1 recrutement (1 agent titulaire recruté par voie de mutation) 
- 0 départ  
- 0 avancements de grade 
- 2 titularisations  
- 0 titularisations 
- 0 promotion interne 
- 11 CDD de courte durée (9 animateurs pour le centre de loisirs pendant la période 

estivale, 2 CDD pour remplacement d’agents absents) 
 
Coûts  
Chapitre PERSONNEL       1  484 823,36 € 
Dont personnel mis à disposition de la CDC                   70 792,99 € 
 
ABSENTEISME : 1 321.5 jours (- 56,5)  
(soit 28,73 jours en moyenne par agent)  (28,71 jours en 2018) 
Répartis comme suit : 

• 1 287 jours pour maladie :  
▪ Maladie ordinaire (192 jours) 
▪ 4 arrêts pour longue durée et longue maladie (total de 1 172 jours) (3 en 2018),  
▪ 0 arrêts pour accident ou maladie professionnelle  
▪ 0 congés maternité ou congé de paternité  

34,5 jours pour autorisations spéciales d’absence 
 

FORMATION : Coût  7 151  €  pour  46,5 jours  
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2.2 Organigramme et composition 

Les 45 agents sont répartis dans 3 filières :  

• administrative --> 5 (11,11 % de l’effectif total, dont 80 % de titulaires et 20 % de contractuels) 

• technique --> 30 (66,67 % de l’effectif total, dont 86,67 % de titulaires et 3,33 % de contractuels et 10% d’apprentis) 

• animation > 10 (22,22 % de l’effectif total, dont 30 % de titulaires et 70 % de contractuels) 
Les agents mis à disposition sont issus de la filière animation. La filière animation regroupe des agents plus jeunes que dans les autres filières. 
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2.3 Formation du personnel 

Le service ressources humaines veille à ce que chaque agent soit à jour dans son parcours de formations 
obligatoires, recense les besoins de formation et oriente les agents en fonction de leur souhait. 
On recense 46,5 jours de formation pour 2019 (-74,5), essentiellement accomplies par le biais du CNFPT 
(Centre de Formation de la Fonction Publique Territoriale). Cela représente un coût de 7 151 €. 
 
Des formations financées par la CDC (hors cotisation obligatoire) ont été suivies : 

- 1 agent a suivi une formation d’anglais (pour l’accueil du bureau d’information touristique)  

2.4 Santé au travail – Prévention  

Chaque année des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail sont prises, 
consécutivement aux prescriptions du service de médecine du travail ou à l’initiative de la collectivité.  
 
En 2019, des améliorations au niveau des conditions de travail ont été apportées, notamment : 

➢ Services techniques : achat de nouveaux EPI (le budget alloué aux vêtements de travail représente 
12 944,30 €). 

2.5 Action sociale 

Le personnel bénéficie d’une Aide sociale par l’adhésion au CNAS, organisme national proposant une 
large gamme de services, d’avantages et de prestations (coût 9 522 €). Le montant des aides et 
prestations versées en 2019 s’élève à 4 723 € (ne sont pas comptabilisées les réductions directes).  
Le taux de retour est donc supérieur à 49,60 %.  
 
Un apéritif dinatoire à l’occasion des fêtes de fin d’année a été organisé le 12/12/2019 pour le personnel 
et les élus à la salle de St Symphorien.  

2.6 Action favorisant l’insertion 

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

➢ Par la voie de l’apprentissage :  3 apprentis sont encadrés par des agents expérimentés dans le 
domaine des espaces verts et du fleurissement, qui les aide notamment à mettre en place leur 
projet professionnel.   

➢ Par le biais d’une formation qualifiante. Le service enfance jeunesse a proposé une formation 
« BAFA » en 2019, intégralement financée par la Communauté de Communes Arnon Boischaut 
Cher. Ainsi, 3 personnes ont suivi la formation proposée par la Fédération des Œuvres Laïques. 
Ils ont réalisé les stages pratiques et d’approfondissement dans les accueils périscolaires ou 
extrascolaires de la collectivité.  

➢ Par le biais de conventions de stage. En 2019, 4 personnes ont été accueillies au sein des services 
techniques pour une durée totale de 6 semaines. Ces stages concernent autant des élèves de 
3ème, des lycéens que des personnes en reconversion ou en formation pour adultes.  L’octroi de 
gratification aux stagiaires a été décidé par le conseil communautaire (variable selon le type de 
stage). 

➢ Par le biais de convention pour TIG (travaux d’intérêt général). Une convention avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation du Cher a été signée pour une durée de 5 ans (2017-
2021) afin d’accueillir des personnes condamnées à des TIG relevant du domaine de 
compétences de la Communauté de Communes. Aucun TIG n’a été effectué en 2019. 
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3 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

3.1 Réunion des Conseils Communautaires – Commissions – Bureau 

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

3.2 Arrêtés 

92 arrêtés ont été pris par Monsieur le Président durant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.  

3.3 Registre des délibérations du Conseil Communautaire  

 

Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2019-1 06/02/2019 
Avenant n° 2 au contrat par affermage du service public d'assainissement 
collectif avec VEOLIA EAU - commune de Levet 

2019-2 06/02/2019 
Approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public 
de la gestion de l'assainissement collectif  

2019-4 06/02/2019 
Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 - 
budget annexe de l'assainissement collectif en DSP 

2019-5 06/02/2019 
Admission en non-valeur - budget général et budget annexe des ordures 
ménagères 

2019-6 06/02/2019 Demande de renouvellement de classement de l'office de tourisme à Lignières 

2019-7 06/02/2019 
Participation à la cotisation pour la 1ère adhésion à l'OT à Lignières en Berry 
uniquement pour les nouveaux professionnels du tourisme sur le territoire de la 
CDC ABC 

2019-8 06/02/2019 
Participation financière à l'acquisition de panneaux signalétiques du château sur 
la commune de Châteauneuf-sur-Cher - site touristique 

2019-9 06/02/2019 
Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet en CDD pour 
accroissement temporaire d'activité 

2019-10 06/02/2019 
Création de postes pour l'accueil de loisirs été 2019 en Contrats d'engagement 
éducatif (CEE) - détermination des forfaits 

REUNIONS 2019 
 
1 commissions MAPA 
3 commissions des finances  
2 commissions Enfance/jeunesse 
4 commission Convention territoriale globale 
3 commissions Matériel et personnel  
1 commission Voirie / Travaux / Assainissement  
5 commissions Culture / Tourisme / Communication 
6 commission de délégation de service public 

7 Conseils communautaires  
pour 109 délibérations prises. 

 
3 réunions du bureau 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2019-11 06/02/2019 Fixation des tarifs semaine été 2019 en ALSH 

2019-12 06/02/2019 
Convention annuelle d'objectifs relative au relais d'assistants maternels parents 
enfants avec l'association ARPPE en Berry - ACEPP18 

2019-13 06/02/2019 
Convention annuelle d'objectifs relative à la Halte-garderie Itinérante avec 
l'association ARPPE en Berry - ACEPP18 

2019-14 06/02/2019 
Déclaration de lancement de procédure de projet et mis en compatibilité du 
PLU de Venesmes pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol 

2019-15 06/02/2019 Retrait de la CDC Berry Grand Sud du SMEAL de Lapan 

2019-16 06/02/2019 
Avis sur le schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) de la Région Centre Val de Loire 

2019-17 03/04/2019 Approbation du compte de gestion 2018: budget annexe Ordres Ménagères 

2019-18 03/04/2019 
Approbation du compte de gestion 2018: budget annexe de l'assainissement 
collectif en régie 

2019-19 03/04/2019 
Approbation du compte de gestion 2018: budget annexe de l'assainissement 
collectif en DSP 

2019-20 03/04/2019 Approbation du compte de gestion 2018: budget général 

2019-21 03/04/2019 Approbation du compte administratif 2018: budget ordures ménagères 

2019-22 03/04/2019 
Approbation du compte administratif 2018: budget annexe de l'assainissement 
collectif en régie 

2019-23 03/04/2019 
Approbation du compte administratif 2018: budget annexe de l'assainissement 
collectif en DSP 

2019-24 03/04/2019 Approbation du compte administratif 2018: budget général 

2019-25 03/04/2019 Affectation du résultat 2018: budget général 

2019-26 03/04/2019 Vote des taux des taxes locales 

2019-27 03/04/2019 
Vote du budget primitif 2019: budgets annexes des ordures ménagères de 
l'assainissement collectif en régie et de l'assainissement collectif en DSP et 
budget général 

2019-28 03/04/2019 Admission en non-valeur - budget annexe des ordures ménagères 

2019-29 03/04/2019 
Délégation du conseil communautaire au président pour l'aliénation de gré à 
gré de biens mobiliers ( Annule et remplace la délibération n° 15-58 du 30 juin 
2015) 

2019-30 03/04/2019 Tarifs des activités jeunes été 2019 

2019-31 03/04/2019 
Nouveau règlement intérieur du service enfance jeunesse (annule et remplace 
la délibération n° 18-72 du 4 juillet 2018) 

2019-32 03/04/2019 
Achat de mobilier et matériel pour le service de l'enfance jeunesse: demande de 
subvention auprès de la CAF 

2019-33 03/04/2019 
Remboursement de l'acompte versé pour le séjour au gîte Colbert ABC pour la 
période du 8 au 10 juin 2019 suite à une annulation 

2019-34 03/04/2019 
Modifications des conditions générales de réservation du gîte Colbert ABC 
(annule et remplace la délibération n° 17-64 du 31 mai 2017) 

2019-35 03/04/2019 Approbation du règlement de marchés de producteurs fermiers locaux 

2019-36 03/04/2019 Versement de subvention culturelle 

2019-37 03/04/2019 Retrait de la CDC Fercher-Pays Florentais du SMEA de Lapan 

2019-38 03/04/2019 
Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

2019-39 05/06/2019 Remplacement d'un délégué au sein du SMIRTOM du Saint-Amandois 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2019-40 05/06/2019 Créance éteintes (compte 6542) - budget annexe "ordures ménagères" 

2019-41 05/06/2019 
Admission en non-valeur - budget annexe des ordures ménagères et 
assainissement en régie 

2019-42 05/06/2019 Tarifs des services enfance jeunesse pour l'année scolaire 2019-2020 

2019-43 05/06/2019 Versement de subventions culturelles aux divers organismes et associations 

2019-44 05/06/2019 
Création d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet en CDD pour 
accroissement temporaire d'activité 

2019-45 05/06/2019 
Renforcement autosurveillance: demande de subvention auprès de l'Agence de 
l'Eau Loire Bretagne 

2019-46 05/06/2019 
Réhabilitation du poste de relèvement et renforcement de l'autosurveillance: 
demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 

2019-47 05/06/2019 
Réhabilitation du poste de relèvement et renforcement de l'autosurveillance: 
demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la DETR 2019 

2019-48 05/06/2019 
Aménagement sécuritaire de la RD3 dans le bourg de la commune de Saint-
Loup-des-Chaumes et enfouissement de réseaux: versement d'un fonds de 
concours 

2019-48 BIS 05/06/2019 
Aménagement de voirie de la RD3 dans le bourg de la commune de Saint-Loup-
des-Chaumes et enfouissement de réseaux: versement d'un fonds de concours 

2019-49 05/06/2019 Annule et remplace la délibération n° 19-48 du 5 juin 2019 

2019-50 05/06/2019 
Aménagement de la rue Nationale de Levet - réhabilitation des réseaux d'eaux 
pluviales: délégation de maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes 

2019-51 05/06/2019 
Aménagement sécuritaire de la traversée de la commune de Levet: versement 
d'un fonds de concours 

2019-52 05/06/2019 
Assainissement des eaux usées du hameau de la Roche à Corquoy - zone de 
stockage et d'infiltration d'eaux pluviales: délégation de maîtrise d'ouvrage à la 
communauté de communes 

2019-53  05/06/2019 DM - Budget général: virements et augmentation de crédits 

2019-54 05/06/2019 DM1 - Budget annexe assainissement collectif en DSP: virements de crédits 

2019-55 05/06/2019 
Avis sur le projet d'installation d'un parc éolien sur le territoire de la commune 
de Venesmes 

2019-56 10/07/2019 Consultation marché d'assurance statutaire du personnel intercommunal 

2019-57 10/07/2019 
Valorisation des chemins de randonnée de la communauté de communes: 
attribution de subvention à l'Office de tourisme à Lignières porteur du projet 
pour le programme LEADER 2014-2020 

2019-58 10/07/2019 
Convention de financement d'une prestation de service et d'une aide 
complémentaire aux familles agricoles aux accueils de loisirs avec la Mutualité 
Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire 

2019-59 10/07/2019 
Renouvellement d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi 
compétences 

2019-60 10/07/2019 Avis sur un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Corquoy 

2019-61 25/09/2019 Rapport annuel du délégataire du service public d'assainissement collectif 2018 

2019-62 25/09/2019 
Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement collectif en DSP 2018 

2019-63 25/09/2019 
Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement collectif en régie 2018 

2019-64 25/09/2019 Admission en non-valeur - budget annexe assainissement en régie 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2019-65 25/09/2019 
Créance éteintes (compte 6542) - budget annexe "assainissement régie" et 
"ordures ménagères" 

2019-66 25/09/2019 
Raccordement au réseau d'assainissement collectif de la future salle de sport de 
Châteauneuf-sur-Cher: versement d'une subvention exceptionnelle à la 
commune 

2019-67 25/09/2019 DM1 - Budget annexe assainissement collectif en régie: virements de crédits 

2019-68 25/09/2019 DM2 - budget annexe assainissement collectif en DSP: virements de crédits 

2019-69 25/09/2019 
Budget DSP: contraction d'un emprunt - travaux de création du réseau 
d'assainissement collectif au hameau de la roche sur la commune de Corquoy 

2019-70 25/09/2019 
Budget DSP: contraction d'un emprunt - travaux de réhabilitation du réseau 
d'assainissement collectif rue Nationale à Levet 

2019-71 25/09/2019 Renouvellement du contrat de prestations informatiques  

2019-72 25/09/2019 Tarifs du gîte Colbert ABC - location de matériel de sonorisation 

2019-73 25/09/2019 
Attribution de subvention à l'association ACEVA : participation à l'Event Rider 
Masters 

2019-74 25/09/2019 Attribution de subventions culturelles 

2019-74 BIS 25/09/2019 Attribution de subventions culturelles 

2019-75 25/09/2019 Donation au service enfance jeunesse 

2019-76 25/09/2019 
Création d'un poste d'agent de maîtrise territorial à temps complet à compter 
du 1er janvier 2020 

2019-77 25/09/2019 
Modification par avenant n° 1 du contrat de territoire 2017-2020 - convention 
entre les communes de Châteauneuf-sur-Cher, Levet, Lignières, la communauté 
de communes et le Conseil départemental 

2019-78 25/09/2019 Modification statutaire et extension des compétences obligatoires 

2019-79 25/09/2019 
Modification des statuts des statuts du syndicat intercommunal 
d'aménagement des bassins de l'Auron, de l'Airain et de leurs affluents (SIAB3A) 

2019-80 16/10/2019 
Délégation de service public de l'assainissement collectif - approbation du choix 
du délégataire et du contrat 

2019-81 16/10/2019 
Assujettissement à la TVA du budget annexe de l'assainissement collectif en 
délégation de service public à compter du 1er janvier 2020 

2019-82 16/10/2019 
Dissolution du budget annexe M49 assainissement collectif en régie au 31 
décembre 2019 

2019-83 16/10/2019 
Travaux de voirie route de Thou sur la commune de Venesmes - délégation de 
maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes 

2019-84 16/10/2019 Modification de la régie de recettes pour le service enfance jeunesse 

2019-85 16/10/2019 Modification de la régie d'avance pour le service enfance jeunesse 

2019-86 16/10/2019 Attribution de subvention culturelle: les Bains Douches 

2019-87 16/10/2019 
DM3 - budget général: augmentation de crédits - DM4 - budget général: 
virement de crédits -  

2019-88 16/10/2019 Fusion SMEAL de Lapan et SIAEP de Châteauneuf/Venesmes/Vallenay 

2019-89 11/12/2019 
Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal 

2019-90 11/12/2019 
Déclaration préalable à l'édification des clôtures et institution du permis de 
démolir 

2019-91 11/12/2019 
Convention relative aux modalités d'organisation de l'enquête publique unique 
portant sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), la modification et 
l'abrogation de Plans d'alignement sur les routes départementales 

2019-92 11/12/2019 Vote des tarifs de la surtaxe assainissement 2020 - budget DSP 

2019-93 11/12/2019 
Acquisition d'une parcelle de terrain - construction de la station d'épuration de 
Lignières 
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Numéro 
Acte 

Date OBJETS 

2019-94 11/12/2019 
Acquisition d'une parcelle de terrain dans le cadre de la future station 
d'épuration pour l'implantation d'un poste de relèvement - commune de 
Châteauneuf-sur-Cher et Venesmes 

2019-95 11/12/2019 

Construction d'une nouvelle station d'épuration sur les communes de 
Châteauneuf-sur-Cher et Venesmes et réhabilitation du réseau d'assainissement 
de la RD27 et de la Rue du Port: demande de subvention auprès de l'Etat au 
titre de la DETR 2020 

2019-96 11/12/2019 

Construction d'une nouvelle station d'épuration sur les communes de 
Châteauneuf-sur-Cher et Venesmes et réhabilitation du réseau d'assainissement 
de la RD27 et de la Rue du Port: demande de subvention auprès du Conseil 
départemental au titre du contrat de territoire 2018/2020 

2019-97 11/12/2019 Attribution de marché - assurance statutaire 

2019-98 11/12/2019 
Création d'un poste d'animateur à temps non complet en CDD pour 
accroissement temporaire d'activité 

2019-99 11/12/2019 
Aide à la formation BAFA: participation de la communauté de communes pour 
l'année 2020 

2019-100 11/12/2019 Participation à la formation BAFD pour un agent de la collectivité 

2019-101 11/12/2019 Admission en non-valeur - budget général et budget annexe ordures ménagères 

2019-102 11/12/2019 DM5 - Budget général: virement de crédits 

2019-103 11/12/2019 
Gîte d'étape et de séjour Colbert ABC: vote de tarifs spéciaux pour un séjour de 
vacances organisé par l'association OCLVO au mois d'août 2020 

2019-104 11/12/2019 Autorisation au Président pour l'acquisition d'un véhicule poly benne 

2019-105 11/12/2019 
Renouvellement de la convention d'objectifs entre la communauté de 
communes et l'office de tourisme de Lignières en Berry 

2019-106 11/12/2019 
Aménagement sécuritaire de la RD37 dans le bourg de la commune d'Uzay-le-
Venon - radars pédagogiques: versement d'un fonds de concours 

2019-107 11/12/2019 
Avis sur le projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la communauté 
de communes Fercher-Pays Florentais 

2019-108 11/12/2019 
Avis sur le projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPI) de la 
communauté de communes Cœur de France 

2019-109 11/12/2019 
Enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un abattoir multi-espèces 
et un atelier de découpe par la SAS Abattoir Berry Bocage 

 

 

3.4 Le service financier  

Le service financier compte 4 agents polyvalents.  
 
Les missions du service sont les suivantes : 

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

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

 
 

 
 
 

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

o 4 budgets primitifs 
o 4 comptes administratifs 
o 8 Décisions modificatives (5 sur le budget principal, 2 sur le budget DSP, 1 sur le budget 

Régie assainissement) 
✓ 1 398 mandats émis (-87 par rapport à 2018) 
✓ 525 titres émis (-3 par rapport à 2018) 
 

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

 MANDATS 
MANDATS 

ANNULATIFS 
TITRES 

TITRES 
ANNULATIFS 

Budget général 1 185 21 444 7 

Budget assainissement en DSP 77 2 41 0 

Budget assainissement en Régie 95 2 18 5 

Budget Ordures Ménagères 16 0 10 0 

TOTAL MANDATS : 1 398 TITRES : 525 
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3.5 Marchés publics 

 

LISTE DES MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2019 

     

Tranche Objet du marché Date  attributaire Code postal 

  MARCHÉ DE TRAVAUX       

25 000 € HT à 89 999,99 € HT         

          

90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT        

5 225 000 € HT et plus         

  MARCHÉ DE FOURNITURES       

25 000 € HT à 89 999,99 € HT        

          

90 000 € HT à 208 999,99 € HT         

          

209 000 € HT et plus         

  MARCHÉ DE SERVICES       

25 000 € HT à 89 999,99 € HT Assurance statutaire 23/12/2019 
GROUPAMA RHONE ALPES 

AUVERGNE 
69 251 

          

90 000 € HT à 208 999,99 € HT         

          

209 000 € HT et plus 
Contrat de concession de délégation de service public de l'assainissement 
collectif 

19/12/2019 VEOLIA EAU 44412 
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4 BUDGET 

4.1 Vote des quatre taxes 

Considérant le projet de budget principal 2019, équilibré en section de fonctionnement par un produit 
fiscal attendu de 1 838 433 €, et considérant l’avis favorable de la commission des Finances, réunie le 
21 mars 2019, de reconduire sur 2019 les taux de fiscalité de 2018, par délibération N°19-26 du 
03/04/2019, le conseil communautaire a décidé de proroger les taux de 2018 pour 2019 comme suit 
 

- Taxe d’habitation :  .................................................. 10,90 %  
- Taxe foncière – Bâti :  ............................................... 10,00 %  
- Taxe foncière – Non bâti :  ....................................... 18,71 %  
- Cotisation Foncière des Entreprises :   ..................... 9,48 %  

 

4.2 Comptes administratifs 2019 

4.2.1 Compte administratif 2019 - BUDGET GENERAL 

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

Section de fonctionnement A 2 517 299,17 G 2 879 492,49 

Section d’investissement B 1 105 605,29 H 2 568 152,89 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 30 656,08 

Report en section 
d’investissement (001) 

D 488 729,78 J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 4 111 634,24 =G+H+I+J 5 478 301,46 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 1 130 622,45 L 42 868,95 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 1 130 622,45 =K+L 42 868,95 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 2 517 299,17 =G+I+K 2 910 148,57 

Section d’investissement =B+D+F 2 724 957,52 =H+J+L 2 611 021,84 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 5 242 256,69 =G+H+I+J+K+L 5 521 170,41 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT   

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT   
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4.2.2 Compte administratif 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN DSP  

(Délégation de Service Public) 

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

Section de fonctionnement A 195 508,12 G 250 323,79 

Section d’investissement B 1 069 799,79 H 803 675,83 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 41 435,52 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 594 687,27 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 1 265 307,91 =G+H+I+J 1 690 122,41 

      

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1  

Section de fonctionnement E  K  

Section d’investissement F 299 925,30 L 233 639,53 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F 299 925,30 =K+L 233 639,53 

 

RESULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement =A+C+E 195 508,12 =G+I+K 291 759,31 

Section d’investissement =B+D+F 1 369 725,09 =H+J+L 1 632 002,63 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 1 565 233,21 =G+H+I+J+K+L 1 923 761,94 

 

4.2.3 Compte administratif 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 182 397,45 G 201 746,41 

Section d’investissement B 114 318,75 H 86 485,44 

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 23 939,17 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J 35 157,97 

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 296 716,20 =G+H+I+J 347 328,99 

      

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 182 397,45 =G+I+K 201 746,41 

Section d’investissement =B+D+F 114 318,75 =H+J+L 86 485,44 

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 296 716,20 =G+H+I+J+K+L 347 328,99 

 
Dissolution du budget annexe M49 assainissement collectif en régie au 31/12/2019 par délibération N°2019-82 du 16/10/2019 en 
raison de la gestion en délégation de service public de la compétence assainissement collectif sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes Arnon Boischaut Cher à compter du 01/01/2020. 
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4.2.4 Compte administratif 2019 - BUDGET ORDURES MENAGERES 

 

  DEPENSES (en euro) RECETTES (en euro) 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 
(Mandats et titres) 

Section de fonctionnement A 11 568,77 G 379,93 

Section d’investissement B  H  

  + + 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

C  I 21 120,68 

Report en section 
d’investissement (001) 

D  J  

  = = 

 
TOTAL  
(Réalisations + reports) 

=A+B+C+D 11 568,77 =G+H+I+J 21 500,61 

      

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 11 568,77 =G+I+K 21 500,61 

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

TOTAL CUMULÉ =A+B+C+D+E+F 11 568,77 =G+H+I+J+K+L 21 500,61 

4.3 ENCOURS DE LA DETTE (Budget général et budgets annexes DSP et régie) 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 
2015 297 393,58 € 53 427,73 € 241 065,49 € 1 888 950,01 € 
2016 261 741,88 € 45 647,39 € 213 451,61 € 1 694 625,90 € 
2017 261 741,88 € 45 647,39 € 198 123,18 € 1 479 891,54 € 
2018 194 912,22 € 37 849,54 € 157 062,68 € 1 280 485,61 € 
2019 261 012,00 € 60 039,27 € 200 972,73 € 1 890 794,54 € 
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Budget général Budget Assainissement DSP 

            
Budget assainissement en régie 
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4.4 RECETTES (Subventions, primes, remboursements divers) 2019 

BUDGET GENERAL 

Chapitre 
Montant 

réalisé 2019 
Objets 

Atténuation de charges 
Chapitre 013 

92 154,08 € 

➢ remboursement sur salaire des agents en 
congé de maladie /accident de travail 

➢ quote-part des salaires des agents affectés 
aux budgets annexes 

Produit de services, domaine et ventes diverses 
Chapitre 70 

103 221,48 € 
➢ facturation liées à l’enfance jeunesse 
➢ prestations de service réalisées auprès 

d’organismes ou collectivités  

Impôts et taxes 
Chapitre 73 

2 129 822,77 € 

➢ taxes locales 
➢ FPIC 
➢ Prélèvement sur les jeux (courses hippiques 

à Lignières) 
➢ FNGIR 
➢ Taxe de séjour 

Chapitre 
Montant 

réalisé 2019 
Objets 

Dotations, subventions et participations 
Chapitre 74 

316 619,44 € 

➢ DGF 
➢ Compensations 
➢ Dotation globale de décentralisation 
➢ FCTVA 
➢ Aides CAF pour le service enfance jeunesse 

Autres produits de gestion courante 
Chapitre 75 

72 901,51 € 
➢ Revenus des immeubles (locations au gîte 

Colbert et aérodrome) 

Produits  
Exceptionnels 
Chapitre 77 

53 471,61 € 
➢ Cessions 
➢ Divers 

 
Les impôts et taxes progressent globalement de 2.91 % par rapport à 2018 notamment grâce à une légère 
augmentation de la taxe foncière, d’habitation et du rôle complémentaire en 2019 (87 476,00 €), ceci malgré 
une baisse significative de la cotisation sur VAE (-19,67 %) et du fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (-28,14%).  

Les dotations et participations enregistrent une augmentation en 2019 de 20,83 % € par rapport à 2018, en 
raison d’une légère augmentation de la dotation d’intercommunalité et de l’attribution de compensation des 
pertes de bases d’imposition à la CET (+ 48 617,00 €). 
 
IMPOTS ET TAXES (Chapitre 73) 

• Impôts locaux : 1 847 258 € 

• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 89 946 € 

• Fiscalité reversée : 
1. FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) : 79 501 € 

2. FNGIR (Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources) : 2 818 € 

3. Taxe de séjour : 14 77 € 

4. Prélèvement sur les produits de jeux : 8 116 € 
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DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  (Chapitre 74) 

• MONTANT DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :  

 2019 

Dotation d’intercommunalité 149 449 € 

Dotation de compensation des groupements de communauté 33 215 € 

Compensation des pertes de bases d’imposition à la CET  48 617 € 

ETAT – Compensation au titre des exonérations des taxes foncières  8 835 € 

ETAT – Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) 4 374 € 

TOTAL 243 490 € 

 

• Participations : CAF DU CHER : Convention d’Objectifs et de financement - Contrat enfance Jeunesse 3ème 
génération  
Une convention a été signée pour 4 ans (2016 à 2019) entre la CAF et la Communauté de Communes 
Arnon Boischaut Cher pour percevoir des aides financières.  
La CAF verse dans le cadre de la convention d’objectif et de financement d’accueil de loisirs une prestation 
de services ordinaires. Les versements effectués en 2019 d’un montant global d’environ 61 873 € 
correspondent aux acomptes 2019 et solde 2018, ainsi qu’à une aide temps libre EJ 2018. 

• Participations MSA : Prestation enfance jeunesse pour les années 2017 : 2 205.92 € 

• Conseil départemental : Subvention 2018/2019 PERICO ALSH CHATEAUNEUF LEVET LIGNIERES UZAY 
VENESMES : 7 751 € 

 
Remboursement des assurances du personnel (Article 6419): 92 154 € 
Redevable périscolaire 2018 : 102 261 € 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN REGIE 

Participation au financement de l’assainissement collectif : 3 000 €  
Redevance assainissement : 143 318 € H.T. 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

VEOLIA Surtaxe affermage : 204 602 € 
 
CREATION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DE LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX USEES DE CORQUOY - Subvention : 68 534,06 € 

Date Objet Tiers Montant en € 

05/08/2019 
ACOMPTE SUBVENTION REHABILITATION 
ASSAINISSEMENT LA ROCHE CORQUOY ETAT 21 714,00 

02/05/2019 
CORQUOY ACOMPTE SUBVENTION CREATION SYSTEME 
ASSAINISSEMENT HAMEAU DE LA ROCHE 

AGENCE DE L’EAU LOIRE 
BRETAGNE 32 420,06 

05/08/2019 
ACOMPTE SUBVENTION REHABILITATION 
ASSAINISSEMENT LA ROCHE CORQUOY 

AGENCE DE L’EAU LOIRE 
BRETAGNE 14 400,00 

 
En 2019, un emprunt a été contracté au Crédit Agricole Centre Loire d’un montant de 150 000 € pour le 
financement des travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif et de la construction station de 
traitement des eaux usées de Corquoy - Délibération 19-69 du 25/09/2019 
 
REHABILITATION RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF RUE NATIONALE A LEVET  
Un prêt d’un montant de 90 000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire a été contracté 
pour les travaux rue Nationale à Levet par délibération N°19-70 du 25/09/2019  
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5 CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2020 

Pour rappel, ce contrat, signé le 27/09/2018 entre le département, les trois communes pôles d’équilibre du 
territoire (Châteauneuf sur Cher/Lignières/Levet) et la CDC ABC, qui se propose de décliner sur le territoire de 
la communauté de communes Arnon Boischaut Cher (CDC ABC) la nouvelle politique d’aménagement du 
territoire du département a été modifié par avenant N°1 (délibération N°19-77 du 25/09/2019). 
 

 
VILLE 

DOMAINE 
NOM DU PROJET 
(classement par 

priorité) 

DUREE DU 
PROJET 

PREVISIONNEL 

MONTANT 
GLOBAL DU 

PROJET 

MONTANT PREVU PAR ANNEE 
SUBVENTION 
DEPARTEMEN

T 
TAUX 

2018 2019 2020   

CHATEAUNEUF 
S/CHER 

SPORT 

Aménagement 
de l'ancien 
centre de 
secours en salles 
de sports 

3 450 000,00 € 100 000,00 € 250 000 € 100 000 € 67 500,00 € 
15,00

% 

LEVET 
SERVICE A LA 
POPULATION 

Création d'un 
espace de vie 
social 

2 17 100,00 €  8 550 € 8 550 € 12 000,00 € 
70,18

% 

LEVET 
AUTRES PROJETS 
STRUCTURANTS 

Réfection de la 
mairie 

2 80 000,00 €  40 000 € 40 000 € 8 000,00 € 
10,00

% 

LIGNIERES 
SERVICE A LA 
POPULATION 

Création de 
cabinets 
médicaux 

1 80 725,00 € 80 725,00 €     12 108,00 € 
15,00

% 

LIGNIERES SPORT 

Remplacement 
de la sous-
couche des 
tatamis du dojo 
du complexe 
sportif 

1 40 000,00 €  40 000 €   6 000,00 € 
15,00

% 

LIGNIERES 
ENFANCE -

EDUCATION 

Fusion des écoles 
primaire et 
maternelle 

2 155 900,00 € 
  
  

77 950 € 77 950 € 12 000,00 € 7,70% 

CDC ABC 
ENVIRONNEMEN

T 

Construction 
station 
d'épuration de 
Châteauneuf/Ve
nesmes 

2 2 150 000,00 € 
  
  

1 000 000 € 1 150 000 € 117 500,00 € 5,47% 

CDC ABC 
ENVIRONNEMEN

T 

Réhabilitation 
réseau EU RD3 
Vallenay 

1 237 500,00 € 
  
  

237 500 €   11 875,00 € 5,00% 

CDC ABC 
AUTRES PROJETS 
STRUCTURANTS 

Réhabilitation 
bâtiment Colbert 
- futur siège 
social de la CDC 

3 1 500 000,00 € 100 000,00 € 400 000 € 1 000 000 € 153 937,00 € 
10,26

% 

         400 920,00 €   

 
Lignières a modifié son projet de réhabilitation de la bibliothèque par la fusion des écoles primaire et maternelle 
Montant des travaux : 155 900 € - Subvention du conseil départemental : 12 000 € 
 
Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARNON BOISCHAUT CHER : +10 000 € de subvention par le conseil 
départemental pour la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées de Châteauneuf 
 
Levet a amendé comme suit :  

- Création d’un espace de vie social : Montant des travaux : 17 100 € - Subvention du conseil 
départemental : 12 000 € 

- Réfection de la mairie : Montant des travaux 80 000 € - Subvention du conseil départemental : 8 000 € 
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6 FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES 

6.1 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE (CRST) DU PAYS BERRY SAINT AMANDOIS (PBSA) 
Co-signé entre le PBSA et les 4 communautés de communes du Pays le 30 novembre 2018, il définit les conditions 
dans lesquelles, d’une part, les acteurs du territoire apportent leurs contributions à la mise en œuvre de 
politique d’intérêt régional et, d’autre part, la région apporte son soutien financier à la réalisation des 
programmes d’actions portées par les acteurs locaux 
Ce contrat a permis l’élaboration d’une convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique.  
 
POLITQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE – CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PARTENARIAT ECONOMIQUE 
Cette convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région Centre Val de Loire et les 
communautés de communes Arnon Boischaut Cher, Berry Grand Sud, Cœur de France et Dunois a été signée en 
2018. Dans le cadre de cette convention, la région et les EPCI à fiscalité propre (EPCI FP) peuvent participer 
mutuellement aux financements des aides et régimes d’aides mises en place par la région (art L1511-2 du CGCT) 
et les EPCI FP (art L1511-3 du CGCT) conformément aux orientations du Schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 
La communauté de communes Arnon Boischaut Cher a souhaité, de plus, accordée des aides à l’apprentissage. 

- l’octroi d’aides en faveur des TPE (Toutes petites entreprises) comprises entre 800 et 5 000 € 

- d’accorder des aides à l’apprentissage 

- participer au financement des aides à l’immobilier d’entreprises 

Pour ce faire, le conseil communautaire en séance du 25 novembre 2018 a validé la complétude de la définition 
de l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire « politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire » par la mise en place d’un régime d’aides en faveur de 
l’immobilier d’entreprises, des TPE et de l’alternance. Sont déclarés d’intérêt communautaire les projets 
d’aménagement global en faveur de la sauvegarde, du développement et de la création des petits commerces 
dans les bourgs des communes de plus de 700 habitants. 
Le conseil communautaire dans cette même séance a approuvé la mise en place de 2 règlements d’intervention 
qui seront applicables dès le 1er janvier 2019 : 

- 1 dispositif d’intervention en faveur des TPE du territoire et de l’alternance 
- 1 dispositif d’intervention en faveur de l’investissement immobilier des entreprises. 

 

1 dossier a été présenté en 2019 
L’EURL CARROUEE FABRICE à Lignières pour l’acquisition de matériel liée à la création d’une nouvelle activité de 
boucherie charcuterie traiteur. Une aide de 1 136,68 € a été versée. 

6.2 AMENAGEMENT DU NUMERIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE 

Commune de Montlouis : En présence de Berry Numérique, la municipalité de Montlouis a organisé le 
27 juin 2019, une réunion publique qui a rassemblé une quarantaine d’habitants. Cette réunion avait pour objet 
de mener une réflexion sur la pertinance de l’installation d’une antenne radio via le système WifiMax  au bourg 
de Montlouis pour l’accès internet en haut débit. En raison des contraintes techniques (topographie, végétation, 
habitat, faible hauteur d’antenne,...), d’un potentiel de raccordements restreint, et des échanges effectués lors 
de la réunion publique, la municipalité de Montlouis a opté pour la suppression de cette antenne et a retenu 
l’éventualité d’un accès internet par le système Wifi 4G box. Berry Numérique permet d’obtenir des aides à 
l’achat de matériel nécessaire à ce type de connexion. 
 
Une première participation financière de 239 200 € a été versé à BERRY NUMERIQUE en 2019 par la 
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher  pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire. 
Versement des prêts contracté auprès de la caisse d’épargne (Frais bancaire 400 €) 

PRET N°1 FIBRE OPTIQUE 649 600 € 

EMPRUNT N°2 FIBRE OPTIQUE  500 000 € 
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6.3 VOIRIES ET AMENAGEMENTS 

 
 
 

 
 
 

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

entretien et réhabilitation de voiries communales sur son territoire. 
 

En 2019, les services techniques ont répondu à environ 230 demandes d’interventions émanant des communes 
liées à leurs missions principales et accessoires. 
 

Investissement 
 

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

Travaux payés en 2019 et effectués par l’entreprise COLAS dans le cadre du marché 
Travaux Montant HT 

EN € 
Montant TTC 

EN € 

TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DU PLESSIS LIGNIERES 24 041,98 28 850,38 

TRAVAUX DE VOIRIE ANGE BLANC RUE JACQUES COEUR LIGNIERES 35 117,28 42 140,74 

TRAVAUX DE VOIRIE POINT A TEMPS ROUTE DE THOU A VENESMES  27 670,00 33 204,00 

TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DE BOISSEREAU 12 448,90 14 938,68 

TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DE BEAUVOIR VILLECELIN 11 223,75 13 468,50 

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE STE LUNAISE A LA ROCHE CORQUOY 77 151,60 92 581,92 

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA BARDONNERIE LEVET fait en 2018 payés en 2019 18 696,31 22 435,57 

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DU PONT ROUGE A LA GARE CREZANCAY SUR CHER 
fait en 2018 payés en 2019 

90 118,24 108 141,89 

TOTAL 296 468,06 355 761,68 

Soit environ 5 km de réfection de voiries 
 

Fonds de concours – Participation des communes 
03/12/2019 MAIRIE LIGNIERES FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 LIGNIERES 

CHEMIN DU PLESSIS 
8 474,46 

26/09/2019 MAIRIE UZAY LE 
VENON 

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 UZAY LE VENON 
RTE DE CHALAIS 1ERE TRANCHE 

10 685,65 

23/09/2019 MAIRIE VILLECELIN FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 VILLECELIN 
CHEMIN DE BEAUVOIR 

3 999,65 

23/09/2019 MAIRIE 
CHATEAUNEUF SUR 
CHER 

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 CHATEAUNEUF 
CHEMIN DE BOISSEREAU 

4 519,19 

04/07/2019 MAIRIE LEVET FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017-2019 LEVET RUE DE 
LA BARDONNERIE 

6 854,10 

TOTAL 34 533,05 

L’ACTUALITE DES TRAVAUX 2019 
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Fonds de concours accordé par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher aux communes par 
délibération en 2019 

2019-48 BIS 05/06/2019 
ST LOUP DES 
CHAUMES 

Aménagement de voirie de la RD3 dans le bourg de la commune de 
Saint-Loup-des-Chaumes et enfouissement de réseaux: versement 
d'un fonds de concours 

2019-51 05/06/2019 LEVET 
Aménagement sécuritaire de la traversée de la commune de Levet: 
versement d'un fonds de concours 

2019-106 11/12/2019 UZAY LE VENON 
Aménagement sécuritaire de la RD37 dans le bourg – Mise en place 
de 2 radars pédagogiques 

 
Fond de concours versé en 2019 : Commune de Chavannes d’un montant de 3 692,50 € – Installation de 2 feux 
verts récompense par l’entreprise CITEOS afin de réduire la vitesse des automobilistes (délibération 2018). 
 

Fonctionnement 
 

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

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

 

Depuis le 1er janvier 2017 : 

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

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

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

TRAVAUX EFFECTUÉS EN FONCTIONNEMENT :  
 

- TRAVAUX DIVERS 2019 effectués par les agents de la communauté de communes : 
La plupart des travaux de voirie sont effectués en régie par les agents de la communauté de communes 

o Mise en place de grave dans les chemins 
o Pose de panneaux de signalisation 
o Travaux d’entretien de la voirie et enrobé à froid - 40 tonnes d’enrobés pour un montant 

d’environ 3 400 € H.T. 
o Curage de fossés et dérasement d’accotements  
o Abattage d’arbres, broyage, fauchage et élagage 
o Activité de sécurité hivernale : Sablage, déneigement éventuel  
o Entretien Gîte et bâtiment Colbert 
o Réparations de bordures 
Montant fournitures de voirie (article 60633) : 8 752 € (Enrobé, grave, sable, sel, ciment…) 
o Terrassement et Arrachage souches au cimetière de Levet 
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                                                                                   Aménagement d’un carrefour  
 

                               
                      Renfort de l’accotement en graves Curage de fossé  

6.4 SERVICES COMMUNS 

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

Dès lors 4 services communs ont été créés afin d’être effectifs au 1er janvier 2017 : 
1 entretien des espaces verts : mutualisation des moyens techniques et humains pour entretenir les 

espaces verts des communes. 
2 entretien des chemins ruraux : mutualisation des moyens techniques et humains pour le broyage 

vertical et horizontal.  
3 Fleurissement : mutualisation des moyens techniques et humains. Toutes acquisitions de 

fournitures autres que les plants sont à la charge des communes  
4 installation et entretien des illuminations de Noël : mutualisation des moyens techniques et 

humains. L’acquisition des structures lumineuses est à la charge des communes. 
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Les travaux effectués dans le cadre du service commun sont les opérations de fleurissement (plants, préparation 
des jardinières, massifs, arrosage…), de broyage des chemins ruraux et d’entretien des espaces verts (tonte, 
broyage, fauchage, taille, désherbage…). 
 

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

En 2019, environ 11 291 € ont été alloués au budget fleurissement.  

Les agents territoriaux participent activement à l’amélioration de l’environnement de notre territoire en 
intervenant sur différents chantiers comme l’élagage d’arbres, l’entretien des zones publiques mais également 
pour l’embellissement de notre territoire.  

Fleurissement des villes et villages fleuris : Une optimisation de l’arrosage du fleurissement est impulsée avec 
l’adoption d’une démarche préalable de réduction des besoins d’irrigation via la mise en place d’un arrosage 
automatique sur des espaces concentrés. 

Décoration de Noël : Dès mi-octobre, certains agents s’activent à la pose/dépose/répartition des illuminations 
de Noël de nos 18 communes du territoire. Les dépenses d’entretien de ces illuminations de Noël sont 
supportées par la communauté de communes. En revanche les achats de nouvelles décorations sont à la charge 
des communes. 

6.5 ASSAINISSEMENT   

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

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

 

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

2019 – ASSAINISSEMENT EN REGIE RPQS 
2019- RPQS PRINCIPAL 
2019- RPQS LEVET 
2019- RPSQ LIGNIERES 

Gestion du service assainissement collectif sur le périmètre de la communauté de communes à compter du 
01/01/2020 par délégation de service public 
A la suite d’une procédure de marché public, le conseil communautaire, par délibération N°2019-80 du 
16/10/2019, a retenu VEOLIA comme délégataire du service public de l’assainissement collectif de la 
communauté de communes Arnon Boischaut Cher à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 12 ans sur 
l’ensemble de son territoire. La délibération 2019-82 du 16/10/2019, dissout de ce fait le budget annexe M49 
assainissement collectif en régie au 31 décembre 2019. 

http://www.comcomabc.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
https://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019-ASSAINISSEMENT-EN-REGIE-RPQS.pdf
https://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019-RPQS-PRINCIPAL.pdf
https://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019-RPQS-LEVET.pdf
https://www.comcomabc.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019-RPSQ-LIGNIERES.pdf
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6.5.1 Assainissement en Délégation de Service Public 

Lignières / Châteauneuf-Corquoy-Lapan-Saint Symphorien-Venesmes / Levet 

Commune de Lignières 

Population desservie : 1 436 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux 
en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 4 avril 2006. La durée du contrat est de 12 ans. Il 
prend fin le 28 février 2018. (En 2018 suite à l’avenant 2, prolongation de 22 mois soit fin du contrat au 
31/12/2019 – Délibération 2018-8 du 21/02/2018) 
 
 
 

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

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

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

Mise en service Assainissement complet 

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

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 
 
 
 

La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

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

 
 
 

Abonnements 2018 2019 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 782 769 -1.7 % 
 
 
 

Volumes facturés [m³] 2018 2019 Variation 

- aux abonnés domestiques 50 309 47 989 -4,6% 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 50 309 47 989 -4,6% 

 
Le service gère un ouvrage d’épuration : Station d'épuration Rue des Piles Rabot à Lignières 
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Facture type Au 01/01/2019 en € Au 01/01/2020 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 138,00 138,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

158,00 158,00 0% 

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

Part fixe annuelle 42,82 46,50 8,6% 

Part proportionnelle 105,12 135,60 29% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

147,94 182,10 23,1% 

Taxes et redevances 

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

18,00 18,00 0% 

TVA 32,39 35,81 10,6% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  50,39 53,81 6,8% 

Total  356,33  393,91  10,6% 

Prix TTC au m3 2,97 3,28 10,4% 

 
Investissements réalisés par la collectivité en 2019  
Mise en service de la nouvelle station de traitement des eaux usées de Lignières – Août 2018 

 
Fin des travaux : Montant des investissements réalisés et des subventions reçues en 2019 pour la construction 
de la nouvelle station d’épuration 

Maitrise d’œuvre : UTILITIES PERFORMANCE - Montant liquidé en 2019 : 1 758,80 € H.T. soit 2 110,56 € TTC 
Fourniture et pose pont racleur station de Lignières : COMEORN - Montant liquidé en 2019 : 1 062,50 € TTC 
Construction nouvelle station : OTV MSE - Montant liquidé en 2019 :74 988,66 € TTC 
Génie civil construction nouvelle station : DUCROT - Montant liquidé en 2019 : 150 962,18 € TTC 

 
Subventions reçues : 197 673,40 € 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne : 108 397,60 € (solde de la subvention) 
- Conseil départemental du Cher : (solde de la subvention) 61 756,40 € 
- Etat (DETR) : 27 519,40 € (solde de la subvention) 

 

 

 
 

 



 
 
 

Rapport d’activités 2019 - Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher– Septembre 2020 Page 37 sur 63 

 

La communauté de communes a également inauguré la nouvelle station d’épuration de Lignières le 29/03/2019 

 
A l’initiative de la CDC, afin de sensibiliser la population et quelques collégiens sur l’impact de ces travaux et 
permettre de découvrir l’intérêt d’une station de traitement d’ eaux usées, des portes ouvertes ont eu lieu 
jeudi 28 mars de 14H00 à 18H avec le concours des sociétés OTV MSE et VEOLIA. Elles ont mis à disposition des 
panneaux pédagogiques avec une intervention film débat sur le thème de l’eau pour les classes de 5ème du 
collège Philibert Lautissier avec l’aide de Monsieur Chartrain, Principal du collège. 

 

           
Journée porte ouverte du 28/03/2019 

Elèves de 5ème du collège Philibert Lautissier de Lignières 

 

       
Inauguration de la station de traitement des eaux usées de Lignières le 28/03/2019 
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Communes de Châteauneuf / Corquoy/ Lapan / Saint Symphorien / Venesmes 

Populations desservies : 2 904 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux en 
vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 30 juin 2007. La durée du contrat est de 12 ans et 8 mois. 
Il prend fin le 31 décembre 2019.  
 

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

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

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service Assainissement complet 

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

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 

La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

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

 

Volumes facturés [m³] 2018 2019 Variation 

- aux abonnés domestiques 53 288 57 287 7,5% 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 53 288 57 287 7,5% 

 

Facture type Au 01/01/2019 en € Au 01/01/2020 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 138,00 138,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
158,00 158,00 0% 

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

Part fixe annuelle 45,36 46,50 2,5% 

Part proportionnelle 109,54 135,60 23,8% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
154,90 182,10 17,6% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
18,00 18,00 0% 

TVA 33,09 35,81 8,2% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  51,09 53,81 5,3% 

Total  363,99  393,91  8,2% 

Prix TTC au m3 3,03 3,28 8,2% 

 
Le service gère 5 ouvrages d’épuration. 

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

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

• Station d'épuration de Chérigny à Venesmes : 34 EH 

• Station d'épuration du bourg de Venesmes : 200 EH 

• Station d'épuration de Châteauneuf - Route de Corquoy : 1 350 EH 
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Investissements réalisés par la collectivité 
Corquoy : Construction station et réseau assainissement La Roche :  
Montant mandaté en 2019 : 414 976,90 € TTC 
 

Subventions perçues en 2019 : 68 534,06 € 

Date Objet Tiers Montant en € 

05/08/2019 
ACOMPTE SUBVENTION REHABILITATION ASSAINISSEMENT LA 
ROCHE CORQUOY 

ETAT 21 714,00 

02/05/2019 
CORQUOY ACOMPTE SUBVENTION CREATION SYSTEME 
ASSAINNISSEMENT HAMEAU DE LA ROCHE 

AGENCE DE L’EAU 
LOIRE BRETAGNE 

32 420,06 

05/08/2019 
ACOMPTE SUBVENTION REHABILITATION ASSAINISSEMENT LA 
ROCHE CORQUOY 

AGENCE DE L’EAU 
LOIRE BRETAGNE 

14 400,00 

 

En 2019, un emprunt a été contracté au Crédit Agricole Centre Loire d’un montant de 150 000 € pour le 
financement des travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif et de la construction station de 
traitement des eaux usées de Corquoy - Délibération 19-69 du 25/09/2019 - Durée : 25 ans - Financement reçu 
en décembre 2019. 
 
La mise en service est prévue courant 2020. Les riverains concernés par l’assainissement collectif pourront se 
raccorder au réseau dès la mise en exploitation dans un délai de 2 ans. Un dossier de demande de raccordement 
est à remplir et envoyer à VEOLIA pour validation. Voir la procédure sur notre site internet 
https://www.comcomabc.fr/environnement/assainissement/demande-de-raccordement-a-lassainissement-
collectif/ 
 
Châteauneuf sur Cher – Construction de la nouvelle station d’épuration et réhabilitation du réseau EU rue du 
Port et poste de relevage 
Montant mandaté en 2019 : 2 642,66 € H.T. soit 3 171,19 € T.T.C. 

Commune de Levet 

Populations desservies : 1 435 habitants 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en vertu 
d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2012. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin 
le 31 décembre 2023.  
 

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

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

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

Mise en service Assainissement complet 

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

Renouvellement Des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques 
 

 

La collectivité prend en charge : 

Entretien De la voirie, des clôtures, du génie civil 

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

Abonnements 2018 2019 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 506 506 0% 

 

Volumes facturés [m³] 2018 2019 Variation 

- aux abonnés domestiques 40 339 43 179 7% 

- aux abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés 40 339 43 179 7% 

 

https://www.comcomabc.fr/environnement/assainissement/demande-de-raccordement-a-lassainissement-collectif/
https://www.comcomabc.fr/environnement/assainissement/demande-de-raccordement-a-lassainissement-collectif/
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Le service gère un ouvrage d’épuration situé Route de St Florent à Levet – 1400 EH 
Milieu récepteur du rejet : Ruisseau La Rampenne 
 

Facture type 
Au 01/01/2019 en 

€ 
Au 01/01/2020 en 

€ 
Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,00 20,00 0% 

Part proportionnelle 138,00 138,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

158,00 158,00 0% 

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

Part fixe annuelle 29,42 29,29 -0,4% 

Part proportionnelle 97,39 96,96 -0,4% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

126,81 126,25 -0,4% 

Taxes et redevances 

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

18,00 18,00 0% 

TVA 30,28 30,23 -0,2% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  48,28 48,23 -0,1% 

Total  333,09  332,48  -0,2% 

Prix TTC au m3 2,78 2,77 -0,4% 

 
Les investissements réalisés par la collectivité : 251 879,99 € H.T. 

 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION EN DSP AVEC LE SATESE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
Un contrat d’assistance technique a été signé avec le Conseil Départemental (SATESE) concernant l’ensemble 
des stations intégrés dans les 3 contrats de DSP. Pour l’année 2019, la prestation s’élève à 3 728,45 €. 

6.5.2 Assainissement en régie 

Quatre communes sont gérées en régie :  

• Vallenay,  

• St Loup des Chaumes,  

• Saint Baudel 

• Uzay le Venon 
 
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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Le service est exploité en Régie à autonomie financière (avec prestataire de services) 
Un contrat de prestation de service d’assistance technique pour l’exploitation des systèmes de collecte et de 
traitement des communes de St Baudel, St Loup des Chaumes, Vallenay et Uzay le Venon a été signé entre la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et la société VEOLIA. Cette convention est entrée en vigueur 
le 01/08/2017 pour une durée de 12 mois avec reconduction jusqu’au 31/12/2019. 
 
Montant payé en 2019 : 34 617,24 € H.T. soit 38 079 € TTC (Janvier 2019 à décembre 2019) 

 

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, VEOLIA a effectué les missions suivantes : 
- Remplissage de la cuve de chlorure ferrique de la STEP de Bigny le 3/07/2019 
- Réalisation de débouchages sur des boites de branchement principalement sur la commune de Vallenay 

le 28/01/2019 
- Épandage des boues des steps de Vallenay et St Loup  
- Intervention 1 à 2 fois par semaine sur les stations pour réaliser les entretiens, le paramétrage à la suite 

des analyses et faire les relevés des index 
- Intervention 1 à 2 fois par mois sur les postes de relèvement 
- Saisie des données d’auto surveillance au format SANDRE  
- Présence aux rendez-vous avec le SATESE (Bilan 24 H et auto surveillance)  
- Réalisation de curage préventif de postes de relèvements et nettoyage des stations 

21/03/2019 uzay le venon l' eglise nettoyage pr 

21/03/2019 uzay le venon step nettoyage pr 

21/03/2019 st baudel rte des loges nettoyage pr 

21/03/2019 st baudel lagune nettoyage pr 

01/04/2019 st loup des chaumes rte de vallenay nettoyage pr 

02/04/2019 st loup des chaumes step nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay les bonnets nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay le stade nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay rte de crezançay nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay saru nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay four a chaux nettoyage pr 

08/04/2019 bigny vallenay step entretien 

30/09/2019 st loup des chaumes step nettoyage pr 

29/10/2019 st loup des chaumes step entretien 

Concernant le suivi des prestations hors contrat   

 réhabilitation du poste de relèvement et débitmètre à la station de st loup des chaumes 
 mise en conformité de l'armoire électrique de commande de st Baudel 
 renouvellement des télégestions du bassin d'orage et station de Vallenay 

 
 

 
Vallenay 

Saint loup des 
chaumes 

Saint Baudel Uzay le Venon 

Nombre d’abonnés 399 66 118 85 

 

 2017 2018 2019 

Total des volumes facturés en m3 51 573 49 930 53 440 

 
Le service gère quatre ouvrages : 

• La station de Vallenay 

• La station de Saint loup des chaumes 

• La lagune de Saint Baudel 

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

  - Saint loup des chaumes avec une citerne 
 

La station de Saint Baudel est une lagune naturel 150 EH. Le réseau de collecte du service est constitué de 
1,1 km de réseau séparatif (eaux usées) et 1,4 km de réseau unitaire. 
 
La station d’Uzay le Venon est un filtre plante de roseaux de 250 EH –  

 

 
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
➢ Pour 2019, le prix du m3 d’eau usées a été voté par délibération N°18-90 du 28/11/2018 au tarif de 

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

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

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

➢ La taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les travaux de la route de Crézançay 
à Vallenay nécessitant un poste de relevage a été 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 

➢ Tarifs spéciaux pour les usagers bénéficiant du réseau d’assainissement collectif mais n’utilisant pas le 
réseau d’eau potable : Délibération N°33 du 22/02/2011- Délibération N°108 du 27/09/2011 

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

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

➢ Choix du mode de gestion du service assainissement collectif sur le périmètre de la communauté de 
communes à compter du 01/01/2020 en délégation de service public – Délibération N°2018-65 du 
4/07/2018 

➢ Approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public de la gestion de 
l'assainissement collectif – Délibération N°2019-2 du 06/02/2019 

➢ Délégation de service public de l'assainissement collectif - approbation du choix du délégataire et du 
contrat VEOLIA à compter du 01/01/2020 pour l’ensemble des communes du territoire concernées par 
l’assainissement collectif – Délibération N°2019-80 du 16/10/2020 

➢ Assujettissement à la TVA du budget annexe de l'assainissement collectif en délégation de service public 
à compter du 1er janvier 2020 – Délibération N°2019-81 du 16/10/2019 

➢ Dissolution du budget annexe M49 assainissement collectif en régie au 31 décembre 2019 – Délibération 
N°2019-82 du 16/10/2020 

➢ Vote des tarifs de la surtaxe assainissement 2020 - budget DSP – Délibération N°19-92 du 11/12/2019 
 

Les index de consommation d’eau sont fournis de la façon suivante jusqu’au 31/12/2019 :  
- Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Châteauneuf sur Cher pour les communes de Vallenay, Saint Loup des 

Chaumes et Uzay le Venon (2 facturations/an : 1 estimation en mai/juin et 1 réelle en 
octobre/novembre) 

- Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Lignières pour la commune de Saint Baudel (1 facturation/an en 
juin/juillet/aout) 
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A compter du 01/01/2020, les factures seront élaborés par VEOLIA, délégataire de service public qui 
utilisera les index et informations nécessaires fournis par  

- Par syndicat mixte Eau et Assainissement non collectif (SMEACL) de Châteauneuf sur Cher / Lapan 
(Fusion du SIAEP de Chateauneuf sur Cher Venesmes et du SMEAL de Lapan au 01/01/2020) pour les 
communes de Vallenay, Saint Loup des Chaumes et Uzay le Venon  

- Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Lignières pour la commune de Saint Baudel  
 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de l’Eau. Son montant, en 
euro par m3, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. En 2019, le taux de 0.15 €/m3 a été appliqué 
sur les 4 communes 

 2018 2019 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 8 992 € 8 031 € 

 
Participation pour le financement de l’assainissement collectif 
Pour 2019, le montant de la participation pour le fonctionnement de l’assainissement collectif (ancienne taxe 
de raccordement) émis est de 3 000 €.  
Investissements réalisés en 2019 

 

ENTREPRISE Objet Montant HT Montant 
TTC 

VEOLIA CGE S REHABILITATION DU POSTE DE RELEVAGE ET 
RENFORCEMENT AUTOSURVEILLANCE STATION ST LOUP 
DES CHAUMES 

14 605 € 17 526,00 € 

VEOLIA CGE S TELEGESTION SOFREL POSTE RELEVEMENT LAGUNE DE ST 
BAUDEL 

5 653 € 6 783,60 € 

VEOLIA CGE S RENFORCEMENT AUTOSURVEILLANCE  

 

12 960 € 15 552,00 € 

VEOLIA CGE S TELEGESTION SOFREL POSTE RELEVEMENT BASSIN 
D'ORAGE VALLENAY 

1 637 € 1 964,40 € 

VEOLIA CGE S TELEGESTION SOFREL STEP DE VALLENAY 2 455 € 2 946,00 € 

SOA SARP 
CENTRE 

ESSAIS DE COMPACTAGE ASSAINISSEMENT EU UZAY LE 
VENON 

4 800 € 5 760,00 € 

TOTAL 42 110 € 50 532,00 € 
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Dépenses de fonctionnement 2019 (entretien) 
 

DATE OBJET ENTREPRISE 
MONTANT H.T. 

en € 

24/01/2019 Traitement des matières et vidange à Vallenay le 15/11/2018 SOA 718,25 € 

01/10/2019 
Renouvellement 2 pompes 2 clapets poste de relèvement Four à 
Chaux à Vallenay 

VEOLIA SGE 5 800,00 € 

 
RENOUVELLEMENT DE RENOUVELLEMENT 2 POMPES 2 CLAPETS POSTE RELEVEMENT FOUR A CHAUX 
VALLENAY FAIT LE 27/09/2019 
Les travaux : 2 pompes, 4 barres de guidages, supports + chaîne inox. 
Remplacement clapet sur pompe 1 et débouchage sur pompe 2. 
 

           
 

EPANDAGE DES BOUES 
La communauté de communes Arnon Boischaut Cher a une convention avec un agriculture pour épandre les 
boues sur ses terres agricoles avec l’autorisation de la Chambre d’Agriculture du Cher chargée du suivi 
agronomique (Campagne 2018-2019 = 3 784.20 €). L’épandage de boues s’est effectué les 18 juillet 2019 
(407 m3).  
 
Le contrat du suivi agronomique des boues entre la chambre d’agriculture et la COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ARNON BOISCHAUT CHER prend fin au 31/12/2019. 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES STATIONS D’EPURATION DE ST LOUP ET DE VALLENAY AVEC LE 
SATESE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher a également signé une convention d’assistance technique 
avec le Conseil Départemental (SATESE) pour un montant de 1 094 € TTC pour l’année 2019 pour les 4 stations. 

6.6 URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

La loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de le République transfère de nouvelles 
compétences aux EPCI FP et notamment l’élaboration du plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu de carte communale.  
 

Le conseil communautaire a missionné le bureau d’étude ATOPIA pour réaliser l’étude du PLUi  
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PLUi  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification d’urbanisme 
réglementaire orienté par les élus de chaque commune et faisant suite à une enquête publique. Il va définir les 
grandes orientations en matière d’aménagement du territoire afin d’organiser le développement d’Arnon 
Boischaut Cher pour les 15 prochaines années. 

Il exprime spatialement un projet de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire. La construction d’un tel document se base 
sur un partenariat et une co-construction avec les 18 communes du territoire.  
 

Courant 2019, le PLUi définira et règlementera l’occupation des sols sur les 18 communes qui composent la 
communauté de communes et déterminera les droits à construire de chaque parcelle, publique ou privée. 

 
Les éléments constitutifs d’un PLUi :  
- Rapport de présentation :  

• établit un diagnostic territorial et un état initial de l’environnement  

• explique les choix retenus, les orientations  

• évalue les incidences sur l’environnement  
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :  

• définit le projet de territoire porté par les élus  

• définit les orientations générales des politiques d’aménagement et de développement 
d’équipement et d’équilibre du territoire  

En adéquation avec les enjeux exposés dans le diagnostic, les élus ont souhaité axer le PADD autour de 3 
thématiques reflétant l’identité et les valeurs de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher : 

➢ Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale 
➢ Valoriser les ressources du développement local 
➢ Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir 

 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  

• précisent les conditions d’aménagement des secteurs porteur d’enjeux  

• portent des orientations thématiques (économie, commerces, services, habitat....)  
- Règlement (graphique et écrit) :  

• fixe les règles d’urbanisme et d’utilisation générales des sols  
- Annexes ont une fonction informative (pièces administratives, périmètres de protections...)  

 

Déroulement de sa construction 
 

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

 

Où en sommes-nous en 2019 ? 
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Du diagnostic… 
La première étape d’élaboration du PLUi a permis de dresser un état des lieux du territoire de la communauté 
de communes Arnon Boischaut Cher. Que ce soit en matière de logement, de démographie, de commerces et 
services, d’équipements ou de mobilité. Le diagnostic a mis en lumière les grandes tendances du territoire 
ainsi que les défis à relever pour assurer son développement durable. 
 
… au PADD 
En 2018 les élus et le bureau d’études ATOPIA ont ouvert le chantier central 
du projet : l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD). Entre réponse aux besoins 
actuels et esquisse du futur souhaité, à la 

fois politique et vision de l’avenir, le 
PADD fixe une stratégie de long terme 
et définit les orientations qui améliorent 
votre quotidien et organiseront le 
développement futur de l’intercommunalité. 

 

 
PLUi – LES OUTILS REGLEMENTAIRES  

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’est poursuivie par la formalisation des différentes 
pièces réglementaires, opposables aux futures autorisations d’urbanisme une fois le PLUi adopté : 

➢   Le règlement écrit fixe les préceptes applicables à l’intérieur de chaque zone. Il définit les conditions 
de construction ou d’aménagement en fonction de chaque zone : implantation des bâtiments, 
conditions de hauteur et de distance entre les limites de parcelles, places de stationnement à 
réaliser, présence de la biodiversité, forme et destination des bâtiments, raccordement aux 
réseaux...  

➢  Le plan de zonage est un document graphique qui délimite différentes zones sur le territoire : les 
zones urbaines « U » à vocation mixte (habitat, commerces et services, équipements...) et à vocation 
économique, les zones à urbaniser « AU » (urbanisation future), les zones agricoles « A »,  les zones 
naturelles et forestières « N ».  

➢  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent, sur les zones « AU », de 
déterminer le programme de logements, les équipements, la localisation des espaces verts et la place 
de la biodiversité, les types de constructions, les principes d’organisation du stationnement et de la 
voirie...  

 
Le projet du PLUi par le Conseil communautaire a été arrêté par délibération N°19-89 -du 11/12/2019. Ce 
projet sera ensuite soumis pour avis aux services de l’Etat puis aux administrés lors d’une enquête publique 
qui aura lieu en 2020. 

 
Le bureau d’études ATOPIA a présenté les outils réglementaires en réunions publiques : 

- Le mardi 17 septembre 2019 à la salle des fêtes de Venesmes 
- Le jeudi 26 septembre 2019 à la salle des fêtes de Saint Baudel 

Une trentaine de personnes était présente à chaque réunion publique. La population intéressée a pu échanger 

avec les élus et le bureau d’études sur les outils réglementaires.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 Réunion publique à Saint Baudel  

26 septembre 2019 

Réunion publique du 23 janvier 2019 à la Celle-Condé 

Réunion publique à Venesmes  

17 septembre 2019 
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Les phases réalisées depuis 2017 

 29 juin 2017 : Lancement du diagnostic agricole et foncier du PLUi avec la Chambre d’Agriculture 
(partie agricole) et la SAFER du Centre (partie foncière).  

 23 janvier 2018 : Lancement de l’élaboration du PLUi. Le bureau d’études en charge de l’élaboration, 
ATOPIA, a présenté aux élus communaux du territoire leur équipe, la méthodologie de travail, le 
calendrier, la présentation des différentes rencontres.  

 mi-février 2018 : visite de terrain dans chaque commune de la CdC ABC avec une personne d’ATOPIA  
 avril 2018 : présentation aux élus du diagnostic prospectif du territoire intercommunal par le bureau 

d’études  
 début juin 2018 : présentation du diagnostic prospectif et de l’état initial de l’environnement aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) et aux maires de l’intercommunalité  
 27 juin 2018 : ATOPIA présente des scénarios de développement au COPIL (COmité de PILotage : un 

élu désigné par commune) en vue de l’élaboration du projet de territoire.  
 Fin juin et début juillet 2018 : Deux réunions publiques ont eu lieu pour présenter le diagnostic du 

territoire aux habitants.  
 octobre 2018 : ATOPIA présente un pré-PADD aux membres du COPIL afin qu’il soit débattu  
 27 novembre 2018 : Présentation à l’ensemble des élus communaux du territoire le PADD et les 

objectifs chiffrés  
 17 janvier 2019 : Présentation aux PPA du PADD avant passage devant la CDPENAF (Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) mi févier 2019  
 Fin janvier 2019 : deux réunions publiques pour la présentation du PPA aux habitants  
 27 février 2019 : ATOPIA explique, aux membres du COPIL, les outils réglementaires (OAP, zonage et 

règlement)  
 fin mars 2019 : Des rencontres ont eu lieu par groupe de communes afin d’échanger sur les premiers 

éléments réglementaires  
 3 avril 2019 : Débat du PADD en conseil communautaire  
 Avril – mai 2019 : Informations aux membres du COPIL des éléments de zonages et des premiers outils 

règlementaires et dresse le bilan sur les retours de prescription des communes (éléments de 
patrimoine à préserver, emplacements réservés, inventaire bâtiments à changement de destination)  

 11 juillet 2019 : Présentation Aux élus du territoire des OAP et du règlement écrit  
 10 septembre 2019 : Chaque commune a rencontré le bureau d’études afin d’évoquer les suggestions 

et/ou remarques sur le règlement  
 17 septembre 2019 : deux réunions publiques se sont déroulées pour que les personnes puissent se 

renseignement et échanger sur la démarche du PLUi et ATOPIA présente le projet d’arrêt du futur PLUi.  
 17 octobre 2019 : Présentation aux PPA du projet d’arrêt  
 11 décembre 2019 : Arrêt du projet d’élaboration du PLUi de la CdC Arnon Boischaut Cher en conseil 

communautaire  
 Jusqu’au 11 mars 2020 : chaque commune pouvait émettre un avis sur l’arrêt du projet du PLUi.  

 

Les phases à venir 

 mi-mai 2020 : Consultation des PPA afin qu’ils émettent leur avis sur le projet d’arrêt du PLUi. Le délai 
est de 3 mois. Cependant, l’ordonnance du 13 mai 2020 supprime à l’article 1er I. de l’ordonnance 2020-
306 la mention « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » et la remplace 
par : « le 23 juin 2020 inclus ».  
En conséquence, en application de l’article 7, les délais pour émettre les avis sont suspendus entre le 
12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Ils commenceront donc à courir de nouveau à compter du 24 juin 
2020.  

 Retours sur les avis des PPA concernant l’arrêt du projet du PLUi  
 Passage en CDPENAF  
 Enquête publique  
 Rapport commissaire(s) enquêteur(s)  
 Approbation du PLUi en conseil communautaire (prévu 1er trimestre 2021)  
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Dépenses d’investissement 2019 
Montant mandaté en 2019 : 77 034 € TTC pour l’élaboration du PLUI (ATOPIA) 
 

Recette d’investissement 2019 
Subvention DETR de l’Etat : 2ème acompte : 27 008 € 
 

Dépenses de fonctionnement 2019 
Elaboration de 2 lettres d’informations PLUi N°4 et 5 réalisées par la CDC ABC et ATOPIA à destination des 
usagers de l’ensemble du territoire et distribuées par les communes. 
Frais d’impression : 881 € H.T. soit 1 089,60 € TTC - Imprimerie CLERC à St Amand Montrond 
 

Les délibérations prises en 2019 

 
Numéro Acte Date OBJETS 

2019-14 06/02/2019 
Déclaration de lancement de procédure de projet et mis en compatibilité du PLU de 
Venesmes pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol 

2019-16 06/02/2019 
Avis sur le schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité 
des Territoires (SRADDET) de la Région Centre Val de Loire 

2019-38 03/04/2019 
Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

2019-60 10/07/2019 Avis sur un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Corquoy 

2019-89 11/12/2019 Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

2019-90 11/12/2019 Déclaration préalable à l'édification des clôtures et institution du permis de démolir 

2019-91 11/12/2019 
Convention relative aux modalités d'organisation de l'enquête publique unique portant 
sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), la modification et l'abrogation de 
Plans d'alignement sur les routes départementales 

2019-107 11/12/2019 
Avis sur le projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la communauté de 
communes Fercher-Pays Florentais 

6.7 ENFANCE JEUNESSE   

Elue référente : Vice-Présidente Elisabeth BARBIER  
Commission Enfance Jeunesse: Dominique BURLAUD, Sylviane CAGLIONI, Marie-Christine SOUPIZET, Martine 
GARCIOUX, Maryse JACQUIN-SALOMON, Jean Roger MATHE, Véronique RICHARD et Nadine SENGEL 
Au 31 Décembre 2019, l’équipe était composée de :  

• Coordinatrice du service Enfance Jeunesse : Mélanie MATHIOU 

• Directrice des accueils périscolaires : Océane CHALONS 

• Directrice des accueils extrascolaire: Véronique BALLERAT 

• Quatorze animateurs :  

- Mises à disposition : Antoine ANDRIAU, Véronique BARBOUX, Gilles DOWESKI, Anne EL ZAKI, 

Corinne MERLIN, Laure-Bénédicte PAGENEL et Sylvie SZCZYRBA  

- Contrats CC ABC : Louis BARBEAU,  Angélique HENRY, Nathalie LEMAITRE, Cassandra PAPILLON, 

Caroline PATRIGEON, Karine PIAT, Romane THEVENIN. 

• BAFA : 3 stagiaires 

• CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 8 animateurs 
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Organigramme du service Enfance Jeunesse : 

 

Missions : 

Le service enfance-jeunesse propose différents services sur le territoire :   

• petite enfance 

• enfance 

• jeunesse 

Le travail engagé pour le service enfance-jeunesse dans ses généralités s’inscrit dans des objectifs pérennes et 
efficients dans le but de :  

• Apporter un service de qualité et adapté aux familles 

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

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

• organiser la formation BAFA pour les jeunes de notre territoire 

• participer aux actions proposées par le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents afin 
de favoriser le lien parents-enfants 

Ces services sont indispensables sur notre territoire. Ils permettent aux familles, à proximité de leur lieu 
d’habitation, d’avoir un moyen de garde adapté aux différents âges de leurs enfants.   
Notre tarification est modulée, et nos services sont accessibles à tous.  
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil Départemental et nos 
différents partenaires nous permettent d’assurer un service de qualité en nous apportant leur soutien.  
 

 

 

LEVET -
Mercredi 9h - 13h ou 9h - 17h30

Louis BARBEAU - Véronique 
BARBOUX - Angélique HENRY -
Caroline PATRIGEON 

VALLENAY
7h00-8h30 / 16h30-18h30

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Antoine ANDRIAU

VENESMES
7h00-9h00 / 16h30-18h30

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Anne EL ZAKI

Corinne MERLIN

UZAY LE VENON
7h30-8h30 / 16h30-18h30

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Véronique BALLERAT

LEVET
7h00 -9h00 / 16h30-18h30

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Louis BARBEAU
Véronique BARBOUX
Angélique HENRY

CHATEAUNEUF
7h00-9h00 / 16h30-18h30

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Nathalie LEMAITRE
Cassandra PAPILLON

Romane THEVENIN

LIGNIERES
7h00-9h00 / 16h30-18h00

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

Karine PIAT

ACCUEIL Multi-sites PERISCOLAIRE
Océane CHALONS

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS

Coordinatrice Enfance Jeunesse
Mélanie MATHIOU

02 48 60 42 38

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES

PETITES VACANCES  
LEVET ou VENESMES

Personnel CDC - mise à disposition - stagiaires - saisonniers

SERVICE ENFANCE JEUNESSE CDC ABC
Vice-présidente  Elisabeth BARBIER 

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

Partenariat
Halte - Garderie 
Itinérante / Relais 
d'Assistants Maternels 
Parents Enfants

ARPPE en Berry

Partenariats
Cher Emploi Animation

ACCUEILS PERISCOLAIRES

ACCUEIL Multi-sites EXTRASCOLAIRE 
Véronique BALLERAT

JEUNESSEPETITE ENFANCE

06 88 17 48 48 06 12 10 06 19

LIGNIERES
Mercredi 9h-13h ou 9h-17h30

Océane CHALONS - Karine PIAT 
-Gilles DOWESKI

GRANDES VACANCES  
CHATEAUNEUF et/ou LEVET et/ou VENESMES
Personnel CDC - mise à disposition - stagiaires - saisonniers

VENESMES
Mercredi 9h-13h ou 9h-17h30

Nathalie LEMAITRE - Corinne MERLIN 
- Cassandra PAPILLON - Romane 

02 48 23 22 75
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Partenariat avec la CAF (Caisse d’allocations familiales) et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

Beauce Cœur de Loire 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019 
Le contrat enfance jeunesse 3ème génération se définit comme un contrat d'objectifs et de cofinancement entre 
la CAF, la MSA et la CDC ABC.  
Il est complémentaire des prestations de service qui continuent d'être versées à la collectivité, et peut couvrir 
également des projets d'amélioration des services petite enfance, enfance et jeunesse de notre territoire pour 
le public de 14 mois à 18 ans de notre territoire.  
Cette convention suit deux objectifs :  

• favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 
o une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 
o un encadrement de qualité ;  
o une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise 
en œuvre et l’évaluation des actions ; 
o une politique tarifaire modulée et accessible à l’ensemble de familles. 

• contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands en 
proposant : Des activités ponctuelles de qualité : sportives, culturelles, loisirs … 

Pour faire suite à une réforme et à l’échéance au 31 décembre 2019 du CEJ, la Caf a mis en place une convention 
territorial globale (CTG) visant à « revivifier le cadre politique entre les Caf et les collectivités territoriales », en 
élargissant à la fois le territoire et les domaines de réflexion de la contractualisation avec elles ; et simplifier les 
financements des domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, le CEJ étant devenu trop complexe. 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
Le schéma de développement établi dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), débuté en 2018, a 
été validé en 2019 après restitution et validation en conseil communautaire.  
Aussi, afin de poursuivre la démarche avec la CAF, la MSA Beauce Cœur de Loire et le Conseil Départemental, des 
rencontres régulières ont été organisées entre professionnels et élus afin d’évoquer les points suivants :  

• La planification des actions à mettre en place 

• La place des partenaires et de la CDC dans la coordination des actions à développer 

• La création du référentiel d’évaluation des objectifs et des actions (fixer les indicateurs d’évaluation) 

• L’élaboration du schéma de gouvernance pour la poursuite des démarches 
En juillet 2019, la signature officielle de la CTG a eu lieu en présence des partenaires CAD, Conseil Départemental 
et MSA Beauce Cœur de Loire. A l’issue de cette signature, des temps d’échanges entre professionnels ont été 
planifiés pour suivre et respecter le plan d’actions défini. 
L’évaluation des actions de 2019, aura lieu début 2020, pour s’assurer de la cohérence et l’impact sur le territoire.  
 

CONVENTION DE FINANCEMENT D'UNE PRESTATION DE SERVICE ET D'UNE AIDE COMPLEMENTAIRE AUX 
FAMILLES AGRICOLES AUX ACCUEILS DE LOISIRS AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BEAUCE CŒUR 
DE LOIRE  
Par délibération N°2019-58 du 10/07/2019, le conseil communautaire a validé le projet de conventionnement avec 
la MSA pour permettre aux familles allocataires du régime agricole de bénéficier d’un tarif modulé pour les services 
extrascolaires (mercredis/vacances).  

A compter du 1er septembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire s’engage à participer 
financièrement aux frais de fonctionnement des ateliers de loisirs sous forme de « prestation de service » pour 
l’accueil des enfants de 6 à 12 ans sur les mêmes bases que la Caisse d’Allocations Familiales. Elle apporte également 
une aide aux vacances des enfants pour les familles aux ressources modestes ayant des enfants de 3 à 16 ans 
fréquentant les accueils de loisirs et suivant les modalités de tarification pour l’année scolaire 2019-2020. 
Les familles bénéficiaires ne règlent que la part qui leur est attribué, le complément est versé à la collectivité 
directement par la MSA par période.  
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Secteur Petite Enfance : Bilan/activités 2019 

HALTE-GARDERIE « KANGOUREVE » 

L’Association des Réseaux Parents, Professionnels, Enfants en Berry (ARPPE en Berry), est intervenue sur le 
territoire de la CDC ABC afin de proposer un service itinérant pour la petite enfance sur notre territoire.  
La halte-garderie « Kangourêve » est un moyen de garde ponctuel mais aussi un lieu d’échange, et de rencontre 
pour les familles. Ce service permet aux enfants d’avoir un temps en collectivité, de se sociabiliser en dehors de 
l’environnement familial, et ainsi à intégrer le système scolaire. Les enfants bénéficient d’un accueil ludique et 
adapté à leur âge.   
Les équipes ont accueilli les enfants les lundis, en alternance entre Châteauneuf/Cher et Venesmes, et les jeudis à 
Vallenay. 
27 enfants ont bénéficié des services de la halte-garderie itinérante : 22 à Châteauneuf/Cher, 21 à Venesmes et 22 
à Vallenay.  
La participation moyenne financière des familles est de 0,94 € par heure en 2019 (moyenne départementale 2016 : 
1.37€). 
 
Les enfants qui ont fréquenté les sites sont issus des communes de Châteauneuf/Cher, Crézancay/Cher, Lapan, 
Levet, Serruelles, Vallenay, et Venesmes et 4 enfants hors CDC. 
 

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS PARENTS ENFANTS «LE RELAIS DES KANGOUS » 

Pour faire suite au diagnostic de territoire fait dans le cadre de la CTG, la Communauté de Communes Arnon 
Boischaut Cher a sollicité, début 2019, l’ARPPE En Berry pour la mise en place d’un Relais d’Assistants Parents 
Enfants (RAMPE).  

Le RAMPE, a débuté son activité en mars 2019, a raison de une ½ journée par semaine en alternance sur les 
communes de Lignières et Venesmes. 

Secteur Enfance : Bilan/activités 2019 

En 2019, 490 enfants ont été inscrits aux services périscolaires et extrascolaires. 

Accueil périscolaire multi-sites 

• Châteauneuf sur Cher 

• Levet 

• Lignières  

• Vallenay 

• Venesmes 

• Uzay le Venon 

Tous les sites sont gérés par la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher (CDC ABC). Des conventions 
d’occupation de locaux communaux, ainsi que des mises à disposition de personnel, ont été contractées pour 
mutualiser au maximum toutes les structures du territoire. 

La Communauté de Communes a pris la décision d’adapter les horaires aux besoins des familles, tout en respectant 
l’amplitude horaire maximum : 7h-9h et 16h30-18h30.  
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Pour la rentrée 2019-2020 les horaires étaient les suivants :  

Accueils Lieux Horaires ouverture / fermeture 

BIGNY-VALLENAY 
Réfectoire de l’école 

Avenue Hubert Gaulier 

7h00 - 8H30 

16h30 - 18h30 

CHATEAUNEUF SUR 

CHER 

Réfectoire des maternels 

Place des Promenades 

7h00 - 9h00 

16h30 - 18h30 

LEVET 
Complexe périscolaire  

Impasse des Charmilles 

7h00 - 9H00  

16h30 - 18h30 

LIGNIERES 
Ecole maternelle 

Place du Champ de Foire 

7h00 - 9h00 

16h30 - 18h00 

UZAY LE VENON 
Réfectoire de l’école 

Rue de la République 

7h30 – 8h30 

16h30 - 18h30 

VENESMES 
Réfectoire de l’école  

Route de la Croix Blanche 

7h00 - 9h00 

16h30 - 18h30 

 

Les tarifs sont identiques sur tous les sites, et modulés selon le quotient familial. La facturation s’effectue 
mensuellement. 

Accueil mercredis multi-sites 
Un service d’accueil pour les enfants à partir de 3 ans, a été proposé les mercredis, sur les sites de Levet, Lignières 
et Venesmes.  
 
Le manque d’effectifs sur le site de Lignières a engendré une réorganisation du service les après-midis sur le site 
de Venesmes.  
 
Les familles ont eu la possibilité d’inscrire leurs enfants : la matinée (9h-13h) ou la journée (9h-17h30). 
 
 

Accueil extrascolaire multi-sites 
Durant les vacances scolaires, la Communauté de Communes a proposé un service de qualité avec des activités 
et sorties adaptées aux âges des enfants accueillis.  

• Petites vacances 

- Vacances d’hiver 2019 : Levet (1ere semaine) et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances de printemps 2019 : Levet (1ere semaine) et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances d’automne 2019 : Levet (1ere semaine) et Venesmes (2ème semaine) 
- Vacances de noël 2019 : Venesmes 

 

Des intervenants extérieurs se sont rendus sur les sites d’accueils pour différents ateliers :   
- Visite de l’abbaye de Noirlac 

- Initiation pétanque 

- Création de bijoux recyclés 

• Grandes vacances 

- Juillet : Châteauneuf/Cher et Levet 
- Août : Venesmes 

 
Lors des vacances d’été 2019, multiples sorties ont été organisées :  

- Accrobranche de Sidiailles 

- Ferme de la Brissauderie à Jars 

- Piscine et bowling à Issoudun 

- Zoo de la Haute-Touche 

- Visite maison de l’eau 

- Visite et ateliers Abbaye de Noirlac 

- Initiation cirque 

- Ateliers association Troc Plantes de Levet 
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Accrobranche                      Cabane en forêt 

Secteur Jeunesse : bilan/activités 2019 

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

- Stage « Sportez vous mieux » du 15 au 18 juillet, organisé en interne : tennis de table, street art city, baignade 

à Goule, activités sportives diverses 

- Séjour à Saint Menoux (03) du 22 au 26 juillet : Parc le Pal, vélorail du bourbonnais, forteresse de Bourbon 

L’Archambault, baignade, jeux divers... 

- Stage « Vac s’y »  au CREPS de Bourges du 29 au 31 juillet : activités sportives, culturelles. 

 
Des orientations stratégiques sont en cours de définition dans le but de mettre en cohérence l’ensemble des 
actions menées par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher  en direction des jeunes enfants, des 
jeunes et des parents : 

• Créer un club ados 

• Améliorer la communication auprès des jeunes et des familles 

• Aller vers les jeunes (rencontres dans les établissements scolaires) 

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

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

Formations 

La Communauté de Communes encourageant les personnes volontaires du territoire à obtenir le BAFA a reconduit 
la formation BAFA pour la 5ème année. Trois inscrits ont suivi la formation (un agent, et deux jeunes du territoire à 
partir de l’âge de 17 ans). Cette formation a été organisée par la Ligue de L’enseignement de Bourges.  

La totalité de la formation BAFA est financée à hauteur de 80% par la Communauté de Communauté ABC. Une 
convention est signée entre les bénéficiaires et la collectivité.  

La formation théorique initiale de 8 jours consécutifs a été organisée durant les vacances de printemps 2019. 

Durant les vacances scolaires, les stagiaires ont suivi leur stage pratique au sein de la Communauté de Communes.  

Les stagiaires ont ensuite suivi le stage d’approfondissement durant les vacances d’automne.  

La formation BAFA a été validée dans son intégralité pour tous les participants.  
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Budgets 2019 

Investissement 

 

OBJET DE LA DEPENSE Entreprise Montant H.T. 

3 Fauteuils de bureau service EJ Mécanic Buro 969,00 € 

1 Armoire rideau périscolaire Vallenay Mécanic Buro 292,19 € 

3 Porte manteaux et 3 tapis WESCO 520,13 € 

2 Bibliocubes petit pont multicolore WESCO 578,00 € 

Réfrigérateur pour Châteauneuf et micro onde pour Levet Coudereau Grosbot 583,16 € 

Etagère 4 niveaux et structure latérale pour remorque réfrigéré OUEST OCCASION 281,00 € 

Jeux divers EJ et rangements CASAL SPORT 1 514,04 € 

TOTAL 4 737,52 € 
 

Fonctionnement 
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N° cpte N° cpte

6042 achats prestations de services            7 313,88   6419
remboursements sur rémunérations du 

personnel
          11 919,64   

60622 carburants               999,97   777 quote part des subv d'inv             3 205,00   

60623 alimentation            4 420,27   7067
redevances et droits des services 

périscolaire et d'enseignement
        102 261,48   

60632 Fourniture de petit équipement            1 170,40   7478 autres organismes           72 129,44   

6064 fournitures administratives               448,05   7713 libéralités reçues                118,00   

6067 fournitures scolaires               144,10   7788 produits exceptionnels divers             2 030,00   

6068 autres matières et fournitures            2 100,12   

6135 locations mobilières               449,00   

6156 maintenance               856,16   

617 etudes et recherches            2 000,00   

6184
versements à des organismes de 

formation
              180,00   

6232 fêtes et cérémonies                 32,40   

6257 réceptions                 42,20   

6262 frais de télécommunication               473,25   

627 services bancaires et assimilés               216,01   

6288 autres services extérieurs            3 240,00   

6218 autre personnel extérieur          53 047,39   

6332 cotisations versées au FNAL               794,61   

6336 cotisations CNFPT et centes de gestion            3 246,15   

6338
autres impots, taxes … sur 

rémunérations
              476,62   

64111 rémunération principale          48 492,86   

64112
NBI supplément familial de traitement 

et indémnités de résidence
              197,04   

64118 autres indémnités            3 452,03   

64131 rémunérations        100 846,69   

64138 autres indémnités            1 124,67   

64168 autres emplois d'insertion          10 516,59   

6451 cotisations à l'URSSAF          38 036,73   

6453 cotisations aux caisses de retraite          19 580,60   

6454 cotisations aux ASSEDIC            4 564,91   

6478 autres charges sociales diverses               174,72   

65737 autres établissements publics locaux            2 000,00   

6574
subvention de fonctionnement aux 

associations et autres
         36 985,00   

65888 autres (cotisation DGFIP)                   0,22   

678 autres charges exceptionnelles                 97,50   

6811 dotations aux amortissements            8 735,62   

       356 455,76           191 663,56   

-164 792,20

Montant total des dépenses 2019 Montant total des recettes 2019

Résultat

BUDGET 2019 - Enfance-Jeunesse

CHARGES PRODUITS

intitulé du compte intitulé du compte
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6.8 ORDURES MENAGERES 

Le SMIRTOM du Saint-Amandois assure le service, émet et perçoit la redevance incitative. Un rapport d’activités 
est disponible sur le site du SMIRTOM en cliquant sur le lien suivant https://smirtom-stamandois.fr/ 
 
ABANDON DU REGIME DEROGATOIRE  
Depuis le 1er janvier 2018, le conseil communautaire a abandonné le régime dérogatoire concernant le 
financement des ordures ménagères. Cependant la communauté de communes Arnon Boischaut Cher maintient 
un budget annexe ordures ménagères afin d’inscrire les écritures comptables concernant la redevance incitative 
émise avant le 31/12/2017 selon le détail ci-dessous : 
 
Le SMIRTOM du ST AMANDOIS a demandé à la Communauté de communes d’effectuer des régularisations d’un 
montant total de 780,28 € sur des redevances faites avant le 31/12/2017. 
 

Le montant des non valeurs voté en 2019 est de  

• Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2011-2017) : 9 083,50 € au budget ordures 
ménagères. 

• Ex Communauté de Communes des Rives du Cher (2009-2010) : 1 099,83 € au budget général. 
 

Le montant des créances éteintes suite à des commissions de surendettement 

• Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (2016-2017) : 723,39 € au budget ordures ménagères. 

6.9 TOURISME 

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi NOTRe a transféré la compétence « Promotion du tourisme dont la création des 
offices de tourisme selon l’article L.134-1 du code du tourisme » aux EPCI FP.  
 

Compétence tourisme partagée  
Dans ce cadre, la communauté de communes Arnon Boischaut Cher a signé une convention 

d’objectifs avec l’office de tourisme de Lignières en Berry en vu de déléguer les missions de 
services publics en assurant une mission d’intérêt général d’accueil, d’information, d’animation, 
de fédération des acteurs touristiques et de promotion touristique locale  
 

Pour ce faire, la communauté de communes verse une subvention de fonctionnement à l’office 
de tourisme à Lignières d’un montant de 53 963 € versée en deux fois pour 2019.  
 
Cette subvention a permis à l’office de tourisme de rééditer notamment le guide 
touristique en français et traduit en langues étrangères (anglais et néerlandais). Il 
est disponible dans les deux points d’accueils, en mairies, chez les commerçants, 
restaurants et hébergeurs partenaires.  
 
Le conseil communautaire en séance du 11/12/2019 a décidé, par délibération 
N°2019-105, de renouveler la convention d'objectifs entre la communauté de 
communes et l'office de tourisme de Lignières en Berry à compter du 01/01/2020 
pour une durée de 3 ans. 
 
La communauté de communes a accordée une subvention exceptionnelle de 9 887,30 € à l’office de tourisme, 
pour le projet de valorisation des chemins de randonnée du territoire intercommunal, porteur du projet dans le 
cadre du programme LEADER 2014-2020. 
 

2 bureaux d’accueils sur le territoire intercommunal 
L’équipe tourisme sur le territoire est composée de deux personnes à l’office de tourisme à Lignières et d’une 
personne au bureau d’information touristique à Châteauneuf-sur-Cher. En collaboration, les deux bureaux 
d’accueil répondent aux missions suivantes :  
 

https://smirtom-stamandois.fr/
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Accueillir et gérer l’information  

• Donner des conseils éclairés aux visiteurs et aux habitants, 

• Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique : connaissance fine de de l’offre du territoire, 
organisation de base de données,  

• Accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance, virtuellement et en mobilité les visiteurs 
mais aussi la population locale,  

• Développer des outils de diffusions de l’information (sites internet, applications mobiles), pour faciliter 
le séjour à toutes les étapes (avant, pendant et après) et pour mieux diffuser l’offre touristique et 
commerciale du territoire. 

 
Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme  

• Jouer un rôle d’apporteur d’affaires pour les professionnels du tourisme par le renvoi quotidien de 
consommateur (hébergement, restauration, commerce, loisirs, culture),  

• Fédérer les professionnels autour d’une identité de territoire et un récit de destination,  

• Accompagner les professionnels pour améliorer leurs performances (animation numérique du territoire, 
journées d’information, classements…), 

• Structurer et contribuer à qualifier l’offre (incitation des hôtels, campings au classement, qualification 
des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes),  

• Impliquer les habitants dans la stratégie touristique du territoire (réseau de greeters, carte 
d’ambassadeurs, rencontres habitants/visiteurs).  

 
Promouvoir et valoriser les atouts des territoires et des destinations  

• Assurer la promotion touristique du territoire et de la destination en ligne, dans des salons, par des 
« eductour », des voyages de presse (en partenariat avec les CDT/ADT et CRT),  

• Valoriser la destination et l’offre du territoire par l’édition de guides, de brochures, par la diffusion de 
newsletters, d’emailing…pour capter des clientèles,  

• Concevoir et lancer des campagnes de communication à différentes échelles et différents supports en 
fonction des territoires,  

• Développer des stratégies sur les réseaux sociaux, 

• Suivre l’e-réputation de la destination et le référencement sur les moteurs de recherche.  
 

Commercialiser la destination 

• Proposer un programme de visites guidées pour valoriser le patrimoine et la culture du territoire,  

• Concevoir des produits touristiques en relation avec les professionnelles du territoire (pas musées, 
séjours packagés pour individuels ou groupes),  

• Développer une boutique pour valoriser la production locale (artisanat, gastronomie, souvenirs…),  

• Gérer une billetterie pour les visiteurs et la population locale (spectacles, musées…). 
 
L’équipe tourisme du territoire intercommunal enregistre les événements sur la base de données régionale 
Tourinsoft, en 2019, c’est environ 445 événements qui ont été rendus visibles sur les sites internet de l’Office de 
Tourisme et/ou Berry Province.  
 
Pour le consulter cliquer sur le lien suivant : https://www.lignieresenberry-tourisme.fr/ 
 
Pour encourager l’adhésion de l’ensemble des acteurs professionnels et associations du territoire de la 
communauté de communes (CDC), la participation à la cotisation pour la 1ère année d’adhésion à l’office de 
tourisme a été reconduite pour 2019, uniquement pour les nouveaux professionnels du tourisme du territoire de 
la CDC ABC. Cette participation d’un montant de 30 € est reversée à l’adhérent qui en fait la demande auprès de 
la communauté de communes. En 2019, ce sont 2 nouveaux professionnels (gîtes ruraux) qui en ont bénéficiées. 

 

https://www.lignieresenberry-tourisme.fr/
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La taxe de séjour sur le territoire ABC 
La taxe de séjour qui a été mise en place au 1er janvier 2017, a permis à la communauté de communes de collecter 
14 707,22 € sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 sur son territoire. 

 
Bureau d’information Touristique  

Le Bureau d’Information Touristique, situé à Châteauneuf sur Cher, est tenu par une 
personne chargée de l’accueil et du conseil en séjour à Châteauneuf-sur-Cher ainsi que de 
la gestion du gîte intercommunal Colbert ABC (réservations, contrats avec les prestataires, 
mise à jour du site internet…) à 28h/semaine. Un agent du service administratif assure les 
absences exceptionnelles. 
 
Des brochures touristiques, en période de fermeture du bureau d’accueil, sont également 
mises à disposition à l’extérieur du bâtiment.  
 
Le bureau d’information touristique a enregistré 230 jours d’ouverture et 165 accueils 
physiques sur l’année 2019. 

 
5 délibérations ont été prises pour le tourisme en 2019 :  

N° de la 
délibération 

Date Objet 

19-06 6 février 2019 Demande de renouvellement de classement de l’Office de Tourisme (OT) 

19-07 6 février 2019 Participation financière à la cotisation pour la 1ère adhésion à l’OT 

19-35 3 avril 2019 Approbation du règlement du marché de producteurs fermiers locaux 

19-43 5 juin 2019 Versement de subventions culturelles aux divers organismes et associations 

19-57 10 juillet 2019 Valorisation des chemins de randonnée de la communauté de communes : 
attribution de subvention à l’office de tourisme à Lignières porteur du projet 
pour le programme leader 2014-2020 

 

L’ordinateur du bureau touristique a été remplacé en novembre 2019 pour un montant de 1 234 € H.T 

6.9.1 GITE COLBERT ABC 

En 2009, la communauté de communes Arnon Boischaut Cher a ouvert un gîte d’étape et de groupe d’une capacité 
d’accueil de 46 personnes, dans l’ancien Foyer Claude Bozonnet entre la Basilique et le Château de Châteauneuf-
sur-Cher. Labellisé tourisme et handicap mental, auditif et visuel, le gîte est classé 3 épis par les Gîtes de France et 
labellisé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS) pour l’accueil collectif de mineurs.  
Le service gite et bureau d’information touristique se compose d’une personne gérant l’accueil et les réservations 
à 28 h/semaine et d’un agent du service administratif assurant le remplacement dès que nécessaire. 2 agents sont 
affiliés au ménage et un agent en répond aux urgences techniques du gîte. 
 

Fréquentation 2019  
 
Le gîte totalise 3 218 nuitées pour un chiffre d’affaires de 69 108 €. 

 
 

38%

20%

21%

18%
3%

Fréquentation 2019

Familles

Groupe

Etudiants BTS

Individuels

Sportifs

La part clientèle individuelle (ouvriers, 
étapes…) a fortement augmenté par 
rapport à l’année 2018 en raison de 
chantiers sur les voies ferrés à Châteauneuf-
sur-Cher et les communes proches.  
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INVESTISSEMENT 2019 - Gîte Colbert ABC  

Des travaux de modernisation et d’insonorisation du salon pour un montant total de 1 697,75 € TTC. ont été 
effectués en décembre 2019 par : 

- l’entreprise SOGEB pour la peinture et le faux plafond  
- Monsieur Poupat, électricien pour l’electricité 

 
Achat d’un aspirateur stormy à 99 € H.T. 
 
4 délibérations ont été prises pour le gîte en 2019 
 

N° de la 
délibération 

Date Objet 

19-33 3 avril 2019 Remboursement acompte séjour du 8 au 10 juin suite annulation 

19-34 3 avril 2019 Modification conditions générales de réservation  

19-72 25 septembre 2019 Tarifs du gîte Colbert ABC  

19-103 11 décembre 2019 Tarifs spéciaux séjour août 2020 association OCLVO 

 
Site internet https://www.gitechateauneuf.com/  

 
En 2019, 3 641 sessions ont été consultées sur le site internet. Les pages les plus consultées sont « les 
disponibilités » et « tarifs ».  
 
A l’occasion de la refonte du site internet fin d’année 2018, le gîte s’est inscrit sur une plateforme de 
commercialisation en ligne « OPEN SYSTEM - Place de Marché régionale », mise en place gratuitement par la région 
aux prestataires touristiques qui en font la demande (hébergements, camping, billetterie), permettant de pré-
réserver certaines chambres en ligne. 3 pré-réservations en ligne ont été recensée en 2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gitechateauneuf.com/
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6.10 AERODROME 

Le SIVOM Serruelles Chavannes a été dissout au 31 décembre 2010. L’intégralité des compétences, des biens et 
des emprunts a été transférée à la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher au 1er janvier 2011. 
Une convention a été signée entre la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et l’association « Union 
aérienne de Châteauneuf sur Cher » (UNAC). Cette convention consiste en la location du terrain de l’aérodrome 
pour une somme de 2 000 € et du bâtiment (comprenant une salle de réunion et d’un hangar) pour une somme 
annuelle de 3 000 € 
.  
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.  

6.11 CULTURE ET ANIMATIONS 

1er MARCHE INTERCOMMUNAL DE PRODUCTEURS FERMIERS LOCAUX – 20 juillet 2019 à St Symphorien 
L’année 2019 a été marquée par l’organisation du 1er marché intercommunal des 
producteurs fermiers locaux le 20 juillet à St Symphorien. Ce marché, à l’initiative 
des élus de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher s’est déroulé au 
bord de l’étang de St Symphorien, site mis à disposition par la municipalité, en semi 
nocturne afin de promouvoir le savoir-faire du territoire. Il a permis de mettre en 
valeur les producteurs fermiers locaux et leurs produits et de les faire découvrir au 
grand public. Multiples producteurs fermiers locaux (miel, confitures, fromages de 
chèvre, vins, viandes locales…) ont participé à cette manifestation. L’office de 
tourisme tenait également un stand pour la promotion de l’artisanat local.  
Pour animer ce marché, 2 groupes de musique « Service public » et  « Philibert 14 » 
se sont produits sur scène et des jeux en bois traditionnels pour petits et grands 
ont été loués auprès de l’entreprise Animations Tout Azimut de Levet.  
Il était également possible de se restaurer sur place avec les produits frais des 
exposants.  
Une tombola a été organisée lors du marché en semi-nocturne et les bénéfices ont 
été reversés au service Enfance Jeunesse de la CDC ABC (118€).  
 

DETAIL DES DEPENSES  Dépense en TTC 

Animation musicale 650,00 € 

Location de jeux en bois et animation 134,00 € 

Location d’un Compteur électrique EDF et installation 322,00 € 

Inauguration  289,50€ 

Communication et publicité - Conception flyer et impression 684,00 € 

Droits auteurs concerts SACEM  46,34 € 
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CULTURE : Bilan 2019 

Moments forts 2019 

Les Bains Douches 

• Festival de l’air du Temps du 29 mai au 1er juin 2019 

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

habitants 

• Les Bains Douches hors murs : Marjolaine Piémont à la Celle 

Condé le 5 novembre 2019 

• Exposition photos de Yannick Pirot sur l’école de musique 

« musique en boischaut marche » du 2 septembre au 31 

octobre 2019 avec le vernissage le 10 septembre 

accompagné de surprises sonores orchestrées par l’école de 

musique 

 

Musique en Boischaut Marche  

• Éveil musical des 4/6 ans 

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

musical) 

• Formation instrumentale 

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

Plusieurs animations, concerts ont animé l’année 2019 (Auditions, fête de la musique, atelier d’écriture, animation 

musicale lors du marché de noël de Lignières…) 

La compagnie du « Mot-Cœur »  

• Stages enfants à la semaine du 5 au 9 aout et du 21 au 25 octobre 2019 sur la respiration, la gestuelle et la 

voix  

• Représentation théâtrale à Lignières « D’abord tu m’aimes » (tryptique) le 1er décembre 2019   

 

 

Subventions annexes 

• Une subvention exceptionnelle a été accordée à l’ACEVA (Association de Compétitions Equestre de la 

Vallée de l’Arnon) qui a accueilli au Pôle du Cheval et de l’Âne à Lignières-La Celle-Condé, la finale de l’Event 

Rider Masters (ERM). L’étape finale de ce concours complet international s’est tenue le 5 et 6 octobre 2019 

sur le site hippique de Lignières.  

• Une subvention a également été accordée à l’association Levet de Rideau qui organise la saison culturelle 

de Levet.  

• L’association les Bains Douches à Lignières a également reçu une subvention à hauteur de 22 500 € dans 

le but de soutenir et développer le projet artistique et culturel porté par l’association. Une participation 

financière a été versé dans le cadre des spectacles hors murs organisés sur deux communes distinctes dans 

le cadre de spectacles en décentralisation sur le territoire de la communauté de communes Arnon 

Boischaut Cher à hauteur de 500 €/spectacle. Un a eu lieu à la Celle Condé. 

• D’autres association ont été subventionnées  (Voir le détail des subventions ci-dessous) 
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Montant des subventions octroyées en 2019 

Pour l’année 2019, le Conseil Communautaire a accordé 37 700 € de subvention de fonctionnement aux 
associations suivantes :  

1. Les Bains Douches : 22 500 € 
2. Les amis de la Basilique : 800 € 
3. Compagnie du mot cœur : 1 000 € 
4. Musique en Boischaut Marche : 4 000 € 
5. Association Etienne Ursin Bouzique  : 300 €  
6. Association Levet de Rideau (Saison culturelle de 

Levet) : 1 500 € 
7. Let ‘s go musique de Levet : 300 € 

8. Association échanges Plantes troc : 300 € 
9. Les amis du Four à Chaux de Venesmes : 200 €  

10. ARESMAV Vallenay : 600 €  

11. Concours agricole Levet-Châteauneuf : 500 €  

12. Foire aux Âne Lignières en Berry : 200 €  

13. Les Compagnons de Laubespine : 300 €  

 

Une subvention exceptionnelle a été versée à un adolescent, dans le cadre d’un soutien en direction de 

jeunes porteurs de projet et apporter un confort matériel nécessaire à son engagement éducatif, d’un 

montant de 200 €.  

Une subvention exceptionnelle a été versé à l’ACEVA d’un montant de 5 000 € pour participer à l'Event 

Rider Masters le 5 et 6 octobre 2019 au Pôle de l’Ane et du Cheval. 
 

La délibération N°19-43 du 05/06/2019 a maintenu le remboursement de 70 €/enfant de moins de 18 ans 

du territoire intercommunal aux familles sur les frais d’inscription à Musique en Boischaut Marche. 840 € 

ont été remboursés aux familles concernées en 2019. 

7 MATERIEL 

La mutualisation du matériel permet à l’ensemble des communes membre du territoire de bénéficier de 
matériel divers en fonction des besoins.  
 

Nos services sont dotés de matériels (tracteur, mini pelle, camion benne, nacelle, balayeuse, 
tronçonneuse, tondeuse, outils divers…) afin de permettre aux employés d’intervenir rapidement dans les 
meilleures conditions sur les différents chantiers. Ce parc de matériels est entretenu par le service 
mécanique composé de 2 agents à l’atelier communautaire. Il fait l’objet de nouveaux investissements 
pour son remplacement et répondre aux conformités des conditions de travail. 
 

Les investissements 2019 
➢ Barrières de chantier 
➢ Feux tricolores de chantier à batteries 
➢ Tronçonneuse élagueuse (1) 
➢ Taille haie thermique (1) 
➢ Souffleur de feuilles thermique (1) 
➢ Tondeuse tractée à ramassage (1) 
➢ Compresseur d’atelier (1) 
➢ Triflash led pour véhicules d’interventions (10) 
➢ Siège de tracteur 
➢ Harnais pour taille haie, tronçonneuse 
➢ Chargeur de batterie pour le service mécanique 
➢ Véhicule fourgon Nissan NV400 Pôle de Levet (remplacement du Jumper) 
 

Achat matériels informatiques, mobiliers et immobiliers divers : 
- Un ordinateur pour le service administratif  
- Un ordinateur pour le bureau touristique 
- Un serveur (fin décembre 2018 pour financement en 2019) 
- Divers petits matériels 
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8 COMMUNICATION 

L’ensemble des informations relatif à la gestion administrative et aux compétences de la collectivité est 
mis en ligne et actualisé régulièrement sur le site internet www.comcomabc.fr 
 
Ce site permet aux habitants du territoire communautaire de s’informer et de mieux comprendre les 
actions de la collectivité au travers de ses différentes compétences.  
 
C’est également un outil pratique facilitant la vie des citoyens par la mise en ligne de documents 
téléchargeables notamment pour le service Enfance Jeunesse ou pour les demandes de raccordement à 
l’assainissement collectif sur le territoire en régie. 
 
Vous pouvez également suivre l’actualité de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher sur Facebook 

 ou https://www.facebook.com/communautedecommunesarnonboischautcher/ 
 

http://www.comcomabc.fr/
https://www.facebook.com/communautedecommunesarnonboischautcher/
https://www.facebook.com/communautedecommunesarnonboischautcher/

