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Communauté de communes 
Cœur de France 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du jeudi 4 novembre 2021 à 18 h 

 

 
Question n° 1 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 

du mercredi 29 septembre 2021 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le procès-verbal de la séance de Conseil communautaire du  
mercredi 29 septembre 2021. 
 

 
Question n° 2 

 
Application du régime fiscal de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 

à Cœur de France 

Lors du Conseil communautaire du 29 septembre, Monsieur Daniel BÔNE avait proposé aux élus 
communautaires le passage de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle unique et que 
ce point serait délibéré lors d’un prochain conseil. 

Monsieur Jean-Claude LAUNAY indique que la Ville de Saint-Amand-Montrond votera pour la 
FPU mais que lors des différents échanges, il a été indiqué que la mise en place de la FPU était 
subordonnée à un projet de territoire de développement économique. 
 
Le Président répond que la communauté de communes travaille déjà sur le projet de territoire 
pour élaborer le plan pluriannuel d’investissement qui permettra de le développer et que dès 
janvier des informations seront transmises aux élus avant le vote du budget 2022. 
 
Monsieur Patrick BIGOT demande s’il est possible de préciser la répartition sur l’IFER 
(Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau). Le Président lui répond que ces différents 
points seront précisés dans une prochaine délibération lors de la mise en place de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
Le Conseil communautaire, ayant décidé de procéder à un vote à bulletin secret, à la demande de Madame 
Édith MICHELIC, accepte avec 29 voix pour et 5 voix contre l’institution, au niveau de la Communauté 
de communes Cœur de France, à compter du 1er janvier 2022, du régime de la fiscalité professionnelle 
unique (FPU). 
 
Le Président souligne que la nouvelle forme de fiscalité marque un « changement d’ère ». Cœur 
de France passe d’une association de dix-neuf communes indépendantes à une véritable 
communauté de dix-neuf communes. Les communes sont liées et doivent  désormais poursuivre 
ensemble, le travail sur le projet de territoire. 

  



  

 
Question n° 3 

 
Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

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

 
- s’engager dans la démarche du Contrat de Relance et de Transition Écologique 

(CRTE) ; 
- effectuer toutes les démarches nécessaires à l’élaboration de ce document ; 
- signer le contrat ainsi que les avenants à venir. 

 
 

  
  
 

 
 

 
  
 
  
  


