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Les compétences obligatoires 

¶ Am®nagement de lôespace  
- Etablissement et exploitation dôinfrastructures et de réseaux de communications électroniques 

- Exploitation et travaux dôentretien et dôam®nagement du canal de la Sauldre et de lôEtang du Puits 

conform®ment aux statuts du syndicat de lô®tang du puits et du canal de la Sauldre 

- D®veloppement dôinfrastructures touristiques à vocation communautaire. 

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Plan local dôurbanisme, document dôurbanisme en tenant lieu et carte communale 

 

¶ Développement économique  
- Cr®ation, am®nagement, entretien et gestion de zones dôactivité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale et touristique 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dôint®r°t communautaire 

- Promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme 

 

¶ Aménagement, entretien et gestion des aires dôaccueil des gens du voyage 
 

¶ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

¶ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

Première partie  
Institution et fonctionnement 

 

I.  Le Territoire 
 

La Communauté de communes Sauldre et Sologne est un territoire de 86 446 hectares composé de 13 

communes.  

Située dans le nord du département du Cher, en partie en Sologne et aux portes du Sancerrois, la 

Communauté de communes Sauldre et Sologne (créée le 30 décembre 2005) regroupe 13 communes : 

Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, Brinon-sur-Sauldre, Clémont, Ennordres, Ivoy-le-

Pré, La Chapelle-dôAngillon, M®n®tr®ol-sur-Sauldre, Méry-ès-Bois, Oizon, Presly et Sainte-Montaine, 

soit environ 14 500 habitants.  

Le territoire b®n®ficie dôun environnement naturel et patrimonial pr®serv® de grande qualit® qui fait partie 

dôune des destinations touristiques incontournables du Berry. Dynamique par ses deux centres économiques 

à Aubigny-sur-Nère et Argent-sur-Sauldre qui hébergent des entreprises de rang européen, le territoire lôest 

également par la présence de nombreux services et associations, et dôun patrimoine remarquable.  

Le secteur agricole sôarticule principalement autour de la polyculture. La forêt et les activités connexes, 

comme la chasse et la pêche, sont également très présentes sur le territoire, en lien avec le massif de 

Sologne.  

Lôartisanat constitue une composante essentielle du tissu ®conomique local avec une présence dans la 

plupart des communes du territoire. Ce territoire allie performance économique, vitalité et qualité de vie. 

 

II. Les compétences statutaires 
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III. La vie institutionnelle 

 

Le bureau de la communauté de communes est composé comme suit :  

 Présidente : Laurence RENIER 

 1er vice-président : Pascal MARGERIN 

 2nd vice-président : Bernardino ADDIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences optionnelles 

¶ Protection et mise en valeur de lôenvironnement 
- Cr®ation et entretien dôinfrastructures de charge n®cessaires ¨ lôusage des v®hicules ®lectriques 

ou hybrides rechargeables 

 

¶ Politique du logement et du cadre de vie 

- Elaboration dôun sch®ma directeur du logement social 
- Promotion et mise en îuvre dôactions des communes en faveur du maintien ¨ domicile des 

personnes âgées. 

- Création de services à la population à vocation communautaire  

 
¶ Action sociale 

- Cr®ation, gestion et fonctionnement dôun relais dôassistantes maternelles 

- Organisation de séjours de vacances pour les jeunes 

 

 Les compétences facultatives 

¶ Etude de faisabilit® dôespaces de sant® 

¶ SPANC (Service Public dôAssainissement Non Collectif) 

¶ Mise en place dôun projet artistique et culturel de territoire 

¶ GEMAPI : animation et surveillance de la ressource en eau 
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Les conseillers communautaires : 

 

Communes 
Titulaire 
Suppléant 

Prénom Nom 

 

Communes 
Titulaire 
Suppléant 

Prénom Nom 

ARGENT SUR 
SAULDRE 

Titulaire 
Monsieur Denis 
MARDESSON 

 

CLÉMONT Titulaire 
Monsieur Xavier 
TABOURNEL 

  Titulaire Madame Anne CASSIER 

 

2 conseillers titulaires Titulaire Madame Claudine RUZÉ 

5 conseillers titulaires Titulaire 
Monsieur Jean-Marc 
LETOURNEAU 

 

ENNORDRES Titulaire Monsieur Hugues DUBOIN 

  Titulaire 
Madame Annette 
RAFIGNAT 

 

1 conseiller titulaire      

  Titulaire Monsieur Jean CASSIER 

 

1 conseiller suppléant Suppléant 
Monsieur Florent DE 
SANDE 

AUBIGNY SUR NERE Titulaire 
Madame Laurence 
RENIER  

 

IVOY LE PRÉ Titulaire Monsieur David DALLOIS 

  Titulaire 
Monsieur François 
GRESSET 

 

2 conseillers titulaires Titulaire Monsieur Daniel GAUTIER 

12 conseillers titulaires Titulaire 
Monsieur Jean-Claude 
TURPIN  

 

LA CHAPELLE 
DôANGILLON 

Titulaire Monsieur Joël COULON 

  Titulaire Madame Martine MALLET 

 

2 conseillers titulaires Titulaire Monsieur Gérard CHALINE 

  Titulaire Monsieur Sylvain DUVAL 

 

MÉNÉTRÉOL SUR 
SAULDRE 

Titulaire 
Monsieur Bernardino 
ADDIEGO 

  Titulaire Madame Annette BUREAU 

 

1 conseiller titulaire      

  Titulaire Monsieur Alain TASSEZ 

 

1 conseiller suppléant Suppléant Monsieur Jacques VISCAPI 

  Titulaire 
Madame Marie-France 
DORISON 

 

MÉRY ÈS BOIS Titulaire Monsieur Gilbert ETIEVE 

  Titulaire 
Monsieur Jean-Pierre 
ROUARD 

 

2 conseillers titulaires Titulaire 
Monsieur François 
COUDRAT 

  Titulaire Monsieur Patrick DECROIX 

 

OIZON Titulaire 
Monsieur Béraud DE 
VOGÜÉ 

  Titulaire 
Madame Elisabeth 
GRESSIN 

 

2 conseillers titulaires Titulaire 
Monsieur Lucien 
RAFFESTIN 

  Titulaire Monsieur Xavier ADAM 

 

PRESLY Titulaire Madame Sylvie GIBOINT 

BLANCAFORT Titulaire 
Monsieur Pascal 
MARGERIN 

 

1 conseiller titulaire      

3 conseillers titulaires Titulaire Madame Ariane CHESTIER 

 

1 conseiller suppléant Suppléant Monsieur Serge PAUCHET 

  Titulaire Monsieur Patrick LEBRUN 

 

SAINTE MONTAINE Titulaire 
Monsieur Jean-Bernard 
GRIMAULT 

BRINON Titulaire 
Monsieur Lionel 
POINTARD 

 

1 conseiller titulaire      

SUR SAULDRE Titulaire Madame Denise SOULAT 

 

1 conseiller suppléant Suppléant Madame Muriel KUBICKE 

3 conseillers titulaires Titulaire Monsieur Ulrich BAUDIN 
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Les commissions thématiques : 

 

FINANCES ADMINISTRATION 
GENERALE 

 
ENVIRONNEMENT 

 
TOURISME 

Président 
Mme Laurence RENIER 

 

Président 
Mme Laurence 
RENIER 

 

Président 
Mme Laurence RENIER 

Vice-présidents de 
la CDC 

M Pascal MARGERIN 
 

Vice-présidents de 
la CDC 

M Pascal MARGERIN 
 

Vice-présidents de la 
CDC 

M Pascal MARGERIN 

M Bernardino 
ADDIEGO 

 

M Bernardino 
ADDIEGO 

 

M Bernardino 
ADDIEGO 

Vice-président de la 
commission M Xavier TABOURNEL 

 

Vice-président de la 
commission 

M Jean-Claude 
TURPIN 

 

Vice-président de la 
commission M François GRESSET 

Conseillers 
membres de la 
commission 

M Jean-Marc 
LETOURNEAU 

 

Conseillers 
membres de la 

commission 

M Jean CASSIER 
 

Conseillers membres de 
la commission 

Mme Anne CASSIER 

M Denis MARDESSON 
 

M Patrick DECROIX 
 

Mme Martine MALLET 

M Jean-Claude TURPIN 
 

M François GRESSET 
 

Mme Marie-France 
DORISON 

Mme Martine MALLET 
 

M Alain TASSEZ 
 

Mme Denise SOULAT 

M Jean-Pierre 
ROUARD 

 
M Patrick LEBRUN 

 
Mme Claudine RUZE 

M Ulrich BAUDIN 
 

M Lionel POINTARD 
 

M Daniel GAUTIER 

M Hugues DUBOIN 
 

M Gilbert ETIEVE 
 

M Joël COULON 

M Gilbert ETIEVE 
 

M Daniel GAUTIER 
 

M Béraud DE VOGUE 

M Lucien RAFFESTIN 
 

M Béraud DE VOGUE 
 

M Jean-Bernard 
GRIMAULT 

Mme Sylvie GIBOINT 
 

Mme Sylvie GIBOINT 
 

 

 

 

  
M Xavier ADAM 

 

 

 

 

  

M Jean-Bernard 
GRIMAULT 

 

 

 
 

  
 

  
 

 SERVICES A LA POPULATION 
LOGEMENT 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
EMPLOI 

 

COMMISSION APPELS OFFRES MARCHES 
PUBLICS 

Président 
Mme Laurence RENIER 

 

Président 
Mme Laurence 
RENIER 

 

Président 
Mme Laurence RENIER 

Vice-présidents de 
la CDC 

M Pascal MARGERIN 
 

Vice-présidents de 
la CDC 

M Pascal MARGERIN 
 

Vice-présidents de la 
CDC 

M Pascal MARGERIN 

M Bernardino 
ADDIEGO 

 

M Bernardino 
ADDIEGO 

 

M Bernardino 
ADDIEGO 

Vice-président de la 
commission Mme Ariane CHESTIER 

 

Conseillers 
membres de la 

commission 

M Denis 
MARDESSON 

 

Conseillers membres de 
la commission 

Titulaires 

Conseillers 
membres de la 
commission 

Mme Annette 
RAFIGNAT 

 
M Jean CASSIER 

 
M Jean-Claude TURPIN 

Mme Annette BUREAU 
 

Mme Annette 
BUREAU 

 
M Daniel GAUTIER 

Mme Marie-France 
DORISON 

 
Mme Martine MALLET 

 
M Jean CASSIER 

M Lionel POINTARD 
 

M Sylvain DUVAL 
 

M Gérard CHALINE 

Mme Denise SOULAT 
 

M Lionel POINTARD 
 

Mme Marie-France 
DORISON 

M David DALLOIS 
 

M Daniel GAUTIER 
 

Suppléants 

M Joël COULON 
 

M Gérard CHALINE 
 

M Jean-Pierre 
ROUARD 

M Béraud DE VOGUE 
 

M François 
COUDRAT 

 
M Lucien RAFFESTIN 

Mme Elisabeth 
GRESSIN 

 
M Lucien RAFFESTIN 

 
Mme Martine MALLET 

  
 

M Xavier ADAM 
 

Mme Claudine RUZE 

 

  

 

  
M Denis MARDESSON 
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Nombre de réunions en 2019 : 

 

Á 9 réunions de la Commission Finances-Administration générale  
Á 4 réunions de la Commission Développement économique et emploi 
Á 3 r®unions de la Commission Appels dôOffres et march®s publics 
Á 1 réunion de la Commission Tourisme 
Á 4 réunions de la Commission Services à la population  
Á 4 réunions de la Commission Environnement 
Á 4 réunions de la Commission Culture 

 
Á 2 réunions sur le projet de construction de la déchèterie intercommunale 

 
Á 5 réunions des maires 

 
Á 9 conseils communautaires  
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IV.  Les moyens humains 
 

 Direction Générale des Services 

- Jessica BILLIETTE, directrice générale des services, attaché titulaire 

 

 Accueil ï secrétariat ï comptabilité  

- Margaux QUET, secrétaire agent dôaccueil, adjoint administratif stagiaire 

 

 Relais dôAssistantes Maternelles 

- Carole GAUTRON, animatrice du RAM, assistante socio-éducative titulaire 

 

 Gestion du budget Ordures Ménagères 

- Sylvine THIROT, agent mis à disposition pour la gestion financière du budget Ordures Ménagères 

- Emmanuelle COUADE, gestion administrative de la REOM (4h/35h), rédacteur titulaire 

 

 Environnement 

- Kévin THENAULT, technicien environnement, adjoint technique stagiaire, titulaire au 01/12/2019 

- Laurent LARDINOIS, gardien de déchèterie, adjoint technique contractuel, nomination stagiaire au 

17/09/2019 

- Franck AZEMAR, gardien de déchèterie, adjoint technique contractuel du 01/01/2019 au 30/04/2019 

- Cédric LAMBERT, gardien de déchèterie, adjoint technique contractuel du 01/03/2019 au 

14/10/2019 

- Sébastien GOND, gardien de déchèterie, adjoint technique contractuel depuis le 15/10/2019 

 

 Développement économique 

- Sylvain GAGEAT, développeur économique, attaché contractuel 

 

 Urbanisme 

- Caroline DUMONT, instructeur du droit des sols, rédacteur titulaire ; au 01/09/2019 chargée de 

mission PLUi 

 

 Gestion de lôaire dôaccueil des gens du voyage 

- Denis BIANCONI, agent mis ¨ disposition pour la gestion de lôaire dôaccueil des gens du voyage 

(15h/semaine) 

 

 Séjour jeunes 

- Bertrand LEVET, agent mis ¨ disposition pour la pr®paration et lôencadrement des s®jours jeunes 

- Benoît FERE, agent mis ¨ disposition pour lôencadrement des s®jours jeunes 

- Rodolphe JACQUES, agent mis à disposition pour lôencadrement des s®jours jeunes 

Les emplois saisonniers : 
 

¶ Elsa HODEAU du  1er juillet au 1er septembre 2019 dans le cadre de lôactivit® saisonni¯re ç Balade 
au fil de lôeau » 

¶ Alice PLANCON et Camille AUGER pour lôaccompagnement du s®jour jeunes 

¶ Yves BEAUJOUAN pour la déchèterie du 1er juillet au 31 août 2019 
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Charges à 
caractère général

298 979 ϵ
25%

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
416 764 ϵ

36%

Atténuations de 
produits
147 632 ϵ

13%

Autres charges de 
gestion courante

267 937 ϵ
23%

Charges 
financières

36 600 ϵ
3%

Dépenses réelles de fonctionnement 2019 : 1 168 477 ϵ

+ 564 ϵde charges exceptionnelles.

V. Les moyens financiers 
 

Budget principal 

 
Les résultats du compte administratif 2019 du budget principal de la Communauté de communes se 

résument comme suit : 

 

La répartition par chapitre des dépenses réelles de fonctionnement (côest-à-dire sans les amortissements) 

est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses м нло пфуΣуо ϵ   

Recettes м офм уптΣпн ϵ   

Résultat de l'exercice муу опуΣрф ϵ      

Résultat antérieur reporté рло рлфΣно ϵ      

Résultat de clôture 2019 - à affecter сфм уртΣун ϵ      

Dépenses фтм отрΣнм ϵ      

Recettes м лфм рртΣпр ϵ   

Résultat de l'exercice мнл мунΣнп ϵ      

Résultat antérieur reporté п унфΣрл ϵ-          

Résultat de clôture 2019 ммр орнΣтп ϵ      

RAR en dépenses ноу лтуΣсм ϵ      

RAR en recettes -  ϵ                    

solde ноу лтуΣсм ϵ-      

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Restes-à-réaliser : 
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La répartition par chapitre des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :  

 

 

Fiscalité 2019 :  

2019 

 Base Taux Produit 

TH 15 638 000 2.46 % 384 695 ú 

TFB 15 016 000 1.53 % 229 745 ú 

TFNB 1 123 000 3.78 % 42 449 ú 

CFE 5 055 000 2.54 % 128 397 ú 

CVAE   20 898 ú 

TOTAL   806 184 ú 

Pour rappel en 2018 : 788 036ú 

 

Autres recettes fiscales :  

TAXE GEMAPI 19 005ú 

TAXE DE SEJOUR 24 971ú 

FNGIR 19 120ú 

ROLE SUPPLEMENTAIRE 13 760ú 

 

 
Les investissements 2019 :  
 
Les d®penses dôinvestissement 2019 sô®lèvent à 971 298 ú :  

- 261 000 ú de participation ¨ Berry Num®rique au titre du financement de la premi¯re tranche de 

déploiement du très haut débit, 

- 54 349 ú dôaides ®conomiques aux entreprises (TPE et aides ¨ lôimmobilier), 

- 13 635 ú pour lôinstallation de totems ¨ lôentr®e des ZAE intercommunales,  

Atténuations de 
charges
3 159 ϵ

0%
Produits des services, 
du domaine et ventes 

diverses
192 997 ϵ

14%

Impôts et taxes
884 646 ϵ

64%

Dotations, 
subventions et 
participations

223 965 ϵ
16%

Autres produits de 
gestion courante

81 678 ϵ
6%

Recettes réelles de fonctionnement 2019 : 1 389 553 ϵ

+ 3 107ϵde recettes exceptionnelles.
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- 8 174 ú pour la cr®ation dôun site internet,   

- 3 470 ú pour lôacquisition de mat®riel dôentretien (tondeuse, taille haie, d®broussailleuse, nettoyeur 

haute pression etc.) pour les espaces verts de la MDE et la sente verte, 

- 1 723 ú de mat®riel informatique (ordinateur coordinatrice culturelle et vidéoprojecteur), 

- 2 657 ú de mobilier et ®quipement divers pour la MDE et la marine ¨ Argent-sur-Sauldre,  

- 9 882 ú pour lôacquisition de step paddle,  

- 11 257 ú pour lôachat de modules de sc¯ne ¨ destination des partenaires de la saison culturelle, 

- 696 ú de participation au SEPCS au titre de lôinvestissement, 

- 89 702 ú de remboursement de capital de la dette, 

- 2 217 ú dôamortissement de subventions (op®ration dôordre budg®taire), 

- 194 617 ú de transfert des recettes touch®es sur le budget principal au titre de la viabilisation de la ZA 

du champ des tailles sur le budget annexe ZAE, 

- 317 919 ú dôavance au budget annexe ZAE pour permettre de terminer les travaux de viabilisation.  

 
Les recettes dôinvestissement 2019 sô®l¯vent ¨ 1 091 557 ú :  

- 500 000 ú dôexc®dents de fonctionnement capitalis®s,  

- 49 637 ú de FCTVA sur les d®penses dôinvestissement de 2018,  

- 35 022 ú de dotations aux amortissements (op®rations dôordre) 

- 506 899 ú pour enregistrer le transfert vers le budget ZAE du montant des travaux de viabilisation 

enregistrés sur le budget principal.   

 
 
 

Budget Ordures Ménagères 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses 1 640 163,60    

Recettes 1 700 973,79    

Résultat de l'exercice 60 810,19          

Résultat antérieur reporté 92 230,47          

Résultat de clôture 2019 - à affecter 153 040,66        

Dépenses 93 041,70          

Recettes 46 201,96          

Résultat de l'exercice 46 839,74 -         

Résultat antérieur reporté 157 120,99        

Résultat de clôture 2019 110 281,25        

RAR en dépenses 104 828,50        

RAR en recettes -                       

solde 104 828,50 -       

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Restes-à-réaliser : 
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La répartition par chapitre des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :  

 

 
 

 

La répartition par chapitre des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :  

 
 

Charges à caractère 
général

1466 859 ϵ
92%

Charges de personnel et 
frais assimilés

103 539 ϵ
7%

Autres charges de gestion 
courante
7 445 ϵ

0%

Charges financières
489 ϵ
0%

Charges exceptionnelles
22 979 ϵ

1%

Dépenses réelles de fonctionnement: 1 601 311 ϵ

Produits 
exceptionnels

761 ϵ
0%

Produits des services, du 
domaine et ventes 

diverses
1515 777 ϵ

89%

Dotations, subventions et 
participations

80 400 ϵ
5%Autres produits de 

gestion courante
98 899 ϵ

6%

Recette réelles de fonctionnement: 1 695 836 ϵ
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Les d®penses dôinvestissement 2019 sont les suivantes :  
 

- 10 597 ú dô®quipement correspondant ¨ lôachat dôun ordinateur, de poubelles de tri pour les 

manifestations, dôun s¯che-mains et de garde-corps pour la déchèterie.  

- 40 684 ú au titre de lôop®ration de r®am®nagement de la d®ch¯terie intercommunale pour les 

d®dommagements des entreprises suite ¨ lôarr°t du projet, les analyses de sols et les frais de remise 

en état du terrain. 

- 5 666 ú pour le projet de construction dôune nouvelle d®ch¯terie, correspondant aux frais de bornage 

et à la première étude de sol (G1).  

- 20 957 ú au titre de la premi¯re part de lôentr®e au capital de la SPL Tri Berry Nivernais dans le cadre 

de la construction dôun centre de tri interd®partemental.  

 
En recettes, seul le FCTVA à hauteur de 7 349 ú a ®t® encaiss®. 
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Budget du Service Public dôAssainissement Non Collectif (SPANC) 

Le budget annexe SPANC retranscrit les prestations de contrôle et diagnostic effectuées par le prestataire 
SOLiHA jusquôau 31/12/2019 et la facturation correspondante aux usagers du service. Il enregistre 
®galement les subventions reues de lôAgence de lôEau pour la r®habilitation des installations non conformes 
et reversées aux propriétaires ayant fait les travaux de mise en conformité.  
 
Lôex®cution du budget 2019 est la suivante : 

 

 

 

 

011 Charges à caractère général 26 885,86ϵ                     

6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 173,03ϵ                          

611 Sous-traitance générale  23 485,00ϵ                      Prestation Soliha 

6156 Maintenance 541,28ϵ                          Logiciel GRAPHINFO

6262 Frais de télécommunication 34,80ϵ                              Téléphone portable  

6287 Remboursement de frais 491,75ϵ                           Frais d'affranchissement, et d'assurance 

6288 Divers 2 160,00ϵ                       Formation utilisation du logiciel graphinfo

67 Charges exceptionnelles 20 577,87ϵ                     

673 Titres annulés sur exercices antérieurs  177,87ϵ                          

6742 Subvention Exceptionnelle d'Equipement 20 400,00ϵ                      Versement subvention de réhabilitation 

47 463,73ϵ                     

70 Prestations de services 25 908,81ϵ                     

7062 Redevances d'assainissement non collectif 25 908,81ϵ                      Facturation des prestations 

74 Subventions et particpations 20 400,00ϵ                     

748 Autre subvention d'exploitation 20 400,00ϵ                     Subv° agence de l'eau pour réhabilitations

77 Produits excetionnels 1 880,01ϵ                       

7711 Dédits et pénalités 1 880,00ϵ                        Pénalités de retard demandées au prestataire 

778 Autres produits exceptionnels 0,01ϵ                               

48 188,82ϵ                     

21 Immobilisations corporelles 1 423,90ϵ                       

2182 Matériel de transport - ϵ                                 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 423,90ϵ                        Ordinateur pour technicien SPANC au 01/01/2020 

1 423,90ϵ                       

021 Virement de la section d'exploitation - ϵ                                 

021 Virement de la section d'exploitation - ϵ                                 

- ϵ                                 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2019 Observations

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. 

/compt
LIBELLE

Dépenses 47 463,73         

Recettes 48 188,82         

Résultat de l'exercice 725,09              

Résultat antérieur reporté 22 436,80         

Résultat de clôture 2019 - à affecter 23 161,89         

Dépenses 1 423,90           

Recettes -                      

Résultat de l'exercice 1 423,90 -          

Résultat antérieur reporté -                      

Résultat de clôture 2019 1 423,90 -          

Section de fonctionnement

Section d'investissement
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Budget annexe Zones dôActivit®s Economiques 

Suite au transfert de la comp®tence de cr®ation, am®nagement, entretien et gestion des zones dôactivit®s 

économiques, et conformément à la règlementation, la Communauté de communes a créé un budget 

annexe ZAE au 1er janvier 2019. Les op®rations dôacquisition de terrains, viabilisation, et commercialisation 

des terrains viabilisés devront y être retranscrites.  

Les résultats du compte administratif 2019 du budget annexe ZAE de la Communauté de communes se 

résument comme suit : 

 

 

Dépenses 656 701,78        

Recettes 1 033 987,26    

Résultat de l'exercice 377 285,48        

Résultat antérieur reporté -                       

Résultat de clôture 2019 377 285,48        

Dépenses 656 701,78        

Recettes 317 918,70        

Résultat de l'exercice 338 783,08 -       

Résultat antérieur reporté -                       

Résultat de clôture 2019 338 783,08 -       

Section de fonctionnement

Section d'investissement
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Deuxième partie  
Activités communautaires 

 
I. Aménagement du territoire  
 
 

V Ouverture commerciale de la fibre optique (tranche 1) 
 

Les travaux de déploiement de la fibre optique, 1ère tranche, touchent à leur fin. 

Trois réunions publiques se sont tenues en septembre à Aubigny-sur-Nère, La Chapelle-dôAngillon et 

Argent-sur-Sauldre afin dôannoncer lôouverture commerciale de la fibre sur cette première phase. 

 

 

V Fibre optique : signature de la convention pour le financement de la 2ème tranche de 
déploiement 

 
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire va se poursuivre dans les années à venir. La communauté 

de communes sôest engag®e dans le financement de la 2ème tranche de déploiement afin de desservir les 

bourgs de Blancafort, Brinon-sur-Sauldre, Clémont et Oizon. 

 

Montant du déploiement : 2 180 000ú HT 

Montant à la charge de la CDC : 516 000ú 
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II. Développement économique - Emploi 
 
Lôann®e 2019 a ®t® lôoccasion de conforter le r¹le de la Communaut® de communes en mati¯re de 

développement économique et de renforcer ses différentes actions. 

 

V Partenariats 

La Communauté de communes Sauldre et Sologne a noué différents partenariats avec des structures 

îuvrant pour le d®veloppement ®conomique, au b®n®fice des entreprises et des habitants du territoire. 

 

Initiative Cher 
 
Lôassociation Initiative Cher accorde des pr°ts dôhonneurs aux entreprises en cr®ation, d®veloppement et en 

situation de reprise. Ces pr°ts dôhonneurs sont des pr°ts ¨ taux z®ro, remboursables sur 36 ¨ 60 mois et 

obligatoirement adossés à un prêt bancaire. 

Par le biais de son partenariat avec Initiative Cher (cotisation de 3 573ú en 2019), la Communauté de 

communes offre la possibilit® aux entrepreneurs du territoire dôacc®der ¨ des financements 

complémentaires. Au total en 2019, 6 entrepreneurs ont b®n®fici® dôun pr°t dôhonneur pour un total de 

67 000ú. 

 

Chambre de M®tiers et de lôArtisanat du Cher 
 
Afin de faciliter les démarches des artisans, la CMA 18 assure des permanences, sur rendez-vous, les 

deuxième et quatrième mercredis de chaque mois. Celles-ci se déroulent dans les locaux du Coworkôin 

Aubigny facilitant ainsi la création de synergie avec les entrepreneurs présents. 

 

LôAdie 
 
LôAdie aide les personnes qui nôont pas acc¯s aux cr®dits bancaires en leur permettant de concr®tiser leur 

projet professionnel grâce à des micro-crédits. Toutes les activités professionnelles et les dépenses liées 

peuvent être financées via deux types de micro-crédits :  

- un professionnel pour la cr®ation ou le d®veloppement dôentreprise (jusquô¨ 10 000ú)  

- un personnel (jusquô¨ 5 000ú) en lien avec la mobilit® et dans le cadre du maintien dans un emploi salarié 

(achat de v®hicule, permis, etc.). LôAdie r®alise des permanences, sur rendez-vous, le troisième mardi de 

chaque mois ¨ la Maison de lôEmploi du Pays Sancerre Sologne. 

 
 

V Accompagnement des entreprises 

 

Appui à la création et au développement des entreprises 
 

La Communaut® de communes accompagne les personnes en d®marche de cr®ation dôactivit®, notamment 

¨ travers les diff®rents partenariats quôelle a mis en place. 

 

En parallèle, près de 38 entreprises du territoire ont ®t® rencontr®es. Ces temps dô®changes ont ®t® 

lôoccasion de leur pr®senter lôaction de la Communaut® de communes mais aussi et surtout dôidentifier les 

modalit®s dôappui possibles aux diff®rents projets par ces entreprises. 
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Subventions octroyées par la Communauté de communes 
 
 
Sur lôann®e, 4 structures du territoire ont b®n®fici® de lôaide ¨ lôimmobilier dôentreprise pour un total de 

34 407,29ú accord®s par la Communauté de communes. En parallèle et dans le cadre du partenariat 

économique mis en place, la Région Centre-Val de Loire a abondé 2 de ces subventions pour un total de 

36 141ú. 

 

Date attribution Bénéficiaire Montant Subvention  
CDC 

06/02/2019 SCI Tecsaimmo 20 000,00ú 

06/02/2019 Laëtitia ROBIN - Préférence Coiffure 3 000,00ú 

17/04/2019 La Solognote 3 605,98ú 

17/04/2019 Pompes Funèbres Albiniennes 7 801,31ú 

 

 
Dôautre-part, le nombre de dossiers concernant lôaide TPE a fortement augmenté en 2019. Au total, 11 

structures ont bénéficié de ce dispositif pour un total de 29 314,71ú de subventions accord®es. 

Conform®ment au cadre dôintervention de cette aide, il sôagit principalement de commerces engag®s dans 

une démarche de modernisation. 

 
Date attribution Bénéficiaire Montant 

06/02/2019 Laëtitia ROBIN ï Préférence Coiffure 5 000,00ú 

06/02/2019 Sologne Dépannage Ménager 3 327,95ú 

06/02/2019 SNC Sicler 1 026,54ú 

17/04/2019 Laëtitia GERMAIN ï Atelier Floral 2 854,72ú 

17/04/2019 Raymonde TIETLIN ï Le Bacchus 802,00ú 

18/07/2019 Puistplouf SAS 4 044,99ú 

18/07/2019 Lydie DERVIN ï Le Marché des Arômes 2 114,70ú 

29/11/019 So Prettyôs 3 560,75ú 

29/11/2019 JPS Maçonnerie 1 387,12ú 

29/11/2019 Florian MEUNIER ï Le Café de la Gare 1 051,40ú 

29/11/2019 Tim Bois Forêts 4 144,00ú 
 

 

 

V Territoire dôIndustrie 

En novembre 2018, le Premier ministre a dévoilé les premiers « Territoires dôindustrie » pouvant bénéficier 

dôun accompagnement sp®cifique de lôEtat. Malgr® son caract¯re industriel très marqué (Sauldre et Sologne 

appartient ¨ la zone dôemploi ayant la plus forte part dôemplois industriels de la R®gion) la Communaut® de 

communes en était exclue. 

Aussi, après plusieurs courriers adressés à la Région Centre-Val de Loire qui pilote de manière effective ce 

dispositif, la Communaut® de communes Sauldre et Sologne a ®t® int®gr®e au Territoire dôIndustrie Berry 

Sologne aux c¹t®s de lôAgglom®ration Bourges Plus, des Communautés de communes Vierzon-Sologne-

Berry et Cîur de Berry.   

Afin dôassurer le pilotage local de cette d®marche, un bin¹me local a ®t® constitu® associant un industriel, M. 

Richard JUDES ï directeur général de Wilo-Intec et une élue, Mme Laurence RENIER ï présidente de la 

Communauté de communes. 
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En lien avec les industriels locaux et différents partenaires potentiels 

(Région Centre-Val de Loire, Préfecture du Cher, Banque des Territoires, 

etc.) vingt fiches actions ont été élaborées autour de 3 axes : 

 

- Attirer 

- Innover 

- Recruter 

 

La signature effective du contrat Territoire dôIndustrie, portant 

lôengagement de 17 structures sôest d®roul®e le 28 juin 2019. 

La mise en îuvre effective des actions d®bute depuis cette date, en particulier celles concernant la mise en 

place de formations adaptées aux besoins des industriels locaux. 

 

 

V Événements 

En 2019, la Communauté de communes Sauldre et Sologne a participé ou mis en place plusieurs 

®v®nements en lien avec le d®veloppement ®conomique et lôemploi. 

 

Job-Dating 
 
La commune dôAubigny-sur-Nère organise depuis plusieurs années un forum des métiers en direction des 

coll®giens afin de leur faire d®couvrir les entreprises de la commune. La Communaut® de communes sôest 

associ®e ¨ cette initiative afin dô®largir le champ des entreprises sollicit®es ¨ lôensemble du territoire de 

Sauldre et Sologne. Par ailleurs, un second temps de job-dating a été mis en place permettant aux 

demandeurs dôemplois et personnes en recherches dôopportunit®s de rencontrer des entreprises du 

territoire. Pôle Emploi et la Mission Locale du Pays Sancerre Sologne ont également été associés à cette 

action. 

 

Eco-Défi : 1er territoire du Cher 
 

ê la suite de la signature fin 2018 dôune convention avec la Chambre de M®tiers et dôArtisanat du Cher, la 

démarche « Eco-Défi des artisans » a pu pleinement se mettre en place sur lôann®e 2019. 

Ainsi, les artisans volontaires ont b®n®fici® dôun diagnostic de leurs pratiques en mati¯re de tri s®lectif, 

ma´trise de lôeau, optimisation de lô®clairage, reprise 

des d®chets dangereux ou accueils dôapprentis. 

 

À lôissue de ce diagnostic, plusieurs actions ont été 

proposées à ces entreprises, en lien avec leur activité. 

Ainsi, plusieurs artisans des métiers de bouche 

proposent dor®navant ¨ leur client dôamener leurs 

propres contenants. Dôautres artisans ont mis en 

place une collecte de leurs déchets spécifiques ou ont 

investi dans du matériel moins énergivore. 

Au total, 14 artisans ont obtenu le label Eco-Défi 

gr©ce aux actions quôils ont mis en place. 
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III. Environnement 
 
V Collecte et traitement des déchets 

Le service de collecte et traitement des déchets ménagers comprend :  

- La collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés ainsi que des emballages 

recyclables une fois par semaine,  

- La collecte en points dôapport volontaire des journaux, revues, magazines et du verre,  

- La collecte des déchets acceptés en déchèterie et la gestion de cet équipement, sans restriction 

quant au nombre de passages des usagers,  

- Le transport et le traitement de tous les déchets collectés.  

 
La gestion du service de collecte et traitement des déchets doit nécessairement être retranscrite dans un 
budget annexe. Le service doit être financé par des ressources propres. Depuis 2012, le service de collecte 
et traitement des déchets de la Communauté de communes est financé par la Redevance dôEnl¯vement des 
Ordures Ménagères (REOM).  
 
La synth¯se de lôann®e 2019 est la suivante :  

 


