
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 Mars 2009 

A 18 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 Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

TAUX D’IMPOSITION POUR 2009 (4 taxes + taxe professionnelle de zone) 

 

Il convient de fixer les taux d’imposition de la fiscalité additionnelle ainsi que le taux de la 

taxe professionnelle de zone.  

 

A l’unanimité, les taux sont fixés comme suit : 

 Taxe habitation : 0,860 

 Foncier bâti : 1,58 

 Foncier non bâti : 5,23 

 Taxe professionnelle : 0,694 

 Taxe professionnelle de zone : 13% 

 

Ces taux ainsi que le produit fiscal attendu de 828 764 sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR 2009 – MONTANT ET 

REPARTITION 

 

Il est proposé de retenir un montant de 89 000 euros de dotation de solidarité communautaire 

pour l’année 2009 et de répartir cette dotation à raison de 50% pour St Julien sur Cher, et 25% 

pour chacune des communes de La Chapelle Montmartin et St Loup sur Cher. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



BUDGET PRIMITIF 2009 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

 Budget principal :  

L’examen des équilibres financiers avec les reports de crédits montre que les dépenses réelles 

de la section d’investissement atteignent 1 392 589,23 euros, et celles relatives à la section de 

fonctionnement atteignent 786 052 euros.  

 

Le financement de la section d’investissement est équilibré par le prélèvement de section à 

section à hauteur de 921 266 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget annexe «ZAC du Pâtureau 2000 » 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations réelles 

sont retracées en section de fonctionnement. 

Ce budget s’élève, en opérations réelles, à 136 540 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

Ce budget, suivi à travers une comptabilité de stocks, s’élève en opérations réelles  à 

1 360 290 euros. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget annexe « Locations immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 348 858 euros en section de fonctionnement et à 895 838 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FIXATION DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS 

 

Conformément à l’instruction M14, la Communauté de Communes a obligation d’adopter les 

durées d’amortissement de ses biens. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SELC : 

 ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DES ACTIONS DETENUES PAR 

LA VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

En raison du transfert de la compétence économique à la Communauté de Communes du 

Romorantinais et du Monestois, la Ville de Romorantin-Lanthenay doit lui céder ses actions. 

Il est proposé d’acquérir ces actions pour l’euro symbolique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET NOMINATION D’UN REPRESENTANT 

TITULAIRE D’UN REPRESENTANT SUPPLEANT AUX ASSEMBLEES 

GENERALES 

 

La Communauté de Communes ayant acquis une part de capital de la SELC, doit être 

représentée au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales de cette SEM. 

 

A l’unanimité, Madame Nicole ROGER est désignée en qualité d’Administrateur et en 

tant que représentante aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires 

Monsieur Michel GUIMONET est désigné en qualité de représentant suppléant aux 

Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS : 

 

 COMMUNE DE ST JULIEN SUR CHER : CONSTRUCTION D’UN 

NOUVEAU SILO A BOUES 

 

La commune de St Julien sur Cher souhaite construire un  nouveau silo à boues. Le montant 

de l’acquisition est évalué à 156 250 euros HT.  

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 50 000 euros 

 

 

 COMMUNE DE CHATRES SUR CHER : TRAVAUX D’ECLAIRAGE DE 

L’EGLISE ST MARTIN 

 

La commune de Châtres sur Cher souhaite effectuer des travaux d’éclairage pour mettre en 

valeur l’église St Martin. Le coût total de l’opération est estimé à 30 750 euros HT.  

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 15 000 euros 

 

 

 COMMUNE DE LA CHAPELLE MONTMARTIN : REAMENAGEMENT DE 

LA SALLE DES FETES 

 

La commune de La Chapelle Montmartin souhaite réaménager sa salle des fêtes. Le coût total 

de l’opération est estimé à 285 445 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 60 000 euros 

 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

 

 LANCEMENT DU SUIVI-ANIMATION : VALIDATION DU DOSSIER DE 

CONSULTATION ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 



Afin de mettre en place l’OPAH, qui bénéficiera d’un financement tripartite de l’ANAH, de la 

CCRM et des propriétaires bailleurs ou occupants, un appel d’offres ouvert doit être lancée 

pour désigner un cabinet chargé du suivi animation de l’opération. 

 

Il est proposé de solliciter une subvention auprès de l’ANAH à hauteur de 50% du montant 

HT du suivi animation et de la Région à hauteur de 60% du montant HT de la prestation, au 

prorata des communes de moins de 6 000 habitants. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 CONVENTION ENTRE L’ANAH, L’ETAT ET LA CCRM 

 

Il est proposé une convention ayant pour objet de déterminer les objectifs de l’opération et de 

fixer la participation financière des différents partenaires sur les cinq années, du 1
er

 juillet 

2009 au 1
er

 juillet 2014. 

Le montant de l’ensemble de l’opération est estimé à 3 935 500 euros pour la durée des 5 

années réparti ainsi : 795 500 euros de la CCRM et 3 140 000 euros de l’ANAH. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

QUARTIER ST MARC : CONVENTION A.N.R.U. DANS LE CADRE D’UNE 

OPERATION DITE ISOLEE 

 

Il est proposé de signer une convention avec l’ETAT et l’Agence Nationale de 

Renouvellement Urbain, au titre d’une opération dite « isolée » afin de fixer le partenariat, les 

modalités de fonctionnement ainsi que les échéanciers de l’opération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Il est proposé d’admettre en non valeur une créance irrécouvrable de 304,84 euros, relative à 

un loyer du VDE. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 


