
SYNTHESE Commission Aménagement du territoire 
 07/09/2017 à Bannay 

 
Vice-Président délégué : Sophie CHESTIER 
Assistance : Emilie GUILLOT 
Participants : Patrick TIMMERMAN, Jean-Michel GARNIER, Jean-Pierre JONSERY, Olivier GAUCHERON, 
Marie-France MARIX, Julien BARBEAU, Caroline MACHECOURT, Rémi PIERRE, Alain CHARLON, 
Benoît de CHOULOT, Jacques CHATONNAT 
 
 

1- Service mutualisé d’instruction des demandes d’a utorisation d’urbanisme  
 

. Mise en place  :  
 
Le service sera opérationnel avant la fin 2017. Pour le moment, un seul agent est recruté : Madame 

Estelle Daunois qui a été instructrice auprès de la DDT de la Nièvre. Elle est embauchée à compter du 
01/10/2017 et travaille à la mairie de Donzy en tant que secrétaire. 
Un deuxième agent est nécessaire à la continuité du service. Le temps partiel à 20/35ème est difficile à 
pourvoir… La procédure de PLUi nécessitera un chargé de mission dont le poste pourrait être réfléchi à 
temps complet avec une partie en instruction, le profil est cependant différent.  
 

Le service sera installé en mairie de Léré, à l’étage avec ascenseur donc accessible (ni Boulleret, ni 
Sancerre ne présente d’accessibilité aux PMR, Vailly sans locaux exploitables), moyennant un loyer de 150 
euros mensuels, abonnement téléphonique en plus. 
 
 . Logiciel et formation  : 
 

Le logiciel de traitement retenu est celui qu’utilisent les services instructeurs des CdC voisines Terres 
du Haut Berry, Sauldre et Sologne. Il sera installé en mode hébergé avec une interface d’enregistrement par 
les communes et de suivi pour celles-ci, de l’avancement du traitement. 
Une formation des secrétaires de mairie est prévue fin novembre/début décembre pour une mise en œuvre 
généralisée au 01/01/2018. 
 

. Proposition de la commission  : 
 
Un tableau récapitulatif du nombre de demandes d’urbanisme avait été transmis dans le compte-

rendu de la commission du 09/05/2017 avec une estimation des coûts pour chacune des communes en 
fonction du nombre de demandes des années 2013 à 2016 et basée sur les tarifs pratiqués par la CdC Terres 
du Haut Berry. 
 

La question de la participation financière n’a pas été tranchée. Il ne s’agit pas d’une obligation. En 
France, 70% des services instructeurs sont pris en charge intégralement par les communautés. 

La commission propose que le service d’instruction soit rendu sans facturation aux communes, les 
coûts de fonctionnement et d’investissement seront supportés par la CdC. 
 
 

2- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 
Etudes, création, modernisation et entretien des ré seaux (électriques et éclairage public) 

 



. Descriptif de la compétence  : 
 
Compétence obligatoire définie par intérêt communautaire, s’exerçant sur le territoire de l’ex CdC 

Cœur du Pays Fort. 
 

nb hab communes 
cotis gestion  
2e/hb 

cotis maint. 
lanternes cotis CIAS 8e/hb 

163 ASSIGNY 326.00 580,00  1304.00 
388 BARLIEU 776,00  1 676,00  3104.00 
216 CONCRESSAULT 432,00  1 724,00  1728.00 

211 
DAMPIERRE EN 
CROT 

422,00  
960,00  1688.00 

524 JARS 1 048,00  1 844,00  4192.00 
224 LE NOYER 448,00  1 456,00  1792.00 
350 SUBLIGNY 700,00  1 068,00  2800.00 
257 SURY ES BOIS 514,00  820,00  2056.00 
78 THOU 156,00  200,00  624.00 

735 
VAILLY SUR 
SAULDRE 

1 470,00 
5 276,00  5880.00 

229 VILLEGENON 458,00  900,00  1832.00 
    6 750,00 16 504,00   

 
Les cotisations de gestion et de maintenance sont payées par la communauté ainsi que les travaux de 
rénovation et d’extension de l’éclairage public. 
 
 . Hypothèses : maintien en l’état ou extension à l’ ensemble du territoire ou restitution aux 
communes 

 
En cas d’extension à l’ensemble du territoire, les cotisations seraient les suivantes : 

En jaune, les communes de l’ex CdC CPF et en bleu, les communes qui ne sont pas ou partiellement 
adhérentes au SDE18. 
 

nb hab communes gestion 2e/hb maintenance 

163 ASSIGNY             326,00 €            580,00 €  

909 BANNAY          1 818,00 €         5 565,00 €  

388 BARLIEU             776,00 €         1 676,00 €  

1076 BELLEVILLE SUR LOIRE          2 152,00 €       12 010,00 €  

1399 BOULLERET          2 798,00 €         9 439,00 €  

341 BUE             682,00 €         2 360,00 €  

216 CONCRESSAULT             432,00 €         1 724,00 €  

208 COUARGUES                    -   €  

483 CREZANCY EN SANCERRE             966,00 €         2 260,00 €  

211 DAMPIERRE EN CROT             422,00 €            960,00 €  

338 FEUX             676,00 €         1 692,00 €  

152 GARDEFORT             304,00 €            820,00 €  

302 JALOGNES             604,00 €         1 616,00 €  

524 JARS          1 048,00 €         1 844,00 €  

1167 LERE          2 334,00 €       10 460,00 €  

503 MENETOU RATEL                    -   €  

336 MENETREOL SOUS SANCERRE             672,00 €         2 220,00 €  

224 LE NOYER             448,00 €         1 456,00 €  



339 ST BOUIZE             678,00 €         1 905,00 €  

450 STE GEMME EN SANCERROIS             900,00 €         1 540,00 €  

1550 ST SATUR          3 100,00 €         8 740,00 €  

1478 SANCERRE          2 956,00 €       15 923,00 €  

424 SANTRANGES             848,00 €         2 516,00 €  

1037 SAVIGNY EN SANCERRE          2 074,00 €         6 480,00 €  

408 SENS BEAUJEU             816,00 €         1 248,00 €  

350 SUBLIGNY             700,00 €         1 068,00 €  

651 SURY PRES LERE          1 302,00 €         7 256,00 €  

731 SURY EN VAUX          1 462,00 €         1 800,00 €  

257 SURY ES BOIS             514,00 €            820,00 €  

356 THAUVENAY             712,00 €                   -   €  

78 THOU             156,00 €            200,00 €  

735 VAILLY SUR SAULDRE          1 470,00 €         5 276,00 €  

709 VEAUGUES          1 418,00 €         3 436,00 €  

322 VERDIGNY             644,00 €         2 356,00 €  

229 VILLEGENON             458,00 €            900,00 €  

314 VINON             628,00 €         1 756,00 €  

  total        37 294,00 €  119 902,00 € 

 
La compétence exercée comprend les charges de fonctionnement et les investissements. 
  

Toutes les communes ne pourront bénéficier de travaux de façon simultanée. Quels pourraient être les 
critères de sélection des projets susceptibles d’être retenus et réalisés ? 

- Economie d’énergie : plan REVE financé à 70% par le SDE18 (hors armoires électriques) 
- Projets liés à l’attractivité touristique : rénovation 
- Projets liés au développement urbain : extension 
-  
Le territoire connait des situations très disparates : nombre d’habitants, niveau de recettes fiscales, 

endettement, présence de lanternes éligibles au plan REVE (tableau transmis par le SDE18)… 
Maintenir cette compétence sur le territoire de l’ex CdC Cœur du Pays fort créerait une inégalité de 

traitement des communes de la CdC PFSVL. Les communes qui ont les moyens financiers de mener à bien 
leurs projets, seraient freinées, la CdC n’aura pas les moyens de mener de front tous les projets. 

La restitution de la compétence aux communes du Pays Fort entraine le règlement par celles-ci des 
cotisations, compensé en partie par la prise en charge de la participation financière au « logement-foyer » 
de Vailly par le CIAS. 

Les investissements réalisés dans le cadre de cette compétence n’ont pas fait l’objet d’emprunt, les 
communes sont dégagées de cette charge. 
 
 . Proposition de la commission  : 

La communauté de communes doit focaliser ses investissements sur des équipements et des services 
utiles au plus grand nombre. Il est proposé par la commission, la restitution aux communes de l’ex CdC CPF 
de cette compétence concernant l’éclairage public. 
 

3- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 
Valorisation des centres-bourgs (Pays Fort) / Opérations d’aménagement des centres bourgs 
(Val de Loire) 
 
. Exercice  : 



Compétence obligatoire définie par intérêt communautaire, s’exerçant sur les territoires des : 
o ex-CdC Cœur du Pays Fort dont les statuts mentionnent la définition suivante : « les 

périmètres des aménagements (trottoirs, place, parking, toilettes, création d’espaces verts et 
mobiliers urbains) à l’exclusion des constructions, seront arrêtés d’un commun accord avec 
les communes en fonction de leur configuration » ; 
 

o ex CdC Haut Berry Val de Loire selon la définition : «  Opérations d’aménagement des centres 
bourgs (places, parkings, aménagements paysagers, façades, liés à une opération d’intérêt 
communautaire). La communauté de communes crée l’opération et assure toutes les charges 
de maintenance et d’entretien liées à l’opération ». 
 
 

 

Opération Année 

Coût HT en 

euros  

Coût TTC 

en euros 

Subventions 

en euros 

Place de Vailly sur Sauldre transfert 2005 2003   200 000   

Aménagement des abords de l'école à Santranges 2010 138 474 165 615 13 815 

Aménagements connexes Loire à vélo (bloc) à 

Boulleret 2009 186 783 223 392 111 999 

Aménagement du carrefour de Sainte Gemme 2012 155 508 174 227 56 791 

Aménagement du Puits d'Amour à Bannay 2013 137 471 164 707 91 192 

Aménagement aire de camping-car à Sury-près-

Léré  19 326 23 114   

Aménagement du centre bourg de Subligny 2010 226 604 271 017 177 452 

Aménagements des abords du restaurant de 

Subligny 2012 63 649 76 379 32 349 

Aménagement du bourg de Sury es Bois 2005 338 263 404 570 253 192 

Aménagements Le Noyer 2016 182 854,33 219 425,21 133 556,88 

Total    1 448 932 1 922 446 870 347 

 
Associées à ces investissements, les charges de fonctionnement devraient être réglées par la CdC : 

maintenance des équipements, convention d’entretien suite à procès verbal de transfert de biens. 
 

La Place de Vailly a fait l’objet d’un transfert, l’emprunt de 200 000 euros est soldé. Le montant de 
l’entretien facturé à la CdC s’élève à 2036.66 euros en 2016. 

La maintenance et l’entretien du bloc sanitaire de Boulleret et de la borne de camping-car de Sury-
près-Léré sont assurés par les communes. 
 

Pour une extension à tout le territoire de cette compétence, des critères de sélection des projets 
doivent être définis et les dépenses de fonctionnement clairement déterminées. 
 

. Proposition de la commission :  
 
La restitution aux communes de cette compétence entraine le transfert ou la restitution aux 

communes d’équipements réalisés. Il n’existe aucun emprunt encore en cours sur cette compétence 
attribuable à une réalisation en particulier. 



Les communes doivent garder la maitrise de leurs aménagements. Ce qui était possible en 
communauté de taille réduite, ne l’est plus à grande échelle.  
 
 

4- Fourrière intercommunale 
 

. Exercice  : 
 
Compétence facultative exercée sur l’ex CdC du Sancerrois par le règlement des cotisations SPA. 
En projet : aménagement d’un chenil pour les chiens errants du Sancerrois, projet sous l’égide du Dr 

Lacouture, agréé et référent pour la future structure. 
Investissement d’un montant maximal de 5000 euros pour l’aménagement de 2 cases dans un coin 

des ateliers municipaux de Sancerre, devis de plus de 3 ans. 
Reste à convenir : 
- une astreinte "de jour comme de nuit" pour un élu référent dans chaque commune 
- la prise des clés pour déposer les animaux en attente d'identification par le vétérinaire (Dr Lacouture 
habilité) 
 - la restitution de l'animal à son propriétaire avec le règlement par celui-ci des frais correspondants à 
l'intervention du praticien 
-  le nettoyage de la cage du chien par le propriétaire quand il récupère son animal  
- la restitution des clés à la CdC aux heures d'ouverture du secrétariat ou le contact avec l'élu référent de 
jour comme de nuit 
- Si au final, l'animal n'est pas identifié, le vétérinaire lui appose un identifiant dans les 48h que la CdC paie. 
Mais comme il n'a pas de propriétaire, la commune où il a été trouvé, reste chargée de le conduire à la SPA 
même si cet animal a été apporté par un particulier. Il faut donc reprendre l'animal en ayant les clés du chenil, 
nettoyant la cage et assurer son transport vers la SPA 
   

. Hypothèses  : maintien en l’état ou extension à l’ensemble du territoire ou restitution aux communes 
de L’ex CdC S. 

 
Le maintien en l’état verrait la réalisation d’un chenil et la mise en place du système d’astreinte pour 

les cheins errants du Sancerrois uniquement. 
L’extension à l’ensemble du territoire nécessite de nouveaux projets d’aménagement et le règlement 

de la cotisation des communes (0.50€/hab) par la CdC. 
La restitution aux communes de la compétence entraine le règlement par chacune de la cotisation 

SPA et l’obligation pour celles-ci de prendre en charge la garde des chiens errants et leur acheminement 
vers la SPA. 

 
. Proposition de la commission  : 
Restitution aux communes de l’ex CdC S et transformation en « objet de mutualisation » : 

Il pourrait être envisagé une commande à tarif négocié, de lecteurs d’identifiants électroniques (par le biais 
du site internet icad du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, il est possible de connaitre 
le propriétaire en indiquant le numéro complet du transpondeur), de cages de transport et autres matériels 
de saisie des chiens. 
Prix d’un lecteur : 150 euros 
Prix d’une cage variable selon les modèles : 400 euros environ. 
 


