
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 19 AVRIL 2011 

A 18 H 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 a été  

procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2011 

 

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.  

Les taux suivants ont été arrêtés :  

 

 Taux 

Taxe d’habitation 1,48 

Foncier bâti 1,58 

Foncier non bâti 5,48 

C.F.E. 1,07 

F.P de Zone 22,21 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR 2011 – MONTANT ET 

REPARTITION 

 

Conformément à nos statuts, il a été proposé de verser un montant de 89 000 euros de dotation 

de solidarité communautaire pour l’année 2011 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 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR 

CHER : ETUDE RELATIVE A LA REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

 

La commune de Villefranche sur Cher est dans l’obligation de réaliser une étude pour 

l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme, compte-tenu de la présence du site 

Natura 2000 sur le territoire communal. Le coût de cette étude s’élève à 8 250 euros HT. 

 

Cette question est retirée de l’ordre du jour et sera examinée lors d’une séance 

ultérieure,  dans l’attente de compléter le dossier 

 

           

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF  D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE 

 

 EARL Ferme du Lieu Neuf à Romorantin-Lanthenay 

 

Mademoiselle RIOLLET Delphine et Monsieur RIOLLET Nicolas souhaitent 

construire un atelier de transformation laitier fermier. Le coût de 

l’investissement s’élève à 90 682,01 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 15 000 euros 

 

 

 Art des Anges à Romorantin-Lanthenay 

 

Madame HAUGEL a créé un salon de coiffure bio. Son concept basé sur le 

bien être a nécessité la réalisation de travaux d’un montant de 49 176, 53 euros 

HT. 

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

 

 

 GR Coiffure à Romorantin-Lanthenay 

  

En octobre 2010, Monsieur ROTTE a repris le salon de coiffure de Monsieur 

Thillier situé dans le quartier du Bourgeau. Des travaux de rénovation et de 

mises aux normes du salon ont été nécessaires. Cet investissement s’élève à 

28 450,22 euros HT. Au surplus, un emploi a été créé. 

 

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



 

 

 FTL à Villefranche sur Cher 

 

Monsieur ANGRAND dirige un organisme de formation à la conduite d’engins 

et à la sécurité en entreprise. Afin d’accroître sa productivité, il a dû faire 

l’acquisition d’une mini-pelle d’un montant de 28 000 euros HT. 

 

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

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 : APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION – DU 

PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET DU BILAN FINANCIER 

 

Il convient d’approuver le dossier de réalisation  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » FIXATION DE LA DUREE 

DES AMORTISSEMENTS 

 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’adopter les modalités d’amortissement des 

biens de ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

      

 

PERSONNEL : 

 Tableau des effectifs 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs pour créer un emploi de personnel 

administratif contractuel, à temps complet, pour une durée de 6 mois. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail 

(RTT) en cas d’arrêt maladie 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question ajoutée :  

          

         

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF  D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE 

 

 Dep’Clim Service à Châtres sur Cher 

 

Monsieur BOVAGNET  souhaite créer une entreprise de maintenance et de service après 

vente dans le domaine de la climatisation, du chauffage et des nouvelles énergies. Il doit 

acquérir un véhicule ainsi que du matériel divers dont le coût total est estimé à 20 965,89 

euro.  

 

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

 


