
a démonstration n’est plus à faire sur 
l’importance de l’accès au haut débit pour
les particuliers et les professionnels. 

Les élus du Conseil communautaire ont voté, le
31 mars dernier, en faveur de la prise de la 
compétence “ Fibre optique ”. 
A noter que, les opérateurs privés se concentrant
sur les zones les plus urbanisées, Cœur de
France ne verra donc pas d’initiative privée
apporter le haut débit. La mobilisation des
personnes publiques, notamment des 
collectivités territoriales, est inéluctable.
C’est le syndicat mixte Touraine Cher 
Numérique qui aura la charge de la gestion
des réseaux et de la réalisation des travaux
nécessaires au développement de la fibre
avec la construction de réseaux très haut
débit et/ou les opérations de montée en
débit.

Calendrier : 31 mars, vote du Conseil commu-
nautaire / Délais de 3 mois pour vote des Conseils
municipaux / Arrêté préfectoral pour modification
des statuts de Cœur de France / Délibération du
Conseil communautaire pour adhésion au 
syndicat mixte / Travail en parallèle pour les
études techniques.
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e fil rouge de notre politique a toujours été l’amélioration des
conditions de vie des résidents, des entreprises et des artisans.
L’attractivité de nos communes ne peut se développer sans en

tenir compte. Pour atteindre cet objectif, les élus de Cœur de France et 
moi-même, continuons plus que jamais les investissements pour le 
territoire.
Un budget annuel maîtrisé nous permet de financer un grand nombre
d’actions et de réalisations. 
Découvrez, dans ce numéro, les travaux dernièrement réalisés. 
Ils représentent cette année, plus de 85% des dépenses d’investissement.
Au-delà de l’embellissement esthétique, c’est la preuve visible de notre
engagement à vos côtés : habitants, usagers et communes de Cœur de
France.

Notre engagement c’est aussi celui de vous offrir un accès au haut débit, accès incontournable 
aujourd’hui. Côté loisirs, vous pourrez profiter dès ce mois de juillet, du chemin de randonnée 
reliant Meillant à Tronçais sur la totalité de son parcours et participer, 
le 9 juillet, aux “ Echappées à vélo en Cœur de France ”.

Je vous souhaite un bel été 2017 à toutes et à tous.

Président de la Communauté
de Communes Cœur de France

Arpheuilles
Bessais-le-Fromental

Bouzais
Bruère-Allichamps
Charenton-du-Cher

Colombiers
Coust
Drevant

Farges-Allichamps
La Celle
La Groutte
Marçais
Meillant
Nozières
Orcenais
Orval

Saint-Amand-Montrond
Saint-Pierre-les-Etieux

Vernais
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La fibre optique : nouvelle compétence de Cœur de France
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Travaux : retour en images sur les dernDe nouveaux
élus au Conseil 
Communautaire 
L’élection de nouveaux élus fait
suite à la démission du Maire de
La Groutte, 
Monsieur Jacques DE VOS. 
Cette décision, a engendré une
redéfinition du Conseil commu-
nautaire et une modification de
la répartition des sièges entre 
les communes membres.
En effet, bien que le nombre
total de conseillers soit 
toujours de 38, le nombre de
sièges est passé de 4 à 3 pour
Orval et de 16 à 17 pour Saint-
Amand-Montrond sur décision
de la Préfecture du Cher .

Désormais sont élus pour
Orval :
-Madame Clarisse DULUC,
-Madame Françoise GONNET,
-Monsieur Maurice LAUROY,
pour  Saint-Amand-Montrond : 
-Monsieur Alain VAISSON
(en plus des 16 conseillers déjà
installés)

Pour information, 
Madame Muriel CANIFET a été
élue maire de La Groutte et
Monsieur Samuel LASSOUS, 
premier adjoint. 
Ils siègent toujours au Conseil
communautaire.

Autre changement au sein du
Conseil, Madame Sophie 
MARTINAT siège désormais à la
place de Madame 
Angélique RABATÉ, 
démissionnaire de son poste de
Conseillère municipale de 
Saint-Amand-Montrond.

La rue des Cas a profité d’un grand lifting. Pour la grande satisfaction des usagers, toute la surface
de la voie a été rabotée avant l’application d’un enrobé neuf sur les 150 mètres linéaires de la rue.

Rue de La Baillite : fin de chantier pour cette rue. 
Les nombreux trous ont été rebouchés, la rue nivelée et gravillonnée.

Rue du Docteur Vallet : la requalification est désormais achevée. La canalisation d’eaux pluviales a
été remplacée, les réseaux dits “ secs ” ont été enfouis (électricité, éclairage public et télécommuni-
cations) et la route, ainsi que les trottoirs, ont été entièrement refaits.

Rue Victor Hugo : 5 mois de travaux ont été nécessaires
pour aménager les 500 mètres linéaires de la rue. La voirie, toujours à double sens, à fait peau neuve
offrant notamment une piste cyclable, des stationnements en épis et un trottoir spécialement conçu
pour les Personnes à Mobilité Réduite. Le réseau d’eaux pluviales a été remplacé.

Meillant

Saint-Amand-Montrond

Avant Après

Avant Après

Avant

Avant Après

Après



nières réalisations

39,21%

16,15%

8,35% 16,95%

9%

6,59%

3,75%

Dépenses de fonctionnement 4 869 984 €

Découvrir le budget 2017 
en un clin d’œil

n Dépenses de location, électricité, fournitures,
entretien des routes, assurances...

n Charges de personnel et frais assimilés
n Participations et indemnités versées
n Intérêts sur emprunts
n Amortissement des biens
n Charges exceptionnelles, autres charges et dépenses    

imprévues
n Report du résultat 2016 et virement à la section 

d’investissement

n TVA remboursée
n Amortissement des biens
n Subventions
n Emprunt
n Autres recettes

n Impôts, taxes, redevances
n Dotations, subventions et participations
n Loyers et subventions de fonctionnement
n Résultats 2016

15%

8,40%
4,60%

72%

n Remboursement du capital de l’emprunt
n Travaux et études
n Autres dépenses

85,74%

Recettes de fonctionnement 4 869 984 €

10,15%
4,11%

Dépenses d’investissement 9 919 794 €

Recettes d’investissement 9 919 794 €

37,42%
41,77%

7,05%

9,66% 4,10%

Le budget 2017 a été voté le 31 mars dernier par le
Conseil communautaire. Il s’élève à 14 789 778 euros.

Chemin de l’Ecole
Changement de robe
pour la rue de l’Ecole : 
rabotage de l’ancien
enrobé, reprofilage et
mise en place du
nouveau revêtement
sur les 130 mètres 
linéaires de voie.

Construction d’un silo à
boues
Les anciens lits de séchage qui
n’étaient plus utilisables ont
fait place à un silo neuf, d’envi-
ron 100 m3 (7m de 
diamètre pour 3m de 
hauteur). 

Le stockage des boues est
désormais possible pendant
une durée de 9 mois avant
que celles-ci soient épandues
en agriculture localement. 
Ce délai permet de couvrir
ainsi la période pendant 
laquelle l’épandage est 
impossible.

Bessais le Fromental

Arpheuilles

Avant

Après
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Chemin de randonnée Meillant – Tronçais : 
le dernier tronçon est achevé

e déboisage et l’aménagement du
tronçon entre l’abbaye de Noirlac et le
lac de Virlay sont terminés. La totalité

du chemin est désormais accessible, soit un
parcours de 55 kilomètres qui peut se faire à
pied, en vélo, mais aussi sur certains tronçons,
à cheval.
L’inauguration du chemin aura lieu le 9 juillet
à l’occasion des “ Echappées à vélo en Cœur
de France ” (Cf. article ci-dessous).
Des cartes reprenant le parcours avec toutes
les informations utiles sont disponibles à      
l’Office de Tourisme Cœur de France.

Renseignements : 
Office de Tourisme Cœur de France : 
02 48 96 16 86
www.tourisme-coeurdefrance.com

ous à vélo le 9 juillet de 10h à 18h pour une journée de balade et de découverte ! 
Initiée par la Région Centre-Val de Loire et organisée par Cœur de France et ses partenaires,

cette journée de festivités autour du vélo vous permettra de découvrir notre patrimoine vert
et historique.
Rendez-vous à la Cité de l’Or - Pyramide des Métiers d’Art pour le départ. Après la traversée
de la ville, vous longerez le Canal de Berry pour aller découvrir les vestiges du site Gallo-Romain
de Drevant. Vous rejoindrez ensuite la Forteresse de Montrond pour le ravitaillement. Une
halte au Lac de Virlay sera l’occasion de pique-niquer avant de saluer l’Abbaye de Noirlac et
de rejoindre la Cité de l’Or pour clore la journée.
Cette “ Echappée à vélo en Cœur de France ”
sera l’occasion d’inaugurer le chemin de 
randonnée reliant Meillant à Tronçais.

Le chemin en quelques chiffres :
3 55 km de long
315 heures de marche lente
35 heures de VTC tranquille
316 départs de boucles de     

randonnées
36 aires de pique-niques
39 points de vue ou curiosités   

à découvrir

Rendez-vous le 9 juillet pour 
“ Les échappées à vélo en Cœur de France ”

Les visites et animations au fil
du parcours
xw Visite de la Maison de l’Or à la Cité   

de l’Or*
xw Promenade en bateau électrique 

le long du canal de Berry*
xw Promenade en bateau sur le lac         

de Virlay
xw Visite de l’Abbaye de Noirlac*

*Visite/animation payante

Nos partenaires :
3Office de Tourisme Cœur de
France
3SCSA Sporting Club section
Cyclotourisme Saint-Amandois
3Club nautique Saint-Amandois
3Association Route Jacques
Cœur
3Les communes du territoire 
et leurs bénévoles

Avant

Pendant


