
 

 

SEANCE DU 30 Septembre 2016 
*********** 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
Nombre de conseillers votants : 11 
 
 
Le trente Septembre deux mil seize, le Conseil Municipal de la commune d'argenvières dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de  MAUPLIN Jean-Claude Maire 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 26/09/2016 
 
PRESENTS : M. MAUPLIN Jean-Claude, Maire, Mme MENARD Francine, Mme TRINQUET Simone, M. 
GERMAIN Bruno, Mme BROC Caroline, M. CHAMPROUX Martial, M. FOURMENTRAUX Yves, M. 
MARTIN José, M. MICHAUD Frédéric 
ABSENTS : Absent(s) ayant donné procuration : M. PROST André à Mme BROC Caroline, Mme 
BRUNET Christine Annick à Mme TRINQUET Simone 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MENARD Francine 
 
► ONF : coupes de bois 2017 
Monsieur Le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur de Guillebon de l'Office National des Forêts, 
concernant les coupes à asseoir en 2017 en forêt commune relevant du régime forestier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
- Approuve l'état d'assiette des coupes de l'année 2017 présenté dans le document joint, 
- Demande à l'office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites  
- Les coupes inscrites seront délivrées en bois d'affouages, il est donc désigné comme garants Messieurs 
Bruno GERMAIN, José MARTIN et Frédéric MICHAUD. 
- Donne son pouvoir au Mairie pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des 
opérations de ventes. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
► Communauté de Communes Berry Loire Vauvise : modifications des statuts 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier Monsieur Jean-Luc Charache, Président de la Communauté de 
Communes Berry Loire Vauvise, concernant la mise en conformité des statuts avec la loi NOTRe.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal accepte (pour : 4 ; contre : 0 ; abstentions : 7) la modification 
des statuts de la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
► SDE 18 : modification des statuts 

Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie du 
Cher, n° 2016-18 du 30 juin 2016, relative à l’adhésion de la Communautés de communes Berry Grand Sud. 

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants : 

•••• Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités 
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

•••• Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de 
fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 
d’Electricité et de Gaz du Cher ; 



 

 

•••• Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des 
Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

•••• Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé à la 
carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

•••• Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

•••• Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ; 

•••• Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ; 

•••• Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental d’Energie 
du Cher ; 

•••• Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 
Cher ; 

•••• Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

•••• Arrêté du 21 août 2015 portant intégration de huit établissements publics de coopération 
intercommunale, 

•••• Arrêté du 25 mars 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts, 
relatif à sa constitution, comme suit : 

Article 1 :  Constitution du Syndicat et compétences 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat 
mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble 
des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
suivants : 

− Communauté de communes Cœur du Pays Fort, 

− Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon, 

− Communauté de communes du Cœur de France, 

− Communauté de communes Vierzon Sologne Berry, 

− Communauté de communes de la Septaine, 

− Communauté de communes du Pays d’Issoudun (pour CHAROST, CHEZAL BENOIT et SAINT 
AMBROIX), 

− Communauté de communes des Terres Vives, 

− Communauté de communes des Terres d’Yèvre, 

− Communauté de communes des Villages de la Forêt, 

− Communauté de Communes le Dunois, 

− Communauté de Communes Berry Loire Vauvise, 

− Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry 

− Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 

− Communauté de Communes Terroirs d’Angillon, 

− Communauté de Communes du Sancerrois, 

− Communauté d’Agglomération de Bourges Plus, 

− Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois, 

− Communauté de Communes FerCher – Pays Florentais, 

− Communauté de Communes des Trois Provinces, 

− Communauté de Communes Berry Grand Sud. 



 

 

L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que 
celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de 
l'établissement. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en annexe 
à la délibération n° 2016-18 du Comité du 30 juin 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du Syndicat 
Départemental d’Energie du Cher. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
► Zone tampon du Prieuré de La Charité sur Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier du Chef de l'Unité Départementale de l'Architecture et du 
Patrimoine de La Nièvre et des articles suivants : 
vu l’article L612-1 du code du patrimoine ; 
• vu la décision du Comité du Patrimoine Mondial auprès de l'UNESCO, Kyoto, décembre 1998, portant 
sur l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial des "chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France" ; 
• vu l'arrêté du Préfet de la Région Bourgogne du 24 février 2005, créant la zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager de La Charité-sur-Loire ; 
 
En décembre 1998 l'église prieurale Sainte-Croix-Notre-Dame de La Charité-sur-Loire a été inscrite  sur 
la Liste du patrimoine mondial au titre des "chemins  de Saint-Jacques-de-Compostelle en France". 
 
L'inscription sur la liste du patrimoine mondial signifie une reconnaissance majeure, la plus haute à laquelle 
une ville ou un territoire puisse prétendre sur le plan de la culture et du patrimoine. Elle permet également 
de jouir d’une image de marque internationale. En contrepartie l'Etat français s'est engagé devant la 
communauté internationale à assurer la protection du bien pour le transmettre aux générations futures. Il est 
donc garant de la bonne conservation et gestion de ce bien culturel en série et de la préservation de sa 
Valeur Universelle Exceptionnelle  (VUE]. 
 
Afin de préserver la qualité architecturale et paysagère, l'UNESCO demande de délimiter autour des 
biens une zone tampon ou abords. La zone tampon permet de préserver la Valeur Universelle 
Exceptionnelle, d’éviter de porter atteinte à l'ensemble architectural par des constructions ou 
aménagements qui pourraient la dénaturer. 
 
L'architecte des Bâtiments de France de la Nièvre, par application de l'article L612-1 du code du 
patrimoine, propose un périmètre incluant le périmètre de la ZPPAUP de La Charité-sur-Loire, hors écarts, 
et une extension aux communes de La Chapelle-Montlinard et d'Argenvières, dans la limite des lignes de 
crête ou des bois formant écran visuels. Cf pièce jointe. 
 
Un projet de contournement routier de La Charité sur Loire avec projet de pont pour franchissement de La 
Loire est en cours d'étude et que la zone tampon ne devra pas y faire obstacle mais sera prise en 
considération dans les études d'impact. 
 
Après en avoir, Le Conseil Municipal valide la zone tampon telle que définie par l'architecte des 
Bâtiments de France 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
 
 
 
 



 

 

► Salle du Foyer : Rampe d'accès handicapés 
Monsieur Le Maire donne lecture des différents devis demandés pour la réalisation d'une rampe d'accès pour 
PMR :  
 
SARL Thibault - La Charité sur Loire   
Ent Gonzalez - La Charité sur Loire  
Ent Y. MARCHAL 

5 191.92€ T.T.C 
5 947.58€ T.T.C 
pas de proposition reçue 

  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- accepte le devis proposé par la SARL Thibault pour un montant de 5 191.92€ T.T.C 
- autorise Le Maire à signer le devis  
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
► Déclassement de voie communale en vue de son aliénation 
Le Conseil Municipal a décidé de déclasser un tronçon de la rue du Camping sur 110m. Cette rue avait été 
créée sur une partie de la voie communale n°1 à caractère de chemin à l'occasion de l'aménagement d'un 
terrain de camping aujourd'hui désaffecté. 
Ce tronçon de rue sera aliéné et classé dans le domaine privé de la commune. 
Ce projet a été soumis à l'avis de deux propriétaires de terrains agricoles dont les accès sont maintenus à 
partir du tronçon de voie non aliéné. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de déclassement de la voie communale. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
► Classement d'un chemin en voie communale 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder au classement en voie communale d'un chemin non répertorié 
dans le tableau unique des voies communales. 
Cette voie utilisée depuis de nombreuses années par les riverains du hameau des Chaumes et les exploitants 
des terrains agricoles est située dans le domaine privé de la commune sur la parcelle C 182. 
Une modification du parcellaire cadastrale a été établie par géomètre expert DPLG, en application de l'article 
25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955.  
Cette nouvelle voie communale, appelée rue "rue des Chaumes", sera incluse dans le tableau de classement 
unique des voies communales pour une longueur de 145. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 04/10/2016 
 
Questions diverses : 
 
Ecoles de Sancergues - Convention frais de fonctionnement 
Le Conseil Municipal ne s'est pas prononcé sur ce sujet, il souhaite plus d'explication au niveau des tarifs. 
Taxe d'aménagement 
Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, de ne pas modifier le taux de la taxe d'aménagement. Le taux 
reste fixé à 1.5%. 
Travaux pont de La Charité sur Loire 
Des explications concernant les travaux du pont de La Charité sur Loire seront mises dans le prochain Trait 
d'Union. 
Repas du CCAS 
Il aura lieu le dimanche 9 octobre 2016 et sera préparé par la Sté Lemercier de Dun sur Auron. 
Cérémonies 
Saint Martin : Le dimanche 6 novembre 2016.  
11 novembre : rassemblement à l'écluse à 11h.  
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de chaque cérémonie. 


