
 

Communauté de communes 
Cœur de France 

Séance du Conseil communautaire 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 à 18 h 
Salle de bal – Saint-Amand-Montrond 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du jeudi 4 novembre 2021 

 

2. Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L. 5211- 10 du Code général des 

collectivités territoriales 

 

3. Compétence voirie : modification de la définition de l’intérêt communautaire 

 

4. Ressources humaines  

 

a) Modification du tableau des effectifs 

b) Convention de mutualisation de service entre la Ville de Saint-Amand-Montrond et Cœur de 
France pour une mission d’urbanisme 

c) Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

5. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive- GIP RECIA 

 

6. Convention de partenariat avec la Ville de Saint-Amand-Montrond pour la réalisation des 

travaux du Cours Manuel 

 

7. Convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région Centre-Val de 

Loire et les Communautés de communes Arnon Boischaut Cher, Berry Grand Sud, Cœur de 
France et Le Dunois : avenant n° 1 

  

8. « Destination Sud Berry » mise en œuvre des actions : convention constitutive de partenariat 

 

9. Acquisition de parcelles en vue de la compensation des zones humides impactées par 

l’imperméabilisation de la ZA des Carmes 

 

10. Contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif : avenant n° 2 

  

11. Convention de reversement des produits issus du traitement des boues liquides 

 

12. Service public d’assainissement non collectif : présentation du rapport du Président de la 

commission de délégation de service public et choix du délégataire 

 

13. Avis sur les ouvertures dominicales des commerces de Saint-Amand-Montrond 

 

14. Fixation des tarifs 2022 

 

15. Fiscalité professionnelle unique (FPU) 

 

a) Création et composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) 

b) Montant prévisionnel des attributions de compensation 

 

16. Fermeture du service de TVA « achetezà » 



 

 

17. Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs de 2022 

 

18. Expérimentation du compte financier unique (CFU) : signature d’une convention avec l’Etat 
 

19. Décisions modificatives : 

 

a) n° 3/2021 du budget principal 

b) n° 2/2021 du budget annexe « assainissement »  

c) n° 2/2021 du budget annexe « Gestion des Citoyens Français Itinérants » 


