
Communauté de communes
Cœur de France

Procès verbal de la séance du Conseil communautaire
du Jeudi 26 juin 2014 à 19 h

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h.
Monsieur Thierry VINÇON , Président, ouvre la séance.
Madame Annie JANVIER est désignée secrétaire de séance.

Avant l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, Monsieur le président propose d'ajouter un
point supplémentaire concernant la motion transmise par l'Association des maires du Cher pour le
soutien de l'action menée par l'Association des maires de France sur les conséquences des baisses des
dotations de l'État.

Le Conseil  communautaire  vote  à l'unanimité  l'inscription de ce  dossier  supplémentaire  qui  sera
examiné en fin de séance.

Question n° 1

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du jeudi 24 avril 2014

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

adopte le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du jeudi 24 avril 2014.

Question n° 2

Compte rendu des décisions prises en vertu des articles L 2121-22 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° 3

Délégation du service public d'assainissement collectif 2013 : rapports du délégataire Véolia eau

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Philippe LABRUNA, directeur de l'agence
VÉOLIA de Saint-Amand-Montrond,  pour  la  présentation de  ce  dossier  à  partir  d'une projection
vidéo.

Michelle RIVET demande quels sont les motifs des non-conformités constatées.
Jean-Philippe LABRUNA indique qu'elles sont de trois types :

– l'absence de branchement,

– la non séparation des eaux usées et de l'eau pluviale,

– les eaux usées évacuées directement dans la nature.
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Guy LAINÉ souligne la fréquence de huit ans pour le remplacement des pompes.

Jean-Philippe LABRUNA précise que cette durée peut  varier selon les postes,  certains étant  plus
activés que d'autres, et en fonction de la qualité du matériel qui tend à diminuer.

Daniel  BÔNE ajoute  que  le  silo  de  stockage  des  boues  de  la  station  d'épuration  d'Orval  a  été
recouvert pour réduire les nuisances sonores.

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

donne acte à Monsieur le Président de la communication des rapports du délégataire.

Question n° 4

Délégation du service public d'assainissement collectif 2013 : rapport du service public

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

donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport du service public.

Question n° 5

Contrats d'affermage pour la gestion du service public d'assainissement collectif conclus avec
Véolia eau : avenants n° 9 et 4

Michelle  RIVET demande  si  ces  avenants  ont  une  incidence  financière,  ce  à  quoi  Monsieur  le
Président répond qu'ils concernent des installations supplémentaires pour lesquelles le fermier est
rémunéré.

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

autorise Monsieur le Président à signer :

• l’avenant n° 9 au contrat  d’affermage  pour la gestion du service public  d’assainissement
collectif de Cœur de France,

• l’avenant  n°  4  au  contrat  d'affermage  pour  la  gestion  du  service  public  d’assainissement
collectif du Syndicat intercommunal d'assainissement de Charenton-du-Cher / Saint-Pierre-les-
Étieux.

Question n° 6

Enquête publique pour le projet d'assainissement collectif Bruère-Allichamps – La Celle
approbation du rapport du Commissaire Enquêteur

Philippe AUZON fait  part de sa satisfaction en soulignant que ces investissements vont rendre le
village  plus  attractif,  valoriser  l'immobilier  et  protéger  le  puits  de  captage  d'eau  potable.  Les
habitants de La Celle vont ainsi mesurer la solidarité qui anime Cœur de France puisqu'il s'agit d'un
projet coûteux qui sera financé par tous les administrés déjà desservis par l'assainissement collectif. Il
ajoute que cela va aussi permettre de relier les réseaux d'eau potable, pour éviter les coupures en cas
de problème technique.
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Patrick CIAJOLO conforte les propos de Philippe AUZON et se réjouit de voir que les difficultés liées
à l'assainissement seront bientôt résolues, ce qui sera extrêmement positif pour les habitants et pour
la valorisation du patrimoine.

Daniel BÔNE indique que l'enquête publique s'est déroulée sans contestation ; une seule demande a
été formulée et pourra être étudiée. Le bouclage des réseaux d'eau potable sera effectivement une
opportunité à saisir pour l'amélioration du réseau d'eau potable. 

Monsieur le Président ajoute que ces travaux seront aussi l'occasion d'enfouir tous les réseaux en lien
avec les concessionnaires et le SDE 18.

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

approuve le rapport du Commissaire Enquêteur.

Question n° 7

Règlement intérieur de Cœur de France

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

adopte le règlement intérieur de Cœur de France.

Question n° 8

Élection des Vice-Présidents

Élection du premier Vice-Président
chargé des finances

Se présente la candidate ci-après : Annie LALLIER

Le dépouillement du vote,  réalisé par Madame Muriel  CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 5
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 30
- Nombre de bulletins nuls 2 - Majorité absolue 16

A obtenu : Annie LALLIER : 30 voix (trente voix)

Madame Annie LALLIER, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée 1ère Vice-Présidente.

Élection du deuxième Vice-Président
chargé des nouvelles compétences

Se présentent les candidats ci-après : Pascal AUPY
Alain POUILLOU

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 0
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 36
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 19
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Ont obtenu : Pascal AUPY : 30 voix (trente voix)
Alain POUILLOU :   6 voix (six voix)

Monsieur Pascal AUPY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 2ème Vice-Président.

Élection du troisième Vice-Président
chargé de l’assainissement collectif et de l’assainissement autonome

Se présente le candidat ci-après : Daniel BÔNE

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 2
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 34
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 18

A obtenu : Daniel BÔNE : 34 voix (trente-quatre voix)

Monsieur Daniel BÔNE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 3ème Vice-Président.

Élection du quatrième Vice-Président
chargé de l’économie

Se présente la candidate ci-après : Clarisse DULUC

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 1
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 35
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 18

Ont obtenu : Clarisse DULUC : 34 voix (trente-quatre voix)
Patrick CIAJOLO :   1 voix (une voix)

Madame  Clarisse  DULUC,  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  est  proclamée  4ème Vice-
Présidente.

Élection du cinquième Vice-Président
chargé de la représentation dans les organismes extérieurs

Se présente le candidat ci-après : Bernard JAMET

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 3
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 33
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 17

Ont obtenu : Bernard JAMET : 30 voix (trente voix)
Patrick CIAJOLO :   2 voix (deux voix)
Édith MICHELIC :   1 voix (une voix)

Monsieur  Bernard  JAMET,  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  est  proclamé  5ème Vice-
Président.
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Élection du sixième Vice-Président
chargé du tourisme

Se présente le candidat ci-après : Serge AUDONNET

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 5
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 31
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 16

Ont obtenu : Serge AUDONNET : 29 voix (vingt-neuf voix)
Édith MICHELIC :   2 voix (deux voix)

Monsieur  Serge  AUDONNET,  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  est  proclamé  6ème Vice-
Président.

Élection du septième Vice-Président
chargé de la voirie urbaine et de l’éclairage public

Se présente le candidat ci-après : Claude ROGER

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 8
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 28
- Nombre de bulletins nuls 1 - Majorité absolue 15

Ont obtenu : Claude ROGER : 25 voix (vingt-cinq voix)
Philippe AUZON :   1 voix (une voix)
Patrick CIAJOLO :   1 voix (une voix)
Michelle RIVET :   1 voix (une voix)

Monsieur Claude ROGER, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 7ème Vice-Président.

Élection du huitième Vice-Président
chargé de la voirie rurale et de l’éclairage public

Se présente le candidat ci-après : Pascal COLLIN

Le dépouillement du vote, réalisé par Madame Muriel CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 4
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 33
- Nombre de bulletins nuls 0 - Majorité absolue 17

Ont obtenu : Pascal COLLIN : 29 voix (vingt-neuf voix)
Pascal AUGENDRE :   1 voix (une voix)
Philippe AUZON :   2 voix (deux voix)
Édith MICHELIC :   1 voix (une voix)

Monsieur Pascal COLLIN, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 8ème Vice-Président.
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Question n° 9

Désignation de représentants au sein du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères de Cerilly - SICTOM

Élection de deux délégués titulaires

Se présentent les candidats ci-après : Pascal COLLIN
Bernard JAMET
Alain POUILLOU

Le dépouillement du vote,  réalisé par Madame Muriel  CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 0
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 37
- Nombre de bulletins nuls 0 - Majorité absolue 19

Ont obtenu : Pascal COLLIN : 34 voix (trente-quatre voix)
Bernard JAMET : 28 voix (vingt-huit voix)
Alain POUILLOU : 12 voix (douze voix)

Messieurs  Pascal  COLLIN  et  Bernard  JAMET,  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  sont
proclamés délégués titulaires au sein du SICTOM.

Élection de deux délégués suppléants

Se présentent les candidats ci-après : Jean-Paul MARTINAT
Jacques DEVOUCOUX

Le dépouillement du vote,  réalisé par Madame Muriel  CANIFET et Monsieur Alain POUILLOU,
donne les résultats ci-après :

- Nombre de votants 37 - Nombre de bulletins blancs 4
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 37 - Nombre de suffrages exprimés 33
- Nombre de bulletins nuls 0 - Majorité absolue 17

Ont obtenu : Jean-Paul MARTINAT : 32 voix (trente-deux voix)
Jacques DEVOUCOUX: 31 voix (trente et une voix)
Édith MICHELIC :     2 voix (deux voix)
Alain POUILLOU :    1 voix (une voix)

Messieurs Jean-Paul MARTINAT et Jacques DEVOUCOUX, ayant obtenu la majorité absolue,
sont proclamés délégués suppléants au sein du SICTOM.

Question n° 10

Présentation du rapport d'activités de Cœur de France

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

donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport d'activités 2013 de Cœur de
France.
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Question n° 11

Tarifs 2014 : modification de la surtaxe assainissement collectif

Daniel  BÔNE précise que les subventions diminuent et qu'un taux de 60 % pour ce projet  serait
miraculeux. Cette surtaxe, qui n'augmentera plus pendant 6 ans, permettra de réaliser ces travaux
avec un niveau d'emprunt raisonnable. Cela montre le niveau de solidarité entre les zones urbaines et
les zones rurales.

Monsieur le Président précise que cela représente 4 € de plus par mois sur la facture d'eau et que le
lissage sur 6 ans permet d'engager dès maintenant ces investissements très lourds, sans pour autant
retarder les mises aux normes à faire dans plusieurs stations. La totalité des travaux à réaliser sur les
6 années à venir est estimée à 8 M€ et,  grâce à la réduction importante de la dette pendant les
5 dernières années, les marges dégagées permettent d'assumer ces charges nouvelles et d'emprunter à
nouveau. Il convient de noter que de tels investissements contribueront à soutenir l'économie.

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

vote le tarif de la surtaxe assainissement collectif, à partir du 1er juillet 2014, à :

• 32,00 € de part fixe à l'année
•   0,60 € par m3 d'eau consommé

Question n° 12 - A

Syndicat départemental d'énergie du Cher – SDE 18
Autorisation de signature des plans de financement prévisionnels

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

autorise  Monsieur  le  Président  à  signer  les  plans  de  financement  prévisionnels  concernant  la
réalisation de travaux par le SDE 18.

Question n° 12 - B

Syndicat départemental d'énergie du Cher – SDE 18
Transfert de la compétence infrastructures de recharge des véhicules électriques

Monsieur le Président précise que les bornes sont équipées de deux prises de recharge et que le coût
d'installation à la charge de Cœur de France sera de 800 € par borne.

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

• le transfert au Syndicat départemental d’énergie du Cher de la compétence liée au service
public d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, 

• Monsieur le Président à signer tous actes en ce sens.
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Question supplémentaire

Motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de France
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des

dotations de l'État

Michelle RIVET partage ces inquiétudes car ces réductions portent un mauvais coup aux entreprises.
En effet, les dépenses des collectivités vont pour une grande partie directement vers l'emploi. Au sujet
de la réforme territoriale, elle précise qu'elle est contre sur la forme, la Région Centre étant déjà très
grande mais pour sur le fond puisque cette réforme privilégie la proximité entre les régions et les
communautés  de  communes.  S'agissant  du débat  autour des  Conseils  généraux,  elle  le  considère
prématuré.

Pascal AUPY estime que les Conseils généraux jouent un rôle stratégique et de proximité pour les
administrés.  2014  sera  une  année  blanche  pour  les  dossiers  en  cours,  ce  qui  va  pénaliser  les
communes qui ont déposé des projets.

Annie LALLIER complète ces propos en ajoutant que le Président SAULNIER ne soutient pas cette
réforme  qui  suscite  une  vive  inquiétude  dans  les  rangs  du  Conseil  général  et  des  communes,
notamment celles dont les dossiers de subventions sont bloqués.
Elle insiste sur sa disponibilité et celle de Pascal AUPY auprès des maires.

Bernard JAMET informe ses collègues que les projets du syndicat des collèges sont suspendus à la
réponse du Conseil général pour les subventions. Les dotations de l'État génèrent 60 % de l'activité
économique du territoire ; si elles sont supprimées, à quoi servent les impôts ?

Daniel BÔNE déplore les effets d'annonce permanents lancés par l'État qui n'arrive pas à équilibrer
son budget alors que ceux des collectivités locales doivent l'être.

Monsieur le Président ajoute que les politiques publiques européennes sont issues des impôts prélevés
et ce juste retour aux citoyens ne doit pas se refermer sur le plan national.

« La Communauté de communes Cœur de France soutient les demandes de l'Association des
Maires de France :

• réexamen du plan de réduction des dotations de l'État,
• arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la

dépense,
• réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat

les  politiques  publiques  nationales  et  européennes  impactant  les  budgets  des  collectivités
locales. »

Vote : 37 pour

La séance est levée à 22 h 00.
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