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Vos élus, l’équipe de la Communauté de communes et moi-même, avons
le 

potentiel local et de contribuer à l’aménagement, l’équilibre et l’attractivité
du territoire communautaire.
Vous pourrez découvrir dans ce numéro de “Cœur à l’Ouvrage”, des outils
concrets mis en place pour atteindre ces objectifs.
Notre réussite passe par des investissements importants, votés au budget
primitif 2018. 

L’Office de Médiation du Commerce et de l’Artisanat communautaire
(OMCA), les partenariats avec Pôle emploi et les Chambres consulaires,

la place de marché numérique “achetezasaintamand.fr “ ou bien encore les chèques cadeaux 100 %
locaux sont autant de leviers en faveur du développement des entreprises, du maintien de l’emploi
et du dynanisme économique global.
Sachez que je suis convaincu du potentiel de notre territoire et 
partisan de la démonstration par l’action !

En ce mois de juillet, je vous souhaite une saison estivale douce et 
ensoleillée. Et si vous la commenciez par une belle “Echappée à vélo” ?

Président de la Communauté
de communes Cœur de France
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Cœur de France, au cœur du développement économique

Le 1er juillet, tous à vélo ! 

es “ Échappées à vélo“ sont de retour cette
année avec le soutien de la Région Centre-
Val de Loire. Rendez-vous au Musée Saint-

Vic de Saint-Amand-Montrond pour une matinée
de balade. Découvrez les trésors naturels et 
culturels du territoire lors de cette boucle de 
20 km : le canal de Berry, le village de La Groutte,
le Camp de César, le chemin de ronde de la 
Forteresse de Montrond et la visite du Musée
Saint-Vic.

“ Échappées à vélo “ 
Dimanche 1er juillet 2018 - 9h à 13h
Pas d’inscription nécessaire.

Infos : 
Office de tourisme cœur de France
02 48 96 16 86
contact@tourisme-coeurdefrance.com
www.tourisme-coeurdefrance.com
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Des outils au profit des commerçants et artisans locaux

L’Office de Médiation du Commerce et de l’Artisanat (OMCA) 
est devenu communautaire

DOSSIER ECONOMIE

cccoeurdefrance

@CCcoeurdefrance

Depuis le 1er mars dernier, 
Cœur de France a déménagé.
Vous retrouverez désormais
les services de votre 
Communauté de communes
au 1 rue Philibert Audebrand 
à Saint-Amand-Montrond.

Nos coordonnées restent 
inchangées pour nous
joindre : 02 48 82 11 46
contact@cc-cœurdefrance.fr
www.cc-coeurdefrance.fr
Accueil du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Nouvelle adresse 
pour Cœur de France

onséquence de la loi NOTRe et du transfert de la compétence développement économique de la
commune à Cœur de France, l’OMCA est devenu communautaire depuis le 1er janvier dernier. Cet
office dédié aux commerçants et artisans, établis ou porteurs de projets, propose un accompagnement

sur mesure. Parmi ses missions : orienter suivant les besoins spécifiques ; accroitre l’image et la notoriété
du commerce, de l’artisanat et des services ; écouter et examiner toutes les demandes tendant à 
développer l’activité commerciale ; apporter des solutions en terme d’attractivité.

C

OMCA : 1 rue Philibert Audebrand / Saint-Amand-Montrond
02 48 28 11 40 - omca@cc-coeurdefrance.fr
Ouverture : lundi au jeudi de 9h/12h30 et 14h/18h - Vendredi 9h/12h30 et de 14h/17h30.

érés par l’OMCA, le site achetezasaintamand.fr et les chèques 
cadeaux sont des outils créés pour soutenir le commerce de proxi-

mité. L’objectif : apporter de la visibilité à ces entreprises et recréer du flux
à l’échelle de la Communauté de communes.
Désormais étendu aux 19 communes de Cœur de France, le site 
achetezasaintamand.fr est une place de marché virtuelle. Vous pouvez 
trouver et acheter en ligne sur le site, les produits et services de nombreux
commerçants et artisans locaux. Infos, promos, nouveaux produits sont
aussi proposés via la newsletter. 

oncernant les chèques cadeaux, plus de 130 commerces partenaires les acceptent, dans des 
secteurs d’activités divers : mode, beauté, loisirs, équipements de la maison, décoration, services,
électroménager, sports, HI-FI, voyages, restaurants… Ces chèques sont destinés à toutes et tous :

particuliers, CE, associations, entreprises (sous formes de primes défisca-
lisées) … 
A utiliser pour soi ou pour faire plaisir, ils sont disponibles pour un prix
minimum unitaire de 10 euros. Les commerces adhérents sont identifiés
grâce à un autocollant apposé sur leur vitrine. Leur validité est de 1 an et
ils sont en vente à l’OMCA ou sur le site internet.

G

C

@achetezasaintamand.frwww.achetezasaintamand.fr   

4 questions à Sébastien COUDERT, 
commerçant et adhérant à achetezasaintamand.fr 
et aux chèques cadeaux

Sébastien cOuDeRT est commerçant, propriétaire du “ comptoir du
cuir “ à Saint-amand-Montrond et adhère au service de e-commerce
achetezasaintamand.fr.

Quels sont pour vous les points forts de ce dispositif ?
“ Je le trouve très satisfaisant. C’est pour moi un canal de distribution
non négligeable et un moyen de développer ma clientèle. Je peux
toucher ainsi des acheteurs à domicile, 24h/24h et 7j/7j “.

Comment sont utilisés les chèques cadeaux ?
“ Au Comptoir du cuir, tous les achats peuvent être effectués en
chèques cadeaux. Beaucoup sont utilisés en fin d’année car ils
sont offerts à l’occasion des fêtes par les CE, les associations 
ou encore les proches. Me concernant, l’utilisation est donc 
saisonnière “.

Quid de l’utilisation du site et de l’aide apportée en cas de besoin ?
“ Le site a beaucoup progressé et l’utilisation est plus facile qu’au-
paravant. Il est aussi beaucoup plus simple de mettre les articles à
vendre en ligne. Les “ bugs “ sont peu nombreux et lors de mes 
appels, le SAV est très réactif “.

Que pensez-vous du montant de l’adhésion ?
« L’adhésion me coûte 180 euros TTC par an. C’est dérisoire au regard
du coût de création d’un site internet… ».

Comptoir du cuir
6 rue Nationale 18200 Saint-Amand-Montrond
02 48 96 70 91
www.achetezasaintamand.fr / comptoir-du-cuir-ec39
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Partenariat acté avec la Chambre d’Agriculture du Cher

Signature d’une convention de partenariat avec Pôle emploi

ABC Environnement, une entreprise Saint-Amandoise en pleine croissance

notre territoire est riche de nombreuses 
entreprises et de savoir-faire variés. Découvrons
l’une d’entre elles.

près plusieurs expériences profession-
nelles, Lionel CHABENAT est revenu à
Saint-Amand-Montrond, sa villle natale,

pour créer en 2013 la société ABC Environnement.

L’entreprise est spécialisée dans la dépose
d’amiante et la décontamination, le traitement
du plomb, la déconstruction de bâtiments et le
retrait de fibres céramiques réfractaires 
présentes dans les fours industriels. L’amiante,
matériau massivement utilisé en construction
dans le passé, est désormais proscrit en France
pour sa toxicité. Il est donc interdit lors de 
travaux de démolition, d’aménagement ou de
restructuration de bâtiment, voire même de
voirie, de retirer ce matériau sans précaution.
Cette activité demande une expérience et des
techniques sans faille pour notamment protéger
la santé des intervenants.

La présence d’amiante ou de plomb requiert
l‘intervention d’un professionnel qui dispose
des habilitations, des certifications, des matériels
et du savoir-faire nécessaires.

Aujourd’hui, ABC environnement est en plein
essort et intervient au-delà de la Région 
Centre-Val de Loire.
Dans le cadre de son développement croissant,
l’entreprise vient de se doter de nouveaux 
locaux, plus grands et plus adaptés. 

Pas moins de 30 personnes travaillent dans la
société : 2 comptables, 2 chargés de qualité, 
3 chargés d’affaires, 5 chefs d’équipe, 17 opérateurs
et Lionel CHABENAT.

Le chef d’entreprise s’emploie à développer son
activité en embauchant du personnel local. 
Les conditions ? Etre motivé, en possession du
permis de conduire et accepter de partir en 
déplacement à la semaine. Quant à La formation
(qualification obligatoire en centre de formation
spécialisé) et à l’apprentissage du métier, 
l’entreprise s’en charge !

A

 ABC Environnement
15 rue Marengo 18200 Saint-Amand-Montrond
02 48 60 46 00
info@abcenvironnementcentre.fr 
abc.environnement@orange.fr 
www.abcenvironnement.fr

ne convention locale de partenariat entre Cœur de France et l’agence Pôle emploi de Saint-
Amand-Montrond a été signée le 30 mars. Elle vise à renforcer la coopération entre les deux 
structures et servir de levier pour favoriser l’emploi sur le territoire. Des outils et des moyens sont

mis en place pour atteindre deux objectifs :
u Identification de solutions pertinentes en faveur de l’emploi et de la formation.
uDéveloppement de la personnalisation des offres de services pour augmenter la qualité et l’efficacité
des prestations.
L’accompagnement spécifique par des conseillers dédiés a déjà montré de bons résultats. Le dévelop-
pement de l’approche par compétences/qualités professionnelles rencontre aussi du succès auprès
des entreprises. Le développement de nouveaux dispositifs d’auto-évaluation des compétences, en
complément des outils déjà disponibles, est en cours.

Le véhicule de service de la 
Communauté de communes a
été remplacé par une voiture
électrique. 
Nous avons bénéficié à ce titre
d’une subvention de 80 % de
l’État, dans le cadre du dispositif
“Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte “ (TEPCV).

Si vous aussi vous souhaitez 
allier économie et écologie, 
sachez que vous pouvez bénéficier
d’aides de l’Etat. 
Toutes les informations sur
www.ecologique-solidaire.
gouv.fr

Nous roulons 
« propre » 

U

ne “ convention cadre pour le soutien de l’activité agricole du territoire ” a été signée le 25 mai,
entre la Communauté de communes et la Chambre d’Agriculture du Cher. Elle a pour objectif
de soutenir l’économie agricole locale.

La première année de ce conventionnement sera consacrée à la réalisation d’un diagnostic de territoire.
Il repose sur un recueil de données qualitatives et sur une démarche participative régulière avec les
acteurs agricoles du territoire.
Un rapport de la Chambre d’Agriculture sera fourni en novembre 2018 comprenant une analyse fine
des enjeux et un programme d’actions, détaillé et chiffré.

U
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
cœuR De FRance

BUDGET

Drevant

Travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public / RD 97
Le chantier d’enfouissement se poursuit entre Drevant et Saint-Amand-Montrond.
Les candélabres, et leurs ampoules énergivores, sont remplacés au fur et à mesure
de l’avancée des travaux par de nouveaux, équipés d’ampoules de type LED. 

Saint-Amand-Montrond

Charenton-du-Cher

Remplacement de la canalisation de rejet de la station d’épuration
Après avoir constaté des obstructions dues à la vétusté de la canalisation,
une nouvelle buse a été installée pour le rejet des eaux traitées dans la Marmande. 
Le nouveau conduit, d’une centaine de mètres linéaires, est équipé de deux regards et d’une tête d’aqueduc.

TRAVAUX

Travaux d’enfouissement des réseaux aériens / Quai Lutin
L’itinéraire du Canal de Berry à vélo se dessine peu à peu. 
Actuellement, avec le soutien du Département du Cher, Cœur de
France effectue des travaux sur les abords du canal. Au planning :
enfouissement des câbles aériens d’électricité haute/basse tension
et des réseaux de télécommunication, pose d’un fourreau pour la
fibre optique et remplacement de 32 candélabres. 
A l’issue de cette tranche de travaux, le Syndicat
de Canal de Berry à Vélo prendra le relais
pour l’aménagement des 800 mètres de
chaussée du quai Lutin.

Remplacement de candélabres 
Quartier Debussy 
et quartier François Villon 
Pas moins de 41 candélabres vétustes
ont été remplacés par des nouveaux,
équipés d’ampoules LED. Moins énergi-
vores, ils sont au nombre de 28 dans le
quartier de la rue Debussy et 13 dans le
quartier de la rue François Villon. rue François Villon rue Debussy

Avant

Après
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Le budget primitif de Cœur de France a été voté le 6 avril 2018. 
La répartition des principaux postes est la suivante :
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