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Compte-rendu de la commission Bâtiments, Travaux et GEMAPI 

Jeudi 19 octobre 2017 

Présents : Rémi PIERRE, Jean-Michel GARNIER, Laurent PABIOT, Sophie CHESTIER, CHARLON Alain, 

Yves BOUTON, Laurent Roger, Michèle BESLE, Emmanuel CHENE, Christelle PAYE, Jean-Michel 

ROGER, Pascal VIGUIE, Chantal MILLERIOUX,  

• Ordre du jour :  

• Compétence voirie d’intérêt communautaire 

• Bâtiments : Gymnase de Vailly sur Sauldre et LEGTA de Vailly sur Sauldre 

• Point sur la compétence GEMAPI 

 

• Compétence voirie d’intérêt communautaire 

Compétence optionnelle détenue par l’ancienne CDC Cœur de Pays Fort et qui était définie 

comme suit : 

« les voies reliant les bourgs de la communauté de communes Cœur de Pays Fort dont l’usage habituel 

est reconnu , à savoir les voies suivantes » : 

- De Vailly (panneau d’agglomération) à Assigny (par Chevaize) : 7,435 km 

- De Subligny (panneau d’agglomération) à Assigny (panneau d’agglomération) : 2,167 km 

- De Sury es Bois (panneau d’agglomération) à Barlieu (panneau d’agglomération) : 6,676km 

- De Concressault (panneau d’agglomération) à Dampierre en Crot (panneau d’agglomération) : 

2,892km 

- De Dampierre en Crot(panneau d’agglomération) à Villegenon (panneau d’agglomération)via 

la Dégenne : 3,598 km 

- De Villegenon sortie D 89- carrefour après La Fontaine aux Vivants – à Thou (panneau 

d’agglomération) par les Baillis : 3,463km 

- De Thou (panneau d’agglomération) à Sury es Bois (panneau d’agglomération) : 5,396 km 

- De Dampierre en Crot (panneau d’agglomération) à Thou (panneau d’agglomération) par les 

Baillis 

- De Vailly sortie Route des Naquins jusqu’à l’embranchement de la route D 89 direction le Noyer 

� Total : 31,627 km 

 

La communauté de communes finançait également des travaux d’investissement pour ces voies, de 

l’élagage, création de fossés et chaque année des crédits y étaient consacrés. Les principaux 

investissements ont essentiellement constitué en la réalisation de fossés et l’élagage. Aucune voie n’a 

été refaite : enrobé à chaud, revêtement…  

Ainsi en 2016 ont été réglé 35 348 € de travaux de voirie en investissement (travaux de création de 

fossés). 

En parallèle, les communes continuaient l’entretien ces voies. Les agents techniques des communes 

réalisent la tonte, le fauchage des accotements, l’élagage des haies, et les interventions pour les aléas 

climatiques. Les communes refacturaient à la CDC les heures passées en fonction du barème établi. 
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Une tarification avait été établie par la CDC : 

� Fauchage des accotements : 20 € le km linéaire de fauchage des accotements 

� Entretien courant des fossés : 30 € le km linéaire des fossés 

� Elagage des haies (3 à 4 m de hauteur) : 70 € le km linéaire des haies 

� Intervention aléas climatiques : 100 € le km de voie traitée 

 

Voici pour indication les mises à disposition facturées en 2016 sur l’exercice 2015 : 

- Assigny : 1 136,20 € 

- Barlieu : 1 034 € 

- Dampierre : 2 286,90 € 

- Sury es bois : 3 568 € 

- Villegenon : 3 269 € 

- Thou :394,60 € 

Pour 2017, voici les éléments réglés concernant l’exercice 2016 : 

- Assigny : 1 136,20 € 

- Villegenon : 3 269 € 

- Sury es bois : 3 568 € 

- Dampierre : 2 496, 9 € 

L’état de la DDT en date de 2010 indique un mauvais état général des voiries communautaires et que 

visiblement l’état de la chaussée s’est dégradé du fait qu’aucun travaux de profilage des surfaces a été 

fait. 

Ex : demande d’Assigny pour la VC n°4 pour 730 m de voie pour refaire un enrobé à chaud au vue de 

l’état de la chaussée, il faut compter 34 000 €. 

 

Pour cette compétence, 3 solutions sont possibles : 

- Soit restitution de la compétence aux communes concernées 

- Soit extension de cette compétence à l’échelle de toute la CDC 

- Soit exercice de cette compétence sur une partie du territoire 

 

- Solution 1 :  restitution de la compétence aux communes : 

Avantages Inconvénients 

La commune décide elle-même des travaux à 

effectuer et a toute liberté pour la gérer 

Coût financier supplémentaire pour la 

commune 

Avant la prise de compétence, la commune 

devait entretenir cette portion de voirie 

La CDC ne remboursera plus aux communes 

l’entretien des voies intercommunales 

Possibilité aussi d’avoir recours à un 

groupement d’achat ou de commandes soit 

pour l’achat de fournitures de voiries ou pour  

la réalisation de travaux (élagage) sans que la 

compétence soit à la CDC 

 

Souplesse dans l’exercice et chaque commune 

entretien sa voirie comme elle le souhaite 
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Ces voies communautaires représentent une faible proportion de la voirie totale de chaque commune. 

- Solution 2 : extension de la compétence à toutes les communes de la CDC : environ 25 km 

supplémentaire 

Avantages Inconvénients 

Charge en moins pour certaines communes Toutes les communes ne seront pas 

forcément concernées 

Pour les communes ayant peu de 

ressources, possibilité de mener à bien des 

travaux qu’elle n’aurait pu faire seule 

Coût important pour la CDC, les travaux 

devront être priorisés et les communes 

devront attendre pour voir la réalisation des 

travaux 

 Les communes qui ont les moyens financiers 

de mener les travaux ne pourront le faire 

puisque la CDC aura la compétence 

  

 

- Solution 3 : exercice partiel de la compétence 

Avantages Inconvénients 

Coût moindre pour la CDC  Inégalité du territoire 

Déterminer des critères objectifs (capacité 

financière des communes, population, 

longueur de voirie) 

Complexité et manque de lisibilité 

 

Cas des autres communes de la CDC qui ont aussi des voies de bourg à bourg en mauvais état 

comme l’indique M. CHENE pour la commune de Menetou-Râtel mais aussi pour d’autres. 

Présence d’un ouvrage d’art sur Villegenon. Attention aux ouvrages d’art sur les voies 

communautaires 

Evocation du coût de l’enrobé mi froid et à chaud et vigilance quant au montant des travaux.  

Les membres de la commission évoquent la complexité de trouver des critères pour prioriser les 

travaux. 

Les membres de la commission soulignent que certaines communes ne seront pas concernées car 

n’auront que des voiries départementales desservant les communes entre elles. 

La possibilité de mutualiser ou de faire des commandes groupées d’achat de fournitures voiries 

est aussi évoqué. Certaines communes du sud de la CDC (Veaugues, Vinon, Jalognes, Feux) le 

pratiquent. 

Pour M. VIGUIE, il existe un inconvénient à la mutualisation c’est le fait de devoir atteindre des 

seuils nécessitant des appels d’offres qui conduirait alors à exclure des marchés les entreprises 

locales qui ne peuvent y répondre. Il faut faire attention à préserver les entreprises locales.  

Certains membres se posent la question si cette compétence était un avantage pour les petites 

communes au vue du contexte de prise de compétence par l’ancienne CDC Cœur de Pays Fort). 

M. BOUTON répond qu’une seule route entre Sury-ès-Bois et Barlieu a été refaite en totalité par 

l’ancienne CDC. Il préconise l’abandon de la compétence car sinon il n’y aura pas de limite. 

M. PABIOT s’interroge si les communes pourront supporter l’entretien de ces voies. 
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Les membres de la commission rappellent qu’à l’avenir les haies devront être entretenues par les 

propriétaires. 

M. ROGER se demande si la CDC obtiendra plus d’aide pour la réalisation des travaux 

d’investissements que les communes seules. Réponse lui est apportée que les travaux de voirie 

sont de moins en moins subventionnés que ce soit pour les communes ou EPCI. 

M. PABIOT suggère en réflexion de prendre que l’investissement par exemple car cela serait plus 

facile de supporter le coût à 36 qu’à 2 ou seul. 

M. CHENE répond que pour cela il faudra un budget important. 

M. PABIOT évoque la restitution et de voir dans plusieurs années pour reprendre la compétence 

de manière différente. 

En parallèle, il existe la possibilité d’aider les communes d’autres manières comme par le biais du 

fonds de concours sans pour autant avoir la compétence et cela n’a pas tous les inconvénients de 

la prise de compétence.  

L’ensemble des membres de la commission se prononcent en faveur de la restitution de la 

compétence « voirie » aux communes concernées.  

M. PABIOT se prononce en faveur de la restitution mais indique que la solidarité devra jouer pour 

aider une commune qui aurait besoin. M. BOUTON souligne que la solidarité peut s’exercer en cas 

de catastrophe naturelle ou en cas de gros problème rencontré. 

Mme CHESTIER précise que l’aide par fonds de concours et la mutualisation sont des alternatives 

et solutions face à la restitution de la compétence. 

M. PABIOT indique qu’il ne s’agit pas de remettre en cause tout ce qui a été fait mais qu’il faut 

prendre des décisions car toutes les compétences ne peuvent être conservées à l’identique.   

• Bâtiments : Gymnase de Vailly sur Sauldre et LEGTA de Vailly sur Sauldre 

Le gymnase de Vailly sur Sauldre est un élément de la compétence optionnelle « équipements 

sportifs et culturels » : le gymnase a été construit par l’ancienne CDC Cœur de Pays Fort sur un 

terrain qui lui appartenait. Le gymnase est utilisé par les écoles de l’ancien Pays Fort et les 

associations locales. 

Les travaux ont été terminés en 2010. A l’issue des travaux, des malfaçons importantes ont été 

constatées : le sol et la pompe à chaleur. Le dossier a alors été au contentieux. La pompe à chaleur 

a été changée.  

Le jugement a donné raison à la CDC et a condamné le groupement d’architectes et les entreprises 

mises en cause à verser 56 607,48 € et l’APAVE 9 463,81 €. 

Le sol devra être refait, les désordres causés sont dangereux pour la pratique sportive.  

M. GARNIER précise le détail des problèmes liés au sol. 

M. PABIOT indique qu’il faut prendre un maitre d’œuvre spécialisé dans les sols sportifs, et 

revêtements de gymnase. Voir le gymnase de Nérondes ou Bourges, et également prendre contact 

avec Mousny pour obtenir des devis avant le vote du budget 2018. 
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M. BOUTON précise que si le revêtement de sol est enlevé, on pourra constater si il y a des fuites. 

Un prêt relais a été consolidé à hauteur de 250 000 € au taux de 4,33 % en 2012 sur 12 ans. Au 

31/12/2017, le capital restant dû s’élève à 151 252,56 €. 

Principales dépenses 2016 : 

Dépenses Montant 

Eau et assainissement 234.15 € 

Electricité 15 800 € 

Fournitures entretien 235 € 

Fourniture petit équipement  179 € 

Dépenses entretien 515 € 

Assurances 700 € 

Maintenance 7 298 € 

Téléphonie 1 200 € 

Total 26 161.15 € 

 

Principales dépenses 2017 au 19/10/2017 

Dépenses Montant 

Eau 77,29 € 

Electricité 20 907,27 € 

Petit équipement 309.69 

Maintenance 3 292.2€ x2  

Remplacement divers 2 500 € à prévoir 

Total 24 586,45 € 

Prévoir le remplacement de 20 néons.  

Cet équipement entraine de nombreuses charges de fonctionnement en particulier l’électricité et 

la maintenance. Le contrat concerne la pompe à chaleur, les panneaux photovoltaïques et tout ce 

qui relève du CVC (Chauffage Ventilation Climatisation). L’entreprise TUNZINI effectue cet 

entretien qui a un coût très important.   

La renégociation des emprunts au vue du taux peut être envisagée afin d’obtenir un taux plus 

faible. 

Le problème de la maintenance de la PAC et du coût élevé est souligné. 2 autres devis ont été 

demandé pour l’entretien. La pompe de relevage de l’assainissement doit être révisée car cela n’a 

jamais été réalisé auparavant. L’énergie et en particulier le chauffage représente un coût de 

fonctionnement très élevé qui doit être affiné au mieux. Il est évoqué de dénoncer le contrat avec 

le prestataire de la maintenance actuelle.  

3 solutions pour cet équipement : 

- Conserver la compétence en l’état et uniquement le gymnase de Vailly 

- Restituer l’équipement, en attente de la réponse de la préfecture sur ce volet, mais 

vraisemblablement restitution à la commune d’implantation avec l’emprunt qui s’y rapporte. 

- Conserver le gymnase de Vailly et intégrer d’autres équipements qui auraient une vocation 

communautaire. 
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Ce gymnase pourrait avoir une autre vocation comme une salle des expositions ou salle de 

spectacles ou tout du moins une salle multifonction et pas essentiellement à usage sportif. Un 

autre type de sol permettrait d’optimiser l’occupation du gymnase.  

Il est rappelé qu’au démarrage du projet la nécessité d’un équipement sportif avait été mise en 

avant du fait de la présence du lycée agricole. Il semble difficile aujourd’hui de rendre à Vailly ce 

gymnase. 

Le gymnase est mis à disposition pour les associations pour 50€/an. 

Les espaces verts du gymnase sont entretenus par le Bassin d’entraide mais la tonte n’a pas 

toujours été effectuée régulièrement. 

Il est expliqué que l’agent technique sur place n’a pas le permis et qu’il est difficile de lui faire 

réaliser des missions variées. Cet agent est employé à 15h par semaine à la CDC en remplacement 

d’un agent en longue maladie. Le contrat de cet agent en remplacement ne précise pas de dates 

de fin. Simplement qu’il sera en contrat jusqu’à la durée de l’indisponibilité du fonctionnaire en 

poste. Or l’agent en congé de longue maladie est prolongé jusqu’en juin 2018. Cet agent est 

volontaire et a également un handicap et avec l’absence de permis cela rend la situation 

compliquée. Avec la fusion, le besoin d’un agent technique au sein de la CDC est de plus en plus 

nécessaire. Mme PAYE explique que cet agent était auparavant en contrat aidé avec la mairie de 

Vailly pour le reste de son temps de travail. Et que les agents communaux l’aidaient donc à se 

rendre sur son lieu de travail notamment pour la CDC. Elle manifeste le souhait de pouvoir 

conventionner avec la commune de Vailly pour l’entretien du LEGTA et du gymnase. Il lui semble 

important de maintenir un lien et un ancrage entre la mairie de Vailly et la CDC. Elle exprime ne 

pas être décisionnaire mais en réfèrera à M. DOUCET pour savoir s’il est d’accord sur le principe.   

 

LEGTA de Vailly sur Sauldre 

Ancien siège de la CDC Cœur de Pays Fort 

Avis défavorable de la commission de sécurité en 2012 

Les contrôles et diagnostic ont été lancé pour le plomb, l’amiante, la sécurité et l’électricité. 

Résultats des diagnostics : le bâtiment principal ne contient pas d’amiante et peu de plomb (sauf 

certaines peintures des fenêtres), l’électricité est à revoir tout comme la sécurité. 

Actuellement, les Francas occupent 2 bureaux à l’étage et le Secours Catholique occupe toujours un 

préfabriqué. 

Ce bâtiment va nécessiter des travaux et de l’entretien surtout pour le volet sécurité.  

ERP à déclasser de la 5ème catégorie, l’ouverture et fermeture d’un ERP est de la décision du maire de 

la commune d’implantation. Risque du maintien de la commission de sécurité en avis défavorable.  

Les Restos du Cœur viennent aussi devant le LEGTA avec un simple accès pour le camion lors des 

distributions. Que fait-on des personnes utilisant le LEGTA comme les Francas, la bibliothèque ? 

La commune de Vailly souhaite rester dans ces locaux pour la bibliothèque et dans les mêmes 

conditions qu’auparavant, il est rappelé la convention liant la CDC avec la commune pour la mise à 

disposition de la bibliothèque pour 500 € par an.  
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Les membres de la commission conviennent qu’il faut déclasser le LEGTA de catégorie et entreprendre 

des travaux au minimum règlementaire. Il faut également étudier le devenir de ce bâtiment et les 

projets pouvant s’y installer comme par exemple le projet de crèche et d’accueil pour l’enfance 

jeunesse. Un diagnostic sera conduit par les partenaires (CAF, PMI et Département) pour connaitre les 

besoins du territoire en matière de petite enfance.  

La convention avec la Bibliothèque de Vailly pourrait être reconduite avec un loyer. Et à l’avenir en cas 

de travaux de bâtiments, la bibliothèque serait déplacée sous un délai raisonnable. Avec la discussion 

de la compétence « culture et bibliothèque » les conditions d’utilisation avec la commune de Vailly 

pour la bibliothèque devront être réévaluée. 

 

• GEMAPI 

Compétence obligatoire au 01/01/2018 

GEMAPI c’est l’aménagement d’un bassin versant ou fraction de bassin versant, l’entretien et 

l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, défense 

contre les inondations et contre la mer, protection et restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

La CDC est concernée par trois bassins et rivières : 

- La Sauldre 

- La Vauvise, le Rû 

- La Loire  

Pour la Sauldre, le Pays Sancerre Sologne a mené une étude et aurait la charge de la GEMAPI sur le 

volet de la Sauldre. Un cabinet a coordonné cette étude pour les travaux. Une réunion sur les modalités 

de fonctionnement et de délibération est prévue le 30/10 au Pays. 

Pour la Sauldre cela représentait en 2017 : 11 000 € de cotisation et prévision pour 2018 : 16 000 € de 

cotisation. 

Pour la Vauvise, le SIRVA (syndicat de 49 communes, 6 CDC) aurait la gestion de la GEMAPI sur le bassin 

de la Vauvise. 800 km de berges. 

Toutes les communes sont concernées. 

La CDC devrait donc prendre à sa charge la cotisation des communes pour les 2 syndicats concernés. 

Cotisation pour le SIRVA : 10 000 € en 2017 et pour 2018 prévision entre 20 000 € et 25 000 €. 

GEMAPI ne comprends pas toutes les compétences des syndicats actuels (tels que le SIRVA, et le Pays) 

notamment « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, 

ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ». 

A cet effet, la CDC va certainement devoir modifier ses compétences pour prendre la part qui n’est pas 

dans GEMAPI et qui relève de ces syndicats afin que la CDC puisse payer l’intégralité des cotisations. 

Il n’est pas possible de mettre en œuvre la taxe GEMAPI en 2018 car la CDC n’aura la compétence 

qu’au 1er janvier 2018 et ne peut délibérer avant la prise d’effet. 



8 

 

L’argument des 40 €/ habitant est faux car en fait la taxe GEMAPI sera assise sur les 4 taxes et tous les 

foyers non imposables ne paieront pas GEMAPI. De plus, avec la réforme de la taxe habitation il n’est 

pas possible de connaitre le montant demandé aux foyers. Certains foyers pourront très bien payer   

40 € et d’autres 300 € ou 500 €.  

 Pour la Loire, pour l’instant il n’existe pas de structure en charge de GEMAPI pour cet axe. Il est en 

discussion par les services de l’Etat de confier au SIVOM Loire et Canal cette partie. Mais c’est un petit 

syndicat avec de faibles moyens. 4 communautés de communes du Département du Cher sont 

concernées par l’axe Loire. 

Un rendez-vous a été pris avec l’Etablissement Public Loire qui ne souhaite pas la délégation de cette 

compétence.  Avec cette organisation, la coordination des travaux à l’échelle de tout le bassin semble 

difficile. 

La digue de Sancerre et St Satur gérée par VNF pose problème car VNF n’a pas obligation de gérer et 

de faire des travaux de prévention des inondations sur cette portion.  

M. PABIOT rappelle qu’il faudra être vigilant sur le choix des compétences car l’exercice des 

compétences obligatoires va être important. C’est un choix qui impacte l’avenir et les habitants.  

En fin de commission, M. VIGUIE donne lecture d’un contrôle d’assainissement non collectif sur la 

commune de Sury près Léré réalisé chez un habitant qui refuse de payer car le contrôle a été fait très 

rapidement.  

  


