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Communauté de communes 
Cœur de France 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du mercredi 29 septembre 2021 à 18 h 

 

 
Ordre du jour 

Inscription d’une question supplémentaire 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
du Pays Berry Saint-Amandois – Bilan de mi-parcours 

 
 

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 mercredi 30 juin 2021 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 36 pour, 
1 abstention (Gérard MARTEAU), 
 
adopte le procès-verbal de la séance de Conseil communautaire du mercredi 30 juin 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° 3a 
 

Statuts : Mise en conformité 
 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- vote les nouveaux statuts de Cœur de France mis à jour 

- autorise la notification de la présente délibération et les statuts annexés aux maires de 
chacune des communes membres, les conseils municipaux disposant d’un délai de trois 
mois à compter de cette notification pour se prononcer sur la modification, 

- demande à Monsieur le Préfet, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter la 
modification des statuts. 
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Question n° 3b 

 
Statuts : Définition de l’intérêt communautaire de la voirie et de l’éclairage public 

 

Monsieur Daniel BÔNE explique que le système des fonds de concours, dans lequel la 
communauté de communes et les communes financent chacune 50 % du reste à charge des 
travaux, n’est pas satisfaisant. 
En effet, quand la communauté de communes entretient une voirie, elle en paye la moitié et la 
commune autant, alors que lorsque la commune fait une voirie qui n’est pas d’intérêt 
communautaire, elle peut obtenir 50 % de subventions. Ce modèle est plus intéressant que de 
faire un fonds de concours. 
 
Madame Jacqueline CHAMPION souligne que bien que la petite enfance et le scolaire ne 
relèvent pas des compétences communautaires, à Saint-Amand-Montrond, la voirie des deux 
collèges et deux lycées, largement emprunté, aurait mérité d’avantage d’attention. 
 
Monsieur Pascal AUPY répond qu’il faut que les travaux réalisés par la communauté de 
communes restent dans l’intérêt communautaire. Le critère n’est pas l’état des routes mais son 
intérêt pour les 19 communes. 
 
Madame Edith MICHELIC s’étonne que la route inscrite pour sa commune soit une route qui a 
déjà été refaite par la communauté de communes. 
 
Monsieur Pascal AUPY lui répond que l’une des routes qu’elle propose d’ajouter à l’intérêt 
communautaire n’est pas dans le domaine public. 
 
Monsieur Pascal COLLIN et Madame Michelle RIVET confirment que des solutions alternatives 
existent pour le financement des routes. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 32 pour, 
5 abstentions (Alain ANDRIAU, Isabelle CHAPUT, Florence COMBES, Raphaël FOSSET, 
Jean-Claude LAUNAY) et 1 contre (Édith MICHELIC), 
 
vote l’intérêt communautaire de la voirie et de l’éclairage public. 
 

 

Question n° 4 
 

Fiscalité Professionnelle Unique - FPU 

 

Monsieur Daniel BÔNE présente le système de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Il explique que, 
la communauté de communes doit équilibrer son budget et que c’est son rôle de président de proposer 
des évolutions permettant d’exercer les compétences en fonction des ressources. 
 
L’objectif est qu’en 2026, l’EPCI soit revenu dans un état de fonctionnement positif et en progression, 
pour que ceux qui seront là au mandat suivant puissent travailler dans de bonnes conditions. 
 
Francis BLONDIEAU, favorable à la FPU, souligne qu’il faut être vigilant sur l’année de référence pour 
l’attribution de compensation. En effet, si la CDC se développe, elle va gagner de l’argent et les 
communes n’en gagneront pas. A l’inverse, si des entreprises « boivent le bouillon », elle aura moins de 
recettes et les communes garderont les leurs ; la perte sera alors pour la CDC. Mais, c’est aussi, ce qui 
va créer un esprit de territoire solidaire. 
 
Madame Michelle RIVET explique que l’on met en pratique le fait d’avoir une compétence économique 
commune. 
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Madame Marie BLASQUEZ questionne l’impact pour les entreprises.  
 
Monsieur Daniel BÔNE lui répond que la plupart du temps, les écarts sont relativement faibles.  
Il a conclu que la problématique est simple : passer à la FPU, c’est croire en l’avenir et avoir confiance 
les uns envers les autres. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte de l’information faite aux élus de 
Cœur de France concernant la fiscalité professionnelle unique – FPU. 

 

 

Question n° 5 
 

Convention d’habilitation pour le dépôt en groupement de certificats 
d’économie d’énergie avec la commune d’Orval 

 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise, Monsieur le Président, à signer la 
convention d’habilitation pour le dépôt en groupement de certificats d’économie d’énergie 
avec la commune d’Orval. 
 
 

Question n° 6a 
 

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. 
 
 

Question n° 6b 
 

Ressources humaines 
Convention entre la commune de Saint-Amand-Montrond et Cœur de France relative au 

reversement d’une partie de la subvention liée au poste de Manager de commerce 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer la convention relative au reversement de la moitié de la subvention, soit 
20 000 € au total. 

 
 

Question n° 7a 
 

Instauration du droit de préemption urbain  
et délégation aux communes membres 

 
 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Approuve l'institution du Droit de Préemption Urbain dans l'ensemble des secteurs 
suivants, tels que définis dans le dossier du PLUi-H approuvé et présentés dans le plan 
annexé à la présente délibération : 

 
 - zones urbaines (U) 
 - zones à urbaniser (1AU) 

 
- Délègue aux communes membres l'exercice du Droit de Préemption Urbain en vue de 

réaliser des actions ou des opérations d'intérêt communal 
 
- 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 
 

 
Question n° 7b 

 
Déclaration préalable relative au ravalement de façade 

 
 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Approuve l'instauration du dépôt obligatoire d'une déclaration préalable pour les travaux de 

ravalement de façade, de tout ou partie de bâtiment, sur l'ensemble du territoire 
intercommunal 

 
- 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 
 
 

Question n° 7c 
 

Déclaration préalable pour la modification et l’édification des clôtures 
 
 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Approuve l'instauration du dépôt obligatoire d'une déclaration préalable en cas d'édification 

ou de modification de clôture sur le territoire de la Communauté de communes 
 
- 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. 
 

 
Question n° 7d 

 
PLUi-H : avenant à la convention associant le Centre de gestion de la route du  

Département du Cher à l’enquête publique 
 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Président à signer l’avenant à la convention associant le Centre de gestion de la route du 
département du Cher à l’enquête publique du PLUi-H. 
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Question n° 8 

 
Station d’épuration de Saint-Amand-Montrond 

Acquisition des parcelles de la future station d’épuration 
 
 

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

Général de Gaulle à Saint-Amand-Montrond, d’une superficie de 24 446 m², au prix de 
0,78 € le m², soit un montant total de 19 067,88 €, 

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

 
 

Question n° 9 
 

Renouvellement de la signalisation d’animation 
sur l’A71 par APRR 

 
Madame Jennifer TIXIER trouve que c’est « scandaleux de faire payer les communes, quand on 
sait le beurre que se font les sociétés d’autoroute ». 
 
Monsieur Patrick BIGOT ajoute « on a juste à payer ».  
 
Monsieur Daniel BÔNE explique que cela a été dit en conférence des Maires, mais que l’on est 
totalement pris en otage, si on veut ces panneaux pour promouvoir notre territoire. 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à la majorité de voix, 19 pour,  
7 contre (Charles ADOLPH, Patrick BIGOT, Yann CADIER, Roger DAGHER, Franck 
DAUMIN, Édith MICHELIC, Jennifer TIXIER), 12 abstentions (Alain ANDRIAU, Philippe 
AUZON, Marie BLASQUEZ, Francis BLONDIEAU, Isabelle CHAPUT, Florence COMBES, 
Françoise GONNET, Marie-Claude JULIEN, Gérard MARTEAU, Michelle RIVET), 
 
accepte de prendre en charge la participation de Cœur de France au renouvellement de la 
signalisation d’animation touristique sur l’A71, pour un montant de 42 667 €, part de la 
communauté de communes. 
 
 

Question n° 10 
 

Saint-Jacques à vélo 
Plan de financement des travaux de signalisation 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le plan de financement présenté, 

- autorise Monsieur le Président à déposer les demandes de subventions correspondantes 
et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 
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Question n° 11 
 

Étude de positionnement et d’image pour construire 
une destination touristique : plan de financement 

 
 

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

 

- approuve le plan de financement présenté, 
 
- autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention FEADER dans le cadre des 

fonds LEADER et à signer tous les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. 

 
 

Question n° 12 

 
Modification du règlement budgétaire et financier 

 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la modification 
du règlement budgétaire et financier, par l’ajout du budget annexe « zones d’activités », 
dans le paragraphe II. 
 
 

Question n° 13 
 

Maison de santé pluridisciplinaire 
validation du plan de financement 

 
Madame Jennifer TIXIER demande quels sont les professionnels qui seront dans la maison de 
santé. 
 
Madame Clarisse DULUC lui donne la liste.  
 
Madame Jennifer TIXIER estime que c’est catastrophique de n’avoir que deux médecins, au vu 
des besoins.  
 
Monsieur Daniel BÔNE lui assure que c’est le premier problème sur lequel on se penche et 
qu’un travail est prévue avec le Pays Berry Saint-Amandois, dans le cadre du contrat local de 
santé. 
 
Monsieur Francis BLONDIEAU souligne que la maison de santé, est une institution qui appelle 
les vocations. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le plan de financement présenté, 
 
- autorise Monsieur le Président à déposer les dossiers des demandes de subventions 

correspondants et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 
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Question n° 14 
 

Admissions en non-valeur pour la redevance des ordures ménagères 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide les admissions en 
non-valeur pour créances éteintes concernant la redevance des ordures ménagères, d’un 
montant total de 1 830,31 €. 
 
 

Question n° 15 
 

Contentieux Rochette 
Reprise de provision 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour 
la reprise de provision, constituée dans le cadre du contentieux avec l’entreprise Rochette, 
à hauteur de 50 000 €. 
 
 

Question n° 16a 
 

Décision modificative n° 2/2021 
Budget principal 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote la décision 
modificative budgétaire n° 2 de l'exercice 2021 du budget principal. 

 
 

Question n° 16b 
 

Décision modificative n° 2/2021 
Budget annexe « assainissement » 

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

Question n° 16c 
 

Décision modificative n° 2/2021 
Budget annexe « gestion du tourisme » 

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

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
du Pays Berry Saint-Amandois – Bilan de mi-parcours 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- valide le bilan de mi-parcours du CRST du Pays Berry Saint-Amandois, 

- autorise Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 


