
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 AVRIL 2010 

A 17 heures 30 

 
 

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 Christophe THORIN  a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010 DU BUDGET PRINCIPAL 

ET DES BUDGETS ANNEXES 

 

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. 

 

Monsieur Jackie DEPARDIEU, Vice-Président et rapporteur, a expliqué à l’assemblée les 

orientations envisagées pour 2010. 

 

Le Conseil de Communauté a pu débattre sur ces orientations. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 AVRIL 2010 

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 Christophe THORIN  a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

EXERCICE 2009 – DETERMINATION ANTICIPEE ET AFFECTATION 

PROVISOIRE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 

 

I / s’agissant du budget principal :  

les résultats de l’exercice 2009, dans l’attente du vote du compte administratif, s’établissent 

comme suit :  

 en section d’investissement, un besoin de financement de 356 240,50 €  

 en section de fonctionnement, un excédent de 1 513 518,60 € 

Le résultat global de l’exercice est excédentaire et un montant de 867 096,10 € sera repris en 

section de fonctionnement du budget primitif 2010. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

II/ s’agissant du budget annexe « ZAC II Des Grandes Bruyères » : 

le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 601 788,68 €, dans 

l’attente de financer les travaux de viabilisation et la section de fonctionnement dégage un 

excédent de 13 271,94 € que nous reprendrons au budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



 

III/ s’agissant du budget annexe « Pâtureau 2000 » : 

le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 34 763,35 €, dans 

l’attente de pouvoir acquérir l’ensemble des terrains et la section de fonctionnement présente 

un excédent de 19 601,19 € que nous reprendrons au budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

IV/ s’agissant du budget annexe « locations immobilières » : 

la section d’investissement présente un solde positif de 13 817,09 €, incluant le report d’un 

emprunt budgétaire de 650 000 € pour financer le bâtiment loué à Kopec Verloës et la section 

de fonctionnement présente un excédent de 144 699,74 € que nous reprendrons au BP 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2010 – 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 2 501 789 euros, et celles relatives à la 

section de fonctionnement atteignent 759 248 euros.  

 

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

section à hauteur de 1 862 790 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 99 366 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 

1 373 590 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « Locations immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 532 256 euros en section de fonctionnement et à 1 011 250 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



TAUX D’IMPOSITION POUR 2010 (4 taxes + CFE de zone) 

 

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

cotisation foncière des entreprises (CFE) de zone.  

Il est proposé de ne pas augmenter les taux de l’EPCI. 

 

A l’unanimité, les taux ne sont pas augmentés et sont fixés comme suit : 

 Taxe habitation : 0,860 

 Foncier bâti : 1,58 

 Foncier non bâti : 5,23 

 CFE (taux relais) : 0,694 

 CFE de zone : 13% 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR 2010 – MONTANT ET 

REPARTITION 

 

Comme l’an passé, il est proposé de verser un montant de 89 000 euros de dotation de 

solidarité communautaire pour l’année 2010 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 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

A la demande de la Direction des Finances Publiques, il est proposé d’admettre en non valeur 

des loyers du Village d’Entreprises qui n’ont pu être recouvrés pour un montant total de 

7 493,52 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS  

 

 Commune de Pruniers en Sologne 

 

 Cyber base école : 

La commune de Pruniers en Sologne souhaite créer un espace multimédia dans le but 

d’offrir un accompagnement individuel ou collectif pour tous les publics. Le coût de 

l’opération est estimé à 40 000 € HT. 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une participation à 

hauteur de 9 000  €. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 9 000 € 

 

 

 

 

 

 

 



 Modification de l’issue de secours de la halte garderie : 

Suite aux recommandations de la PMI, l’issue de secours de la halte garderie doit être 

déplacée. Le coût de cet aménagement est estimé à 3 934,07 € HT. 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour octroyer un fonds de 

concours à hauteur de 1 000 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 1 000 € 

 

 

 Eclairage du stade de football : 

Afin de mettre aux normes l’éclairage du stade, la commune de Pruniers en Sologne 

sollicite un fonds de concours. Le coût de ces travaux est estimé à 7 944 € HT. 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une participation à 

hauteur de 2 000 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 2 000 € 

 

 

 Implantation d’un préau dans la cour de l’école maternelle :  

La commune de Pruniers en Sologne souhaite implanter un préau dans la cour de 

 l’école maternelle. Le coût de l’opération est estimé à 18 570 € HT. 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement à l’octroi d’une participation 

 à hauteur de 9 000 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 9 000 € 

 

 

 Commune de Villefranche sur Cher 

 

 Acquisition de mobiliers urbains : 

La commune de Villefranche sur Cher souhaite acquérir du mobilier urbain dont le 

montant est estimé à 15 190,81 € HT. 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une participation à 

hauteur de 5 000 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 5 000 € 

 

 

 Installation d’une citerne pour la récupération des eaux de pluie : 

La commune de Villefranche sur Cher souhaite faire installer une cuve pour récupérer 

les eaux de pluie des gouttières des bâtiments des services techniques. Le coût de cette 

installation est estimé à 53 036,20 € HT. 

Le bureau communautaire a émis un avis favorable pour une participation à hauteur de 

50% de la dépense HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 26 518,10 € 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’AIDE AU COMMERCE ET 

A L’ARTISANAT :  

 

Dans le cadre du dispositif décidé par notre Communauté de Communes, les commerces 

mentionnés ci-aprés sollicitent une aide financière pour l’aménagement de leur commerce. 

 

 

 EURL Les « A » Typics (Romorantin-Lanthenay) 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 5 000 € 

 

 Boulangerie BLIN (Romorantin-Lanthenay) 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 5 000 € 

 

 SARL « La Grange O Loups » (St Loup sur Cher) 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 1 646 € 

 

 Poissonnerie  BROSSIER (Pruniers en Sologne) 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 1 889 € 

 

 

CONVENTIONS DE SERVITUDES AVEC ERDF POUR L’INSTALLATION 

D’OUVRAGES SUR DES TERRAINS DE LA ZONE DES GRANDES BRUYERES  

 

ERDF propose de passer convention pour la création de servitudes de passage lors du  

remplacement de lignes électriques à la Guillotière et à la Tricanderie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MISES A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 

La mise à disposition de deux agents de la ville de Romorantin-Lanthenay à la CCRM expire 

le 31 mars 2010. 

Il est proposé de renouveler cette position pour 3 ans. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMUNICATION DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2009 

 

 

La liste des marchés a été jointe à la convocation. 

 

Aucune observation n’a été formulée sur cette communication. 

  


