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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 19 MARS 2007 

20 HEURES 00 

 
 

COMPTE RENDU 

 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

En vertu de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur GUIMONET a été désigné secrétaire de séance. 
 

 

 

INSTALLATION DE NOUVEAUX DELEGUES DE LA COMMUNE DE MENNETOU 

SUR CHER  

 

En date du 7 février 2007, la commune de Mennetou sur Cher a désigné les membres titulaires 

(Messieurs Jean-Paul VALENTINI et Yves JARRY) et suppléants (Messieurs Jean-Noël 

PAREUX et Christophe THORIN) pour siéger au Conseil de Communauté. Il est procédé à 

leur installation. 

 

Ont été installés en qualité de : 

� membres titulaires : Messieurs Jean-Paul VALENTINI et Yves JARRY 

� membres suppléants : Messieurs Jean-Noël PAREUX et Christophe THORIN 
 

 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2007 

 

Conformément à l’article L.5211-36 du C.G.C.T. il est fait obligation aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 

habitants d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant 

l’examen du budget primitif. 

 

Le conseil de communauté a débattu sur le projet de budget 2007 et a défini les orientations 

suivantes :  
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Fonctionnement :  

 

� En recettes :  

 

- 18 300 euros de remboursement de personnels mis à disposition de la ville, 

 

- 700 000 euros correspondant au produit fiscal des 4 taxes additionnelles,  

 

- 238 835 euros seront versés au titre de la dotation d’intercommunalité. 

 

 

� En dépenses :  

 

- Une prévision de 30 350 euros est prévue pour subvenir aux frais 

inhérents au fonctionnement de la Communauté de Communes. Il s’agit 

essentiellement des assurances, fournitures administratives, insertions, 

maintenance, frais d’affranchissement, de télécommunications, impôts, 

indemnités au comptable, licences brevets, services bancaires…), 

 

- 7 200 euros correspondent au loyer dû à la ville au titre de l’occupation de 

l’immeuble « La Collégiale », 

 

- Les charges de personnels sont estimées à 150 000 euros, 

 

- Les indemnités de fonctions du Président et Vice-Présidents représentent 

72 000 euros, 

 

- 156 000 euros alimentent la participation au Syndicat Mixte des Grandes 

Bruyères, 

 

- 541 585 euros de virement à la section d’investissement. 

 

 

Investissement :  

 

� En recettes :  

 

- 541 585 euros de virement de la section de fonctionnement. 

 

 

� En dépenses (à titre de prévisions) :  

 

- Frais d’études : 30 000 euros, 

 

- Frais d’insertion : 5 000 euros, 

 

- Subventions d’équipement aux communes : 120 000 euros, 

 

- Achat de terrains : 100 000 euros, 

 

- Travaux, constructions : 286 585 euros. 


