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Communauté de communes 
Cœur de France 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du mercredi 30 juin 2021 à 18 h 

 

 
Monsieur Bône, Président, fait l’appel et vérifie le quorum. 
La séance du Conseil communautaire peut donc se tenir. 
Madame Jennifer TIXIER est désignée secrétaire de séance. 
 

 
Ordre du jour 

Inscription d’une question supplémentaire 
validation du plan de financement pour l’acquisition d’un tuk-tuk 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
accepte l’inscription à l’ordre du jour de ce dossier supplémentaire. 

 
 

Question n° 1 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du mardi 6 avril 2021 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du  
mardi 6 avril 2021. 
 

 
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 
 

Rapport du délégataire Véolia eau 2020 de la délégation  
du service public d’assainissement collectif 

 
 

Le Conseil communautaire donne acte à Monsieur le Président de la communication du 
rapport du délégataire du service public d’assainissement collectif. 
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Question n° 4 
 

Rapport du service public 2020 
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, donne acte à Monsieur le Président de la 
communication du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif. 
 
 

Question n° 5 
 

Rapport du délégataire Récréa 2020 de la délégation du service public 
pour le centre balnéoludique - Balnéor 

 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, donne acte à Monsieur le Président de la 
communication du rapport du délégataire du centre balnéoludique Balnéor. 
 
Monsieur Bône indique que le centre Balnéoludique vient de rouvrir aujourd’hui et qu’une 
remise à niveau gratuite pour les élèves de CM2 est proposée. 
Monsieur Bigot demande s’il ne serait pas possible que le délégataire vienne présenter le 
rapport annuel comme Véolia le fait.  
Monsieur Bône lui répond qu’il leur sera demandé une présentation du rapport annuel. 
 

Question n° 6 
 

Présentation du rapport d’activité de Cœur de France – Année 2020 
 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
- donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport d’activité 2020 de 

Cœur de France, 
- prend acte que le rapport d’activité 2020 sera adressé aux Maires des communes 

membres et que la communication en sera effectuée, conformément aux textes en 
vigueur, au sein de chacun des Conseils municipaux. 

 
 

Question n° 7 
 

Délégations de pouvoirs du Président : modification 
 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’ajouter parmi les délégations données 
au Président de la Communauté de communes Cœur de France : 

 
- fermer les régies comptables qui ne fonctionnent plus. 
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Question n° 8a 

 
Ressources humaines 

Mise à jour 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. 

 
Monsieur Bône explique que le campus connecté est la possibilité, pour les jeunes qui viennent 
d’avoir le bac et qui souhaite faire une formation licence ou master, qui ne sont pas pris dans 
une faculté ou qui n’ont pas les moyens matériels de suivre ces formations sur place, de suivre 
cette formation à distance via le campus connecté qui sera installé à La Passerelle.  
D’autres catégories de personnes qui souhaitent progresser dans leurs cursus scolaire peuvent 
également s’inscrire. 
Pour les accompagner, il est nécessaire qu’une personne puisse les suivre. C’est l’objet du 
recrutement d’un coach/tuteur. 
Il précise que l’Etat versera 300 000 € sur 5 ans pour couvrir les premiers frais engendrés. 
 
 

Question n° 8b 
 

Ressources humaines 
Convention d’assistance technique avec la commune de Rezay pour travaux de voirie 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour, 
1 contre (Édith MICHELIC), 1 abstention (Patrick BIGOT),  

 
- accepte l’assistance technique en faveur de la commune de Rezay pour la réalisation de 

travaux de réfection de voirie, 
- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

Question n° 9 
 
Approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local 

de l’Habitat (PLUi-H) de Cœur de France 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à la majorité des voix 35 pour et une abstention (Édith MICHELIC), 
 
 APPROUVE l’ensemble des modifications apportées au projet de PLUi-H arrêté pour tenir 

compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des 
conclusions de la commission d’enquête publique telles qu’exposées dans la note de prise en 
considération annexée à la présente délibération, et ayant reçu un avis favorable de la 
Conférence intercommunale des maires 

 
 APPROUVE le projet du PLUi-H ainsi modifié, tel qu’il est annexé à la délibération ; 
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 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 
 DIT que la présente délibération sera : 

 transmise au contrôle de légalité ; 
 publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes ; 
 affichée durant un mois au siège de la Communauté de communes Cœur de France et dans 

les mairies des communes membres, conformément aux dispositions de l’article R.153-21 
du Code de l’Urbanisme ; 

 
 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département. 
 
 DIT que la présente délibération, selon les conditions prévues en l’absence de SCoT approuvé 

sur le territoire, produira ses effets juridiques : 
 dans le délai d’un mois suivant sa réception par Monsieur le Préfet, en l’absence de 

demande de modification à apporter au dossier, ou dans le cas contraire, à compter de la 
prise en compte de ces modifications ; 

 après accomplissement de la dernière des mesures de publicité ci-dessus définies ; 
 
 PRÉCISE que le dossier du PLUi-H approuvé sera tenu à la disposition du public au siège de 

la Communauté de communes Cœur de France, et dans les mairies des communes membres, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article L.153-22 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 Il est rappelé que, dans un délai de deux mois courant à compter soit de sa transmission en 

Préfecture, soit de la réalisation de la dernière des modalités de publicité susvisées, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Communauté de communes 
ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d’Orléans (28 rue de la 
Bretonnerie, 45057 Orléans). 

 
Monsieur Bône précise qu’une modification restreinte du PLUi-H devra être engagée pour tenir 
compte des différentes demandes des communes, mais que le principe de ce document de 
référence n’est pas de le modifier à la demande. 
 
 

Question n° 10a 
 

Abrogation de la carte communale de Bouzais 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APROUVE l’abrogation de la carte communale de Bouzais, 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
 DIT que la délibération sera transmise au Préfet, 
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 DIT que la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront l’objet 
d’un affichage pendant un mois, au siège de la Communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture, ainsi que dans la mairie concernée, 

 
 DIT que la présente délibération sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la 

Communauté de communes, 
 
 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 
 
 

Question n° 10b 
 

Abrogation de la carte communale de Colombiers 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APROUVE l’abrogation de la carte communale de Colombiers, 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
 DIT que la délibération sera transmise au Préfet, 
 
 DIT que la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront l’objet 

d’un affichage pendant un mois, au siège de la Communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture, ainsi que dans la mairie concernée, 

 
 DIT que la présente délibération sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la 

Communauté de communes, 
 
 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 
 
 

Question n° 10c 
 

Abrogation de la carte communale de Marçais 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APROUVE l’abrogation de la carte communale de Marçais, 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
 DIT que la délibération sera transmise au Préfet, 
 
 DIT que la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront l’objet 

d’un affichage pendant un mois, au siège de la Communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture, ainsi que dans la mairie concernée, 
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 DIT que la présente délibération sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la 

Communauté de communes, 
 
 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 
 
 

Question n° 10d 
 

Abrogation de la carte communale de Meillant 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APROUVE l’abrogation de la carte communale de Meillant, 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
 DIT que la délibération sera transmise au Préfet, 
 
 DIT que la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront l’objet 

d’un affichage pendant un mois, au siège de la Communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture, ainsi que dans la mairie concernée, 

 
 DIT que la présente délibération sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la 

Communauté de communes, 
 
 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 
 
 

Question n° 10e 
 

Abrogation de la carte communale d’Orcenais 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APROUVE l’abrogation de la carte communale d’Orcenais, 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
 DIT que la délibération sera transmise au Préfet, 
 
 DIT que la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront l’objet 

d’un affichage pendant un mois, au siège de la Communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture, ainsi que dans la mairie concernée, 

 
 DIT que la présente délibération sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la 

Communauté de communes, 
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 DIT que mention de cet affichage sera fait en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 
 
 

Question n° 11 
 

Acquisition de la parcelle pour la station d’épuration de La Celle 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à : 

 
- acquérir les parcelles cadastrées A 348 et A 349, sur une emprise de 2 944 m², au prix 

de 1 € le m², soit un total de 2 944 €, pour la construction de la nouvelle station 
d’épuration, 

- signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de ce terrain. 
 
 

Question n° 12a 
 

Station d’épuration de Saint-Amand-Montrond 
Avenant n° 1 au contrat de concession 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer l’avenant n°1 au contrat de concession du service public 
d’assainissement collectif. 
 
 

Question n° 12b 
 

Station d’épuration de Saint-Amand-Montrond 
Acquisition de la parcelle de la future station 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à : 
 
- acquérir les parcelles cadastrées K 166, 167, 180 et 181, sises avenue du Général de 

Gaulle à Saint-Amand-Montrond, d’une superficie de 25 336 m², au prix de 0,78 € le m², 
soit un montant total de 19 762,08 €, 

- signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de ces parcelles. 
 
 

Question n° 13 
 

Acquisition d’un terrain pour l’aire d’accueil des citoyens français itinérants 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 34 pour, 
1 contre (Noura ANGLADE) et 1 abstention (Jacqueline CHAMPION), autorise Monsieur le 
Président à : 
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- acquérir la parcelle cadastrée BV 120 d’une superficie de 5 737 m² pour un montant de 
20 000 €, pour reconstruire l’aire d’accueil, 

- signer tous les documents liés à cette acquisition. 
 
Madame Blasquez ouvre les débats avec des doutes et des craintes, elle se demande « Qu’est ce 
qui va changer par rapport aux Fromentaux ? Qu’est-ce qui nous garantit que la nouvelle aire  
ne sera pas, à nouveau dégradée ? On déplace le problème, on ne le résout pas ». 
Madame Anglade demande « Quand est-ce que ça va s’arrêter ?, Nous on respecte tout. Eux, 
ils cassent, ils abîment et ça nous coûte des millions ». 
Monsieur Bône répond « Que la garantie tous risques n’existe pas sur ce dossier. Mais on 
essaie de les minimiser au maximum. Déjà, le voisinage est limité, donc on enlève un problème 
majeur qui allait avec l’ancienne aire, située au milieu des habitations. Celle qu’on envisage 
est dimensionnée à dix places, non plus trente ; il y aura moins de monde ». 
Monsieur Riotte précise « qu’il y aura une délégation de service public et un règlement 
intérieur qui n’existait pas avant. Ce sera géré. Les occupants ne resteront pas des années leur 
installation sera limitée dans le temps ». 
Monsieur Bône précise « que ce projet permettra de répondre aux obligations qui nous sont 
faites dans le cadre du schéma départemental d’accueil des CFI, qui devait être arrêté en juin 
et qui a été repoussé à janvier 2022 ». 
Madame Tixier souligne « J’entends encore beaucoup de critiques et qu’il y a des précédents, 
mais je dois aussi rappeler que personne ne voudrait habiter sur le terrain bitumé des 
Fromentaux. Peut-être qu’on aurait de leur part un peu plus de respect ailleurs que là où il n’y 
a pas d’arbres et où il fait 60 degrés en plein été ». 
Monsieur Bône répond « Que ce qui existait n’était supportable pour personne, il fallait 
absolument trouver une solution qui permette un peu d’apaisement. Mais on ne fera rien tant 
que le schéma départemental ne sera pas voté et validé ». 
 

Question n° 14 
 

Précision des tarifs d’acquisition et de vente des parcelles pour les zones d’activités 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, précise que les tarifs 
votés précédemment s’entendent TTC ; ils sont ainsi de : 
 
 2 € TTC par m² pour les acquisitions 
 5,60 € TTC par m² pour les reventes. 
 
 

Question n° 15 
 

Maison de santé pluridisciplinaire 
validation du plan de financement 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de 
financement établi pour la création de la maison de santé pluridisciplinaire. 
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Question n° 16 

 
Signature d’une convention de coopération avec l’Association Entente des Générations 

pour l’Emploi et l’Entreprise du Cher – EGEE 18 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer la convention de partenariat avec l’association EGEE. 
 
 

Question n° 17 
 

Campus connecté : signature d’une convention de financement 
entre la Caisse des dépôts et Cœur de France 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer la convention de financement entre la Caisse des dépôts et Cœur de 
France pour le « Campus connecté ». 
 
 

Question n° 18 
 

Centre balnéoludique –Balnéor  
Signature d’une convention de partenariat avec la SAS SIRCE ENERGIE pour des travaux de 

renouvellement d’isolation des réseaux dans le cadre des Certificats d’économies d’énergie 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 
 

Question n° 19 
 

Modification des horaires d’ouverture du Centre Balnéoludique - Balnéor 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
autorise Monsieur le Président à valider les nouveaux horaires ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
 

Question n° 20 
 

Fonds de concours pour travaux de voirie à Saint-Amand-Montrond 
entre l’écluse du Breuil et le pont de fer 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
vote le fonds de concours avec la Ville de Saint-Amand-Montrond pour les travaux de 
voirie à Saint-Amand-Montrond entre l’écluse du Breuil et le pont de fer. 
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Madame Blasquez demande s’il ne serait pas possible de faire un audit sur l’état des routes du 
réseau secondaire, afin de repérer les travaux les plus urgents. Elle dit que la sécurité est une 
priorité. 
Monsieur Bône répond que la commission voirie travaille sur cette compétence et qu’elle va 
définir les priorités. 
Monsieur Aupy précise que lors de la prochaine conférence des Maires, un règlement sur la 
voirie sera proposé. 
Madame champion demande si la Communauté de communes a adhéré à la Cher Ingénierie des 
Territoires (CIT). 
Monsieur Bône répond que pour l’instant Cœur de France n’a pas adhéré. 

Question n° 21a 
 

Décision modificative n° 1/2021 : budget principal 
 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
vote la décision modificative budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 du budget principal. 
 
 

Question n° 21b 
 

Décision modificative n° 1/2021 : budget annexe 
« aire d’accueil des citoyens français itinérants » 

 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
vote la décision modificative budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 du budget annexe « aire 
d’accueil des citoyens français itinérants ». 
 
 

Question n° 22 
 

Avis sur le plan de prévention des risques d’inondation du Cher (PPRi) 
 
 
Le Conseil communautaire après en avoir débattu, à l’unanimité, donne un avis favorable 
au projet de PPRi du Cher rural. 
 
 

Question n° 23 
 

Avis sur le projet du SCOT du PETR  
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher 

 
 

Le Conseil communautaire après en avoir débattu à l’unanimité, émet un avis favorable 
sur le projet du SCoT du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. 
 
 

Question n° 24 
 

Information : Convention initialisation du Contrat de Relance et  
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de Transition Écologique 
 
 
Le conseil communautaire donne acte à Monsieur le Président de la communication des 
informations liées à la convention initialisation du Contrat de Relance et de Transition 
écologique. 
 
 

Question n° supplémentaire 
 

Validation du plan de financement pour l’acquisition d’un tuk-tuk 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- -approuve le plan de financement lié à l’acquisition du tuk-tuk, 
 
 autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention FEADER dans le cadre du 

programme LEADER. 
 
 
Fin de la séance à 20 h 15. 


