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n territoire qui bouge... ne bouge pas tout seul ! Nous avons
montré que notre volonté de dynamiser notre Communauté de

Communes portait ses fruits. Mais pour aller plus loin nous devons non
seulement sortir de nos limites, économiques ou géographiques, mais
également faire équipe avec d'autres collectivités et d'autres 
partenaires aussi soucieux que nous de doper certains projets. 
C'est ce que nous avons fait, fin avril, en signant un premier partenariat
important entre Cœur de France et la Chambre des métiers et de 
l'artisanat du Cher. Nous pourrons davantage valoriser nos savoir-faire
et maintenir notre tissu économique local constitué de 36 % d'entreprises
artisanales. Cet accord permettra de faciliter toutes les démarches pour
accéder à la formation, aux aides à la création et à la reprise, à la
construction de projets communs... 

Autre projet fédérateur : la création d'un chemin de randonnée entre Meillant et la Forêt de Tronçais.
Il aura fallu à peine deux ans pour rassembler 12 partenaires autour de cette idée sortie des sentiers
battus. Les besoins de chacun ont été pris en compte et ce chemin ouvre de nouvelles perspectives
pour nos loisirs et notre tourisme. 
Notre territoire bouge... grâce à la volonté de tous y compris la
vôtre ! Et cet été, n'hésitons pas à nous bouger et à profiter des
infrastructures ludiques et touristiques pour passer de bons 
moments en famille et entre amis. Président de la Communauté

de Communes Cœur de France
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CŒUR DE FRANCE

e bassin de Cœur de France, compte 339
entreprises artisanales. Malgré le contexte 

difficile, elles ont tellement bien tiré leur épin-
gle du jeu qu'elles représentent 36 % de notre
tissu économique, un record puisqu'en France
la moyenne est de 12 % à 13 %. Mais... nous 
arrivons à un tournant avec un tiers des 
artisans ayant plus de 55 ans et un autre tiers
ayant plus de 62 ans. Il y a donc de nom-
breuses transitions à prévoir et des envies à
donner à ceux qui souhaitent devenir leur
patron. Si la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat était déjà présente sur le Saint-
Amandois, à travers une permanence hebdo-
madaire, elle s'engage aux côtés de Cœur de
France avec un programme d'actions, élaboré
en fonction des besoins de terrain et très
cadré dans une convention signée le 24 avril.
Quatre grands axes structurent cette collabo-
ration : soutenir la transmission et la reprise des
entreprises, aider à la création de nouvelles,
les accompagner dans leurs projets et leur 

développement (analyse des besoins, 
recherche de nouveaux marchés, de 
financements...), proposer des formations 
adéquates... Des conseillers de la Chambre
seront dédiés aux opérations menées (environ
134 jours temps plein).

Ensemble pour l'artisanat
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Un chemin de randonnée entre le Cher et l'Allier de Meillant à Tronçais

et été profitez des vacances
pour découvrir tous les loisirs que
propose notre territoire. Musées,
églises, abbaye de Noirlac,
sports nautiques sur les plans
d'eau de Virlay ou de Goule,
geocaching en forêt, randonnées,
location de vélo, pédalos ou 
bateaux électriques, baignades,
pauses gourmandes ou sensations
fortes en karting, ULM, jet-ski... 
Passez à l'office de tourisme et
demandez le guide touristique
édité par Cœur de France. 
Il est également téléchargeable
sur les sites 
www.st-amand-tourisme.com et
www.cc-coeurdefrance.fr 

Infos : Office de tour
isme

de Saint-Amand-Mo
ntrond

02 48 96 16 86

epuis juin 2013, 12 partenaires travaillent ensemble pour donner vie à un chemin de randonnée qui reliera 
Meillant à la Forêt de Tronçais. En décembre 2014, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Office national des

forêts qui a défini un chemin “cohérent”. Il ne s’agissait pas seulement de dessiner le tracé en s’appuyant sur des
sentiers existants. Il était nécessaire d'analyser les patrimoines bâtis et naturels qui peuvent être valorisés (comme
le canal de Berry, le lac de Virlay ou le bocage de Noirlac classé Espace naturel sensible), les points de halte
existants ou à créer, les aménagements nécessaires pour que ce chemin soit emprunté par les piétons, les cyclistes
ou les cavaliers sur certaines parties. Les communes traversées seront libres de créer des boucles de randonnées
complémentaires. Ce chemin fera donc environ 55 km et sera équipé d’espaces de repos avec tables et bancs.
Il permettra de développer l’offre touristique et de loisirs, d’aménager le territoire, de sensibiliser 
au patrimoine naturel et de promouvoir les activités de nature. Une carte sera disponible 
dans les Offices de tourisme.
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Dépenses de fonctionnement
4 504 075 €

Recettes de fonctionnement
4 504 075 €

n Redevance assainissement collectif et non collectif
n Impôts et taxes
n Dotations, participations
n Surtaxe assainissement et versement des budgets  

annexes
n Report du résultat de fonctionnement 2014

Recettes d’investissement
10 610 514 €

Subventions
n Immobilisations financières
n Dotation
n Emprunt
n Amortissement des immobilisations
n Affectation de la TVA sur les opérations
n Virement de la section de fonctionnement

3%

4%

2%

21% 16%

16%

38%

n Charges à caractère général
Charges de personnel

n Indemnité - cotisation - subventions d’équilibres
n Charges financières
n Déficit de fonctionnement 2014 reporté
n Dotation aux amortissements 2015
n Virement à la section investissement

Dépenses d’investissement
10 610 514 €

13%

9%

76%

2%

n Dépenses de travaux dans les communes
n Déficit d’investissement 2014
n Remboursement du capital des emprunts
n Créance sur remboursement de TVA

49%

9%
12%

10%

10%

9%

1%

22%

4%
40%

11%23%

Budget en cinq points
Le budget global de Cœur de France est de 10 610 514 € en investissement et 4 504 075 € en fonctionnement, soit 15 114 589 €.
Pour des besoins de clarification comptable, il est divisé en 5 sous-budgets : 
n Budget principal n Budget “ assainissement collectif “ n Budget “ service public d’assainissement non collectif (SPANC) “ 
n Budget “ gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage “ n Budget “ gestion de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères “

Petite sélection de travaux réalisés en 2015

n Travaux sur le réseau d’assainissement à Bessais-le-Fromental
Une étude des réseaux d’assainissement de la commune de Bessais-le
Fromental a mis en évidence des perforations, des fuites au niveau des
branchements ou encore un effondrement partiel de celui-ci.
Aussi, des travaux de réparation ou de remplacement de certaines 
parties de la canalisation ont été réalisés. Les travaux ont duré 3 mois et
seront bientôt achevés.

n Rue Marengo à Saint-Amand-Montrond 
Enfouissement des réseaux aériens, remplacement
des lampadaires, réfection du réseau d’eaux 
pluviales, pose de caniveaux et réfection de la
bande de roulement.
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