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Communauté de communes 

Cœur de France 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 

du vendredi 5 juillet 2019 à 19 h 
 

 

Madame Annie LALLIER informe de l’installation de Madame Marie BLASQUEZ en qualité de 

Conseillère communautaire. Elle succède à Madame Françoise LANOUE, décédée récemment. 

Madame LALLIER demande que soit observée une minute de silence pour Madame LANOUE, 

ainsi que pour Madame Juraté PIQUET, agent de l’Office de Tourisme intercommunal, 

récemment décédée également. 

 

Question n° 1 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 

du vendredi 5 avril 2019  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 32 pour et  

1 abstention (Marie BLASQUEZ) 

 

adopte le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du vendredi 5 avril 2019. 

 

 

Question n° 2 

 

Installation d’un conseiller communautaire 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

prend acte de l’installation d’un nouveau conseiller communautaire. 

 

 

Question n° 3 

 

Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L2121-22 et L 5211-10 du Code 

général des collectivités territoriales 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

donne acte à Monsieur le Président de la communication des décisions prises. 

 

 

Question n° 4 

 

Délégation du service public d’assainissement collectif 2018 

Rapport du délégataire Véolia eau 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

donne acte à Monsieur le Président de la communication. 
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Question n° 5 

 

Délégation du service public d’assainissement collectif 2018 

Rapport du service public 

 

Monsieur BÔNE présente le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif. Ce rapport reprend les éléments du rapport qui a été transmis 

par le délégataire, la société Véolia, et qui a été communiqué aux conseillers 

communautaires, au point n° 4.  

 

Monsieur BÔNE rappelle que le délégataire a la gestion des équipements 

d’assainissements collectifs des 19 communes de Cœur de France et qu’il est chargé 

d’entretenir les 100 km de réseaux d’eaux usées. Le contrat de délégation de service public 

prendra fin le 30 juin 2020, la procédure est en cours pour le choix de l’entreprise qui sera 

chargée de cette concession à compter du 1er juillet 2020. 

 

Monsieur AUBRUN demande que soit précisé pourquoi le prix de l’eau est différent en 

fonction des communes dans lesquelles nous nous trouvons. 

 

Monsieur BÔNE répond que la gestion des eaux usées se fait par la même entreprise sur la 

totalité de la Communauté de communes et que le prix d’assainissement de l’eau est donc 

le même pour tous, mais pour ce qui concerne l’eau potable, plusieurs syndicats sont 

présents sur les 19 communes et chacun des syndicats applique son propre tarif. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

donne acte à Monsieur le Président de la communication. 

 

 

Question n° 6 

 

Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées 

Présentation du rapport- Année 2018 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport annuel sur 

l’accessibilité. 

 

 

Question n° 7 

 

Présentation du rapport d’activité de Cœur de France 

Année 2018 

 

Madame LALLIER présente le rapport d’activités de Cœur de France au titre de l’année 2018.  

Y sont détaillés les compétences  et les projets qui ont été menés au cours de cette année. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport d’activité 2018 de 

Cœur de France. 
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Question n° 8 

 

Modification des membres des commissions « voirie rurale/éclairage public » et 

« assainissement collectif et assainissement autonome » 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

désigne Madame Ghislaine LIONNET, membre des commissions « voirie rurale/éclairage 

public » et « assainissement collectif et assainissement autonome » 

 

 

Question n° 9 

 

Modification des représentants au sein du SMIRTOM 

 

Madame Ghislaine LIONNET est élue, en qualité de titulaire et Monsieur Yves PURET, en 

qualité de suppléant au sein du Syndicat Mixte de ramassage et de traitement des ordures 

ménagères. 

 
 

Question n° 10 

 

Ressources humaines 

Avenant à la convention de mutualisation du service urbanisme 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- valide le projet d’avenant, 

- autorise Monsieur le Président à le signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 

 

Question n° 11 

 

Règlement local de publicité- RLPi 

Arrêt projet et bilan de concertation 

 

Madame LALLIER présente la procédure de Règlement Local de Publicité Intercommunal 

(RLPi).  L’objectif de la délibération est de tirer le bilan de la concertation et de faire « l’arrêt 

projet ».  

 

Monsieur COLLIN rappelle que ce RLPi n’entrainera des modifications que pour les espaces  

« agglomérés » donc pour Saint-Amand-Montrond et Orval. Pour les 17 autres communes, c’est 

le règlement national qui continuera à s’appliquer. Le pouvoir de police reviendra toutefois aux 

Maires et non plus aux services de l’État. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

arrête le projet et tire le bilan de concertation du Règlement local de publicité. 
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Question n° 12 

 

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Amand-Montrond et Cœur de France 

pour la réalisation de travaux rue des Séjots 

 

Madame LALLIER  présente le contenu de la convention de partenariat entre la Ville de  

Saint-Amand-Montrond et Cœur de France. 

 

Monsieur AUBRUN, au nom de Monsieur MROZEK dont il a le pouvoir, demande pourquoi 

étendre les zones d’habitation, ce qui semble être contraire au PLUi-H. Il propose que ces 

espaces soient gardés pour du maraichage. 

 

Madame CANIFET craint que ces aménagements dans la ville centre, privent les petites 

communes de possibilités de construire. 

 

Monsieur ROGER rappelle que le PLUi-H prévoit déjà de larges espaces pour l’activité de 

maraichage. 

 

Monsieur BÔNE rappelle que le PLUi-H se base sur la moyenne des logements construits sur les 

10 dernières années sur tout le territoire de Cœur de France. 

 

Monsieur COLLIN complète en indiquant que si les espaces à urbaniser dans le PLUi-H sont 

tous consommés rapidement, il sera tout à fait possible d’engager une révision du document 

pour demander une extension de ces zones. Il rappelle que les espaces ouverts à la construction, 

en densification, sont supérieurs à ceux qui ont été consommés sur les 10 dernières années. 

 

Enfin, Monsieur JAMET insiste sur le fait que le PLUi-H comprend certes des restrictions, mais 

qu’il a aussi beaucoup d’ouvertures. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la Ville de Saint-

Amand-Montrond établissant les conditions de portage et de remboursement de travaux 

d’assainissement collectif de la rue des Séjots. 

 

 

Question n° 13 A 

 

Licence de commercialisation : convention d’apporteur d’affaires avec  

l’Ad2T/Berry Province Réservation 

 

Monsieur AUDONNET présente les questions liées au tourisme. 

 

Monsieur CANTAT indique qu’il faut être prudent, en parallèle du développement touristique, à 

l’installation d’éoliennes sur le territoire, qui risquent de détériorer les paysages. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Président, à signer une convention d’apporteur d’affaires avec l’Ad2T/Berry Province 

Réservation. 
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Question n° 13 B 

 

Véloroutes St Jacques et Indre à vélo : avenant n° 1 au groupement de commandes pour 

l’étude d’aménagement et de jalonnement des itinéraires cyclables 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention du groupement de 

commandes signée le 1
er

 février 2019. 

 

 

Question n° 13 C 

 

Modification des tarifs de la taxe de séjour 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à la majorité des voix 31 pour, 2 contres 

(Jacqueline MALLARD et Edith MICHELIC),  

 

approuve les nouveaux tarifs de la taxe de séjour. 
 

Question n° 13 D 

 

Modification des membres du Conseil d’exploitation de 

l’Office de tourisme Cœur de France 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

désigne Madame Christine LEMOINE comme membre du Conseil d’exploitation en tant 

que personne qualifiée dans le secteur du tourisme. 

 

 

Question n° 14 A 

 

Acquisition et revente de terrains à la ZAC des Carmes 

 

Monsieur DEVOUCOUX explique que l’entreprise « ATEV chaudronnerie » souhaite s’installer 

sur la ZAC des Carmes pour y développer son activité. Il est donc nécessaire que Cœur de 

France achète ce terrain auprès de la Ville puis le revende à la société. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 28 pour 1 contre 

(Jacqueline MALLARD) et quatre abstentions (Gilbert AUBRUN, Philippe AUZON, 

Ginette HURTAULT et Michel MROZEK)  

 

autorise Monsieur le Président à : 

 

 procéder à l’achat des terrains auprès de la Ville au prix de 40 500 €, 

 revendre ces terrains à l’entreprise au prix de 31 500 €, 

 signer une convention d’aide économique avec l’entreprise, concrétisant ce 

rabais, 

 signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Question n° 14 B 

 

Zone d’aménagement concertée d’Orval : approbation du dossier de création et  

du bilan de la concertation. 

Engagement des démarches nécessaires au lancement de la  

procédure de réalisation 

 

Madame DULUC présente le rapport d’approbation du bilan de concertation de la ZAC d’Orval 

et du dossier de création. 

 

Monsieur CANTAT souhaite que lui soit communiqué le calendrier des procédures à venir et de 

réalisation lorsqu’il sera disponible. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- approuve le dossier de création et le bilan de la concertation de la ZAC des Soques 

à Orval, 

- autorise Monsieur le Président à engager les démarches nécessaires à la réalisation 

de la ZAC des Soques à Orval. 

 

Question n° 14 C 

 

Participation à l’étude économique par le 

Syndicat du Pays Berry Saint-Amandois 

 

Madame DULUC explique en quoi consiste l’étude économique portée par le Pays Berry  

St Amandois pour le compte des 4 Communautés de communes du sud du Cher. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis 

favorable à ces dispositions. 

 

 

Question n° 14 D 

 

Chambre d’agriculture du Cher : 

Convention particulière 2019- 2020 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

autorise Monsieur le Président à signer la convention particulière 2019- 2020 avec la 

Chambre d’agriculture du Cher et tous documents relatifs à ce dossier. 
 

 

Question n° 14 E 

 

Demande de subvention pour la réalisation de  

l’espace de formation 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- approuve le projet, 

- sollicite une aide du Conseil régional au titre du CRST (Contrat régional de 

solidarité territoriale) du Pays Berry St Amandois, 

- sollicite une aide auprès du Conseil départemental à hauteur des montants inscrits 

au Contrat Ville Centre, 

- autorise le Président à signer tous les documents à intervenir. 
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Question n° 15 A 

 

Centre Balnéoludique- Balnéor 

Opération « J’apprends à nager » 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

autorise Monsieur le Président à signer la convention tripartite pour le programme 

« J’apprends à nager 2019 » et tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

Question n° 15 B 

 

Centre Balnéoludique- Balnéor 

Contrat de concession de service public : avenant n° 1 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à la majorité des voix 32 pour et 1 

contre (Raymond CHALMET), 

 

autorise Monsieur le Président à signer, l’avenant n° 1 ainsi que tous les documents relatifs 

à ce dossier. 

 

 

Question n° 16 

 

Contrat Ville : avenant 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

autorise Monsieur le Président à signer l’avenant 2019- 2022 au Contrat de Ville. 

 

 

Question n° 17 

 

Accord de principe pour une convention d’objectifs avec la SEM TERRITORIA pour 

participer à la gestion de l’espace de formation 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

autorise Monsieur le Président, à travailler avec la SEM Territoria pour définir le contenu 

précis de cette convention. 

 

Question n° 18 

 

Réflexion sur l’éclairage public pour le passage en LED 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

valide cette démarche. 
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Question n° 19 

 

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne  

des recettes publiques locales 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

autorise Monsieur le Président, à signer la convention d’adhésion avec la DGFIP. 

 

 

Question n° 20 

 

Budget principal : admission en non-valeur 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

valide l’admission en non-valeur pour créance éteinte d’un montant total de 288 €. 

 

 

Question n° 21 A 

 

Budget principal : décision modificative n° 1 : exercice 2019 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

vote la décision modificative budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 du budget principal. 

 

 

Question n° 21 B 

 

Budget annexe « aire d’accueil des gens du voyage »: 

décision modificative n° 1 : exercice 2019 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

vote la décision modificative budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 du budget annexe « aire 

d’accueil des gens du voyage ». 

 

Question n° 21 C 

 

Budget annexe « gestion du tourisme »: 

décision modificative n° 1 : exercice 2019 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

vote la décision modificative budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 du budget annexe « gestion 

du tourisme ». 

 

Question n° 22 A 

 

Mise en place de procédure d’un fonds de concours 

Commune de Marçais : travaux d’assainissement des bâtiments communaux 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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vote le fonds de concours de la Commune de Marçais vers Cœur de France pour les 

travaux d’assainissement des bâtiments communaux. 

 

 

Question n° 22 B 

 

Mise en place de procédure d’un fonds de concours 

Commune de Nozières : rénovation de l’éclairage public : rues de la Férolle, 

les Maisons et le Bourg 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

vote le fonds de concours de la Commune de Nozières vers Cœur de France pour la 

rénovation de l’éclairage public : rues de la Férolle, les Maisons et le Bourg. 

 

 

Question n° 22 C 

 

Mise en place de procédure d’un fonds de concours 

Commune de Vernais : réhabilitation de fossés 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

vote le fonds de concours de Cœur de France vers la Commune de Vernais pour la 

réhabilitation des fossés. 

 

Question n° 23 

 

Vœu présenté par l’Association des Maires de France relatif aux principes et valeurs 

devant guider les évolutions du système de santé 

 

Madame LALLIER lit le vœu présenté par l’Association des Maires de France relatif aux 

principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé. 

 

Monsieur BÔNE rappelle, dans ce contexte, l’importance de la réalisation du projet de Maison 

de Santé Pluridisciplinaire intercommunale. Ce projet doit être prioritaire par rapport aux 

autres projets portés par chaque commune. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

autorise Monsieur le Président, à intervenir auprès du Président de la République, du 

Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités 

de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges 

locaux du débat national. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 


