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Communauté de communes 
Cœur de France 

 

Compte rendu des votes de la séance du Conseil communautaire 
du mercredi 13 avril 2022 à 18 h 

 

 
 

Question n° 1 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire 
du mercredi 23 février 2022 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le procès-verbal de la séance de Conseil communautaire du mercredi  
23 février 2022.. 
 

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 
 

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. 
 
 

Question n° 4 
 

Prescription de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de Cœur de France 

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

 
- de prescrire la révision allégée du PLUi-H en application des dispositions de l’article 

L 153-34 du Code de l’urbanisme, 
 

- de poursuivre les objectifs poursuivis comme exposés ci-dessus, 
- de fixer les modalités de concertation avec le public, 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire au bon 

déroulement de ce dossier, 
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- d’autoriser Monsieur  le Président à solliciter, en application de l’article L 153-40 du Code 
de l’urbanisme, l’association des services de l’État et à en déterminer les modalités. 

 
 

Question n° 5a 
 

Vente de parcelles à la ZA des Carmes à l’entreprise F. Hubert 
 

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

- vendre à Monsieur Francis Hubert, les parcelles BI 164 et BI 187, situées à la ZA des 
Carmes à Saint-Amand-Montrond, d’une superficie de 1 553 m² environ, au prix de  
5,60 € TTC le m² soit un total de 8 696,80 € TTC, 

 
- signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

Question n° 5b 
 

Vente de terrains à la ZA des Carmes à la SCI Saint-Amand 
 

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

- vendre les parcelles BI 160, BI 174 et BI 193 d’une superficie de 11 019 m² environ, situées 
à la ZA des Carmes de Saint-Amand-Montrond, à la SCI SAINT AMAND au prix de 5,60 
€ TTC, soit pour un montant total de 61 706,40 € TTC, 

 
- signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

Question n° 6 
 

Acquisition du terrain pour la station d’épuration de Saint-Amand-
Montrond : modification de la surface 

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

 
- acquérir les parcelles cadastrées K 166 pour partie, K 167, K 180 et K 181, de la Ville de 

Saint-Amand-Montrond, pour une superficie totale d’environ de 23 815 m², sises Pré des 
Quatre Piliers, chemin de Virlay, au prix de 0,78 € le m², soit pour un montant d’environ 
18 575,70 €,  

 
- signer les documents nécessaires à cette division et à cette acquisition. 
 

 
Question n° 7 

 
Division de la parcelle de la station d’épuration de Meillant 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à 
signer les documents nécessaires à cette division parcellaire et à cette acquisition. 
 

 
 
 



3/6 

Question n° 8 
 

Versement d’une subvention à la commune de Coust 
pour le maintien du dernier commerce 

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

 
- décide de verser une aide financière de 20 000 € à la commune de Coust pour soutenir ce 

projet, 
- autorise Monsieur le Président à signer les documents nécessaires. 

 
 

Question n° 9 
 

Autorisation des mouvements de crédits par chapitre pour l’exercice 2022 
 

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

- donne à Monsieur le Président, en tant que besoins, délégation pour effectuer 
à l’intérieur des chapitres, tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, tout virement de crédit qui s’avérerait nécessaire, 

 
- autorise Monsieur le Président, à l’intérieur de chaque section du budget 

principal et des budgets annexes « assainissement », «  Citoyens Français 
Itinérants », « gestion du tourisme » et « zones d’activités », tant en 
fonctionnement qu’en investissement, tout virement de crédits de chapitre à 
chapitre qui s’avérerait nécessaire, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles 
de la section considérée, à l’exclusion des dépenses de personnel, 

 
- autorise Monsieur le Président à prendre doute décision et à signer tout acte 

nécessaire à l’application de la délibération. 
 

 
Question n° 10 

 
Validation du compte de gestion 2021 : budget principal, budgets annexe de 

l’assainissement, gestion des Citoyens Français Itinérants, gestion du tourisme 
et zones d’activités 

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

 
- déclare que le compte de gestion des 5 budgets de Cœur de France, dressé pour 2021 par 

le Trésor Public, est visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
 

- vote ces comptes de gestion. 
 
 

Question n° 11a 
 

Adoption du compte administratif 2021 
Élection du Président 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
élit comme Président de séance pour le vote des comptes administratifs 2021  
Monsieur Pascal AUPY. 
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Question n° 11b 
 

Adoption du compte administratif 2021 
Budget principal 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le compte administratif 2021 du budget principal. 
 

 
Question n° 11c 

 
Adoption du compte administratif 2021 

Budget annexe « assainissement » 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le compte administratif 2021 du budget annexe « assainissement ».. 
 

 
Question n° 11d 

 
Adoption du compte administratif 2021 

Budget annexe « gestion des Citoyens Français Itinérants » 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
adopte le compte administratif 2021 du budget annexe « gestion des Citoyens Français 
Itinérants ». 
 
 

Question n° 11e 
 

Adoption du compte administratif 2021 
Budget annexe « gestion du tourisme » 

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

 
adopte le compte administratif 2021 du budget annexe « gestion du tourisme ». 
 

 
Question n° 11f 

 
Adoption du compte administratif 2021 

Budget annexe « zones d’activités » 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
adopte le compte administratif 2021 du budget annexe « zones d’activités ». 
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Question n° 12 
 

Affectation des résultats de l’exercice 2021 des budgets 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
vote l’affectation des résultats des budgets. 
 
 

Question n° 13 
 

Vote des taux des taxes directes locales 2022 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
vote les taux d’imposition pour l’année 2022 suivants : 

 
 taxe foncière propriétés bâties       6,50 
 taxe foncière sur les propriétés non bâties   9,70 
 cotisation foncière des entreprises  29,95 

 
 

Question n° 14a 
 

Vote du budget primitif 2022 
Budget principal 

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

 
adopte le budget primitif 2022 du budget principal de Cœur de France qui s’équilibre en dépenses 
et recettes : 
 

Section de fonctionnement 8 343 428,42 € 
Section d'investissement 4 099 549,28 € 

 
 

Question n° 14b 
 

Vote du budget primitif 2022 
Budget annexe « assainissement » 

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

 
adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement »  qui s’équilibre en dépenses 
et recettes : 

Section de fonctionnement 2 132 473,56 € 
Section d'investissement 4 315 989,61 € 
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Question n° 14c 
 

Vote du budget primitif 2022 
Budget annexe « gestion des Citoyens Français Itinérants » 

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

 
adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « gestion des Citoyens Français Itinérants » qui 
s’équilibre en dépenses et recettes : 
 

Section de fonctionnement   304 332,00 € 
Section d'investissement   169 561,00 € 
 

 
Question n° 14d 

 
Vote du budget primitif 2022 

Budget annexe « gestion du tourisme » 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « gestion du tourisme » qui s’équilibre en 
dépenses et recettes : 
 

Section de fonctionnement 395 614,38 € 
Section d'investissement 175 251,91 € 

 
 

Question n° 14e 
 

Vote du budget primitif 2022 
Budget annexe « zones d’activités » 

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

 
adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « zones d’activités » qui s’équilibre en dépenses 
et recettes : 
 

Section de fonctionnement  514 587,00 € 
Section d'investissement  821 946,36 € 

 
 
 
        Le Président 
 
 
 
 
 
        Daniel BÔNE 


