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Communauté de communes Cœur de France 

Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du mercredi 8 décembre 2021 à 18 h 

 

 
Ordre du jour 

Inscription de 5 questions supplémentaires 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
accepte l’inscription à l’ordre du jour des dossiers supplémentaires suivants : 

 
1. Installation d’un Conseiller communautaire 
 
2. Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat Mixte intercommunal de 

ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) 
 
3. Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat intercommunal 

d’Aménagement des Bassins de l’Airain, l’Auron et leurs affluents (SIAB3A) 
 
4. Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat du Canal de Berry 
 
5. Modification des membres des commissions « voirie/éclairage public », « tourisme » et 

« appels d’offres » 
 
 

Question supplémentaire 1 
 

Installation d’un Conseiller communautaire 
 
 

Le Conseil communautaire prend acte de l’installation de : 
 
- Monsieur Gérard MARTEAU en qualité de conseiller communautaire titulaire 
 
- Madame Bernadette MERIEL : 1ère adjointe, conseillère communautaire suppléante. 

 
 

Question supplémentaire 2 
 

Modification de la désignation des représentants au sein du  
Syndicat mixte intercommunal de ramassage des ordures ménagères - SMIRTOM 

 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne Monsieur Gérard MARTEAU 
membre titulaire du SMIRTOM Saint-Amandois, en remplacement de Monsieur 
Claude AUBAILLY. 
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Question supplémentaire 3 
 

Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat intercommunal 
d’Aménagement des Bassins de l’Airain, l’Auron et leurs affluents - SIAB3A 

 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne : 
- Monsieur Gérard MARTEAU membre titulaire du Syndicat intercommunal 

d’Aménagement des Bassins de l’Airain, l’Auron et leurs affluents - SIAB3A, 
en remplacement de Monsieur Claude AUBAILLY, 

 
- Madame Bernadette MÉRIEL membre suppléante du Syndicat intercommunal 

d’Aménagement des Bassins de l’Airain, l’Auron et leurs affluents - SIAB3A. 
 
 

Question supplémentaire 4 
 

Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat du canal de Berry 
 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne : 
- Monsieur Gérard MARTEAU membre titulaire du Syndicat de canal de Berry, en 

remplacement de Monsieur Claude AUBAILLY, 
 
- Madame Bernadette MÉRIEL membre suppléante du Syndicat du canal de Berry. 

 
 

Question supplémentaire 5 
 

Modification de la désignation des représentants au sein des commissions 
« voirie/éclairage public », « tourisme » et « appels d’offres » 

 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne : 
- Monsieur Gérard MARTEAU membre de la commission « voirie/éclairage 

public », en remplacement de Monsieur Claude AUBAILLY, 
 
- Monsieur Gérard MARTEAU membre de la commission « tourisme », en 

remplacement de Monsieur Claude AUBAILLY, 
 
- Monsieur Gérard MARTEAU membre de la commission « appel d’offres », en 

remplacement de Monsieur Claude AUBAILLY. 
 
 

Question n° 1 
 

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

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour et 
1 abstention (Jennifer TIXIER), 
 
adopte le procès-verbal de la séance de Conseil communautaire du jeudi 4 novembre 2021. 
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Question n° 2 

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

collectivités territoriales 
 
 

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

 
 

Question n° 3 
 

Compétence voirie : modification de la définition de l’intérêt communautaire 
 
Madame Edith MICHELIC rappelle qu’elle n’est pas d’accord sur la voie qui est attribuée à sa 
commune. Monsieur Daniel BÔNE lui répond que cette modification ne concerne pas la liste des 
voies mais la gestion des voies qui doit être exercée intégralement par le gestionnaire de la 
compétence. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour, 
1 abstention (Édith MICHELIC), 
 
- retire la délibération du 29 septembre 2021 concernant la définition de l’intérêt 

communautaire de la compétence voirie, 
- valide la nouvelle proposition concernant la définition de l’intérêt communautaire de la 

compétence voirie. 
 
 

Question n° 4 
 

Ressources humaines  
 
  

a) Modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
- accepte la modification du tableau des effectifs, 
- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 

b) Convention de mutualisation de service entre la Ville de Saint-Amand-Montrond et 
Cœur de France pour une mission d’urbanisme 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Président à signer la convention de mutualisation de service « urbanisme ». 

 
 

c) Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les 
modifications du RIFSEEP des agents de Cœur de France. 
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Question n° 5 
 

Adhésion au Groupement d’intérêt Public Centre InterActive- GIP RECIA 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Approuve l’adhésion de la Communauté de communes au Groupement d’Intérêt Public 

Région Centre InterActive – GIP RECIA,  
- Approuve les termes de la convention constitutive et les conditions de l’adhésion, 
- Approuve les termes de la convention de déploiement des services d’E-administration, 
- Approuve les termes de la convention additionnelle Accompagnement juridique – 

Délégué à la protection des données, 
- Autorise Monsieur le Président à inscrire au budget les dépenses afférentes à l’adhésion 

au GIP RECIA et aux contributions relatives aux services souscrits par la collectivité, 
- Désigne pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP RECIA : 

 
- Pascal COLLIN : représentant titulaire 
- Philippe AUZON représentant suppléant 

 
- Autorise Monsieur le Président à signer tous documents concernant ce dossier. 

 
 

Question n° 6 
 

Convention de partenariat avec la Ville de Saint-Amand-Montrond pour la réalisation 
des travaux du Cours Manuel 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix : 34 pour, 
1 abstention (Pascal AUGENDRE), 
 
- valide la convention modifiée établissant les conditions de portage et de 

remboursement des travaux du Cours Manuel, 
- autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document s’y rapportant.  

 
 

Question n° 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 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer l’avenant n° 1 à la convention de 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. 
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Question n° 8 
 

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

 
 

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

- approuve la convention constitutive de partenariat constitutive  
- autorise Monsieur le Président à signer la convention 
- autorise Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires (dépenses et recettes) 

des différentes actions au budget tourisme de 2022 
 
 

Question n° 9 
 

Acquisition de parcelles en vue de la compensation des zones humides impactées par 
l’imperméabilisation de la ZA des Carmes 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 
- valide l’acquisition des parcelles n° B 569, 570, 581 et 583, d’une superficie de 

44 419 m², propriétés de la Ville de Saint-Amand-Montrond, pour un montant de 
15 100 €, 

- autorise Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à l’acquisition de ces 
parcelles. 

 
 

Question n° 10 
 

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

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour, 
1 abstention (Patrick BIGOT), autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 au 
contrat de délégation du service public d’assainissement collectif. 

 
 

Question n° 11 
 

Convention de reversement des produits issus du traitement des boues liquides 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer la convention avec Véolia pour le reversement de 5 € / m3 à Cœur de 
France. 
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Question n° 12 
 

Service public d’assainissement non collectif : présentation du rapport du Président de 
la commission de délégation de service public et choix du délégataire 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour, 
1 contre (Jennifer TIXIER), 
 
- valide le choix de l’entreprise Compagnie des Eaux et de l’Ozone, 

- autorise Monsieur le Président à signer le contrat de délégation. 
 
 

Question n° 13 
 

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

Madame Jennifer TIXIER rappelle qu’elle n’est pas pour l’ouverture des magasins le 
dimanche du fait que les employés ont besoin d’un jour de repos dans la semaine  « c’est 
encore l’hégémonie d’un capitalisme démesuré ». Elle a précisé que ces ouvertures deviennent 
une obligation pour les salariés, qui ont un manque de moyens. On leur dit « On vous permet 
de gagner plus d’argent le dimanche, mais c’est surtout parce qu’ils en ont besoin ». 
 
Madame Michelle RIVET a souligné qu’on devrait se diriger, petit à petit, vers une société 
moins tournée vers la consommation. L’ouverture le dimanche est un signal négatif de ce côté-
là. Effectivement, il faut que tout le monde vive, mais d’une autre façon. Dans la société 
actuelle, ces nouvelles normes sont vécues comme des contraintes. 
 
Madame Marie BLASQUEZ indique qu’elle comprend tout à fait que cela devienne une 
obligation, mais qu’aujourd’hui les salariés vivent avec un salaire de 35 heures. Le fait d’avoir 
du temps libre à un coût malheureusement. L’ouverture des commerces le dimanche montre 
souvent, que les gens qui ont le temps consomment plus. Nos commerces en ont besoin. Dès 
l’instant où cela est fait sur la base du volontariat, ça ne me gêne pas. 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, émet 33 avis favorables et 2 avis 
défavorables (Michelle RIVET et Jennifer TIXIER), pour les ouvertures dominicales 
demandées. 

 
Équipement de la maison : 5 dimanches 
 Dimanches 20 et 27 novembre 2022  
 Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 
 
Équipement de la personne : 4 dimanches 
 Dimanches 27 novembre 2022 
 Dimanches 4, 11, 18 décembre 2022 
 
Concessions automobiles : 5 dimanches 
 Dimanche 16 janvier 2022 
 Dimanche 13 mars 2022 
 Dimanche 12 juin 2022 
 Dimanche 18 septembre 2022 
 Dimanche 16 octobre 2022 

 
 



7/8 

Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire : 5 dimanches 
 Dimanche 23 octobre 2022 

Dimanche 27 novembre 2022 
 Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 

 
 

Question n° 14 
 

Fixation des tarifs 2022 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
vote les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022. 

 
 

Question n° 15 
 

Fiscalité professionnelle unique (FPU) 
 
 

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

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de créer une commission locale d’évaluation des charges transférées entre 

la Communauté de communes Cœur de France et ses communes membres, 
- décide que la composition de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées ainsi créée sera fixée à 21 membres titulaires et 21 membres 
suppléants, 

- décide que le Conseil municipal de chaque commune membre procédera à 
l’élection en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, de ses 
représentants au sein de la CLECT, 

- autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
ces décisions. 

 
 

b) Montant prévisionnel des attributions de compensation 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix 34 pour,  
1 abstention (Edith MICHELIC) :   
 
- ARRÊTE les montants des attributions de compensation provisoires pour les 

communes membres de la Communauté de communes Cœur de France au titre 
de l’année 2022, tels que présentés, 

 
- MANDATE le Président pour notifier à chaque commune le montant des 

attributions de compensation provisoires avant le 15 février 2022. 
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Question n° 16 
 

Fermeture du service TVA « achetez à » 
 
 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fermer le 
service de TVA « Achetezà ». 

 
 

Question n° 17 
 

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

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement pour les montants et affectations de crédits figurant dans les tableaux 
présentés. 

 
Question n° 18 

 
Expérimentation du compte financier unique (CFU) :  

signature d’une convention avec l’État 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes  

Cœur de France et l’État permettant de mettre en œuvre l’expérimentation du CFU, 
 
- autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous documents y 

afférant et à engager l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
l’expérimentation. 

 
 

Question n° 19 
 

Décisions modificatives 
 

a)  n° 3/2021 du budget principal 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2021 du budget principal. 

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

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2021 du budget annexe « assainissement ». 

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

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2021 du budget annexe « Gestion des Citoyens Français 
Itinérants ». 

 
Fin de la séance à 19 h 30. 


