DÉCEMBRE 2016
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TERRES DU HAUT BERRY

RAMPE à St-Martin d’Auxigny

Crèche « les Aixbullons »

UN REGARD SUR NOTRE AVENIR

Micro-crèche « Crapahutte »

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a relevé le seuil démographique des
intercommunalités. Dans notre département, quatre intercommunalités étaient concernées, dont les
communautés de communes des Hautes Terres en Haut Berry et des Terres Vives qui se sont vues notifier
l’obligation de fusionner au 1 er janvier 2017.
Les élus des trois territoires : Hautes Terres en Haut Berry, Terroirs d’Angillon et Terres Vives, ont choisi de se
regrouper pour conjuguer leurs forces et l’attractivité de leur territoire.
Par arrêté du 14 octobre 2016, Madame la Préfète du Cher a créé, au 1er janvier 2017, le nouvel établissement
public de coopération intercommunale « Terres du Haut Berry ».

DES SERVICES PRÈS DE VOUS
Le siège social de votre future communauté de communes sera situé aux
Aix d’Angillon, 31 bis route de Rians.
Les services quant à eux, seront organisés autour de trois lieux :
Aux Aix d’Angillon, le siège :
• Le Centre Intercommunal d’Action Sociale : Maison de Services au Public,
service de portage des repas à domicile.
• Le service environnement-technique : gestion des ordures ménagères (ramassage et
déchèterie), gestion des bâtiments intercommunaux et de la voirie intercommunale,
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
• Le service urbanisme : instruction des permis de construire…

Quelques semaines avant la naissance officielle de la communauté de communes « Terres du Haut
Berry », Virginie Maurice, agent des Hautes Terres en Haut Berry, est allée à la rencontre des trois
présidents des communautés de communes actuelles.

À Henrichemont :
• Le service développement économique :
Réseau des entreprises, aménagement des zones d’activités
• Le service développement touristique :
aménagement et entretien des chemins de randonnée, promotion
et développement de l’offre touristique.
• Le service culture : Réseau des bibliothèques, écoles de musique,
programmation culturelle.

Espace Jean Zay à St-Martin d’Auxigny

Centre Céramique Contemporaine
à La Borne

Espace Jeunes à St-Martin d’Auxigny

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de Rians • 18220 Les Aix d’Angillon

LES ARTISANS GRAPHIQUE
MANUFACTURE GRAPHIQUE

Manufacture graphique

MANUFACTURE GRAPHIQUE

Vierzon • 02 48 75 00 93

MANUFACTURE GRAPHIQUE

noter : maintien des services implantés dans les lieux actuels
Crèche « les Aixbullons » aux Aix d’Angillon
Micro-crèche « Crapahutte » à Moulins sur Yèvre (Maubranche)
Centre Céramique Contemporaine à La Borne
Espace Jeunes et RAMPE à St Martin d’Auxigny
Les Centres de loisirs dont l’Espace Jean Zay, à Saint-Martin d’Auxigny.

Claude Leloup

Bernard Rousseau

Communauté de Communes

Communauté de Communes

Communauté de Communes

Qu’est-ce qui a motivé le rapprochement de ces trois territoires en particulier ?
En réunissant nos trois collectivités,
nous avons souhaité maintenir une
unité géographique dans le département. La population de ces trois territoires avait déjà certains services en
commun comme la gendarmerie ou
le trésor public. Enfin, les élus et les
services travaillaient déjà ensemble
sur certaines thématiques, ce qui était
un gage de continuité des actions menées sur nos trois territoires.
Comment sera désignée l’instance politique qui dirigera la nouvelle communauté de communes ?
La nouvelle collectivité est créée à
partir du 1er janvier 2017. Les conseillers communautaires des 29 communes seront appelés à voter le 17
janvier 2017 pour désigner le bureau
du conseil communautaire et donc
le nouveau président de communauté de communes. Chaque commune
sera représentée dans ce nouveau
conseil communautaire en fonction du
nombre d’habitants. Avant ce vote, la
présidence sera assurée par intérim
par le plus âgé des trois présidents,
Claude Leloup.

Quels seront les premiers enjeux à relever après la fusion ?
Le premier enjeu sera de faire
connaître la nouvelle communauté
de communes. Les habitants devront
pouvoir identifier ses services et ses
interlocuteurs. Le second sera de trouver une organisation de travail cohérente et adaptée au nouveau territoire,
en ayant la même efficacité qu’a uparavant. L’harmonisation ne devra pas non
plus entraîner la perte d’identité des
communes. Leur adhésion et celle des
habitants à la nouvelle collectivité en
dépend.
Comment
se
prépare
la
fusion avant la naissance officielle
des Terres du Haut Berry le 1 er
janvier 2017 ?
Même si la nouvelle communauté de
communes n’existe pas encore officiellement, il nous semblait important
de préparer ce changement en travaillant ensemble dès 2016. Les trois
conseils communautaires se sont mis
d’accord sur le principe du cumul des
compétences existantes. Pour chaque
compétence, nous avons mis en place
des groupes de travail réunissant élus
et agents afin d’établir un diagnostic
de la situation et dégager des objectifs de travail à mettre en place après
la fusion.

Quels sont les points communs entre
les trois communautés de communes ?
La ruralité active. Les habitants
bénéficient d’une qualité de vie, d’une
diversité exceptionnelle de paysages,
d’une activité économique développée
et performante délibérément ouverte
sur la planète. Cet attachement à
l’environnement rural s’exprime de
manière très dynamique grâce aux
acteurs du territoire : entreprises,
associations et artistes du territoire.
Comment concilier la géographie du
nouveau territoire et les services de
proximité ?
Nous deviendrons une des principales
collectivités du Cher en nombre
d’habitants. Nous avons décidé
d’installer le siège social aux Aix
d’Angillon qui est au centre du nouveau
territoire. Nous conservons également
les deux autres pôles historiques
(Henrichemont et Vasselay) où
certains services seront regroupés.
Les 29 communes en communauté
travailleront ensemble à une nouvelle
dynamique. Notre projet de territoire
associera les habitants à l’animation
du territoire. La construction d’une
identité partagée sera l’affaire de tous,
elle se fera sur la durée.

Hautes Terres
en Haut Berry

À Vasselay :
• Le service animation du territoire : communication, ensemble des services liés
à l’enfance et à la jeunesse (centres de loisirs, espace jeunes), petite enfance.
• Les services supports : direction générale, finances, comptabilité, ressources
humaines, gestion des assemblées.
À
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Jean-Claude Morin

Terroirs d’Angillon

en Terres Vives

TERRES DU HAUT BERRY :

UN TERRITOIRE DE PASSIONS PARTAGÉES
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