
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 JUIN 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. 

 

 

EXERCICE 2010 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
 

Le rapport accompagné des tableaux des résultats des comptes de gestion a été joint à la 

convocation. 

 

Les comptes de gestion n’appellent pas d’observations. 

Ils sont adoptés à l’unanimité 

 
 

EXERCICE 2010 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération et les comptes administratifs ont été joints à la convocation. 

 

 

Budget principal : 

 

En section de fonctionnement, l’exercice a dégagé un excédent de 959 639,61 euros, auquel il 

convient d’ajouter l’affectation de l’excédent antérieur pour un montant de 867 096,10 euros 



Toutes opérations confondues, les recettes de l’exercice ont été réalisées pour un montant de 

1 778 614,69 euros et les dépenses à hauteur de 818 975,08 euros. 

S’agissant de la section d’investissement, le résultat de l’exercice, après incorporation des 

restes à réaliser d’un montant total négatif de 322 342,08 euros, présente un besoin de 

financement de 412 131,35 euros. A ce montant il convient d’ajouter le déficit antérieur 

reporté d’un montant de 343 745,58 euros. 

Le besoin de couverture s’établit donc à un montant de 755 876,93 euros. 

 

Après consolidation des résultats des sections de fonctionnement et d’investissement, y 

compris le financement des restes à réaliser, le résultat global est un excédent de 1 070 858,78 

euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

 

La section de fonctionnement a dégagé un résultat positif de 19 467,23 euros. Toutes 

opérations confondues, les recettes ont été réalisées pour un montant de 80 750,32 euros et les 

dépenses à hauteur de 61 283,09 euros. 

La section d’investissement n’enregistre que des mouvements d’ordre et se solde par un 

besoin de financement de 26 385,74 euros après affectation des résultats antérieurs. 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, le résultat global est 

un déficit de 6 920,51 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Budget annexe « ZACII des Grandes Bruyères » 

En section de fonctionnement, toutes opérations confondues, le budget de fonctionnement a 

dégagé un résultat positif de 12 928,94 euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant 

de 58 410,98 euros et les dépenses s’élèvent à 45 482,04 euros. 

La section d’investissement a dégagé un résultat positif de 556 389,16 euros. Les recettes ont 

été réalisées pour un montant de 601 788,68 euros et les dépenses s’élèvent à 45 482,04 euros. 

 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, le résultat global est 

donc un excédent de 569 318,10 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « Locations immobilières » 

En fonctionnement, toutes opérations confondues, cette section fait apparaître un résultat 

positif de 236 098,85 euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 536 453,10 

euros et les dépenses s’élèvent à 300 354,25 euros. 

 



La section d’investissement présente un excédent de 33 587 euros. Les recettes ont été 

réalisées pour un montant de 868 446,62 euros et les dépenses pour un montant de 834 859,62 

euros 

 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement y compris le 

financement des restes à réaliser, le résultat global est un excédent de 269 685,85 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2010 : DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 

DEFINITIFS – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération ont été joints à la convocation. 

 

Budget principal   

 

Les résultats de l’exercice 2010, s’établissent comme suit :  

 En section d’investissement, un besoin de financement de 755 876,33 € 

 En section de fonctionnement, un excédent de 1 826 735,71 € 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 1 070 858,78 € qui est repris en  section de 

fonctionnement du budget primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 »  

 

 En section d’investissement, un besoin de financement de 26 385,74 € 

 En section de fonctionnement, un excédent de 19 467,23 €. 

Le résultat excédentaire cumulé à fin 2010, soit 19 467,23 € est affecté à la couverture 

d’autofinancement (C/1068)  du budget primitif 2011. 

Le résultat global de l’exercice est donc un déficit de 6 918,51 € qui est repris au budget 

primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 556 389,16 € et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 12 928,94 € qui est repris au budget 

primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 

Budget annexe « Locations immobilières » 

 

La section d’investissement présente un solde positif de 33 587 €, incluant un report d’un 

emprunt budgétaire de 650 000 € pour financer le bâtiment loué à KOPEC VERLOES et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 236 098,85 € qui est repris au budget 

primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PATUREAU 2000 : AVANCE BUDGETAIRE DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Compte tenu du résultat excédentaire cumulé à fin 2010, une partie de ce résultat sera utilisé 

sous forme d’avance remboursable du budget principal au budget annexe « ZAC du Pâtureau 

2000 » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets ont été joints à la convocation. 

 

 

Les décisions modificatives au budget principal et aux budgets annexes « ZAC du 

Pâtureau 2000 », « ZAC II des Grandes Bruyères » et  « Locations Immobilières »  ont 

été adoptées à l’unanimité. 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE : GAEC 

BARRY A ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Afin d’améliorer leurs conditions de travail, Messieurs BARRY Roland et Raphaël envisagent 

d’acquérir un véhicule Peugeot Partner Dangel 4 X 4. Le montant de cet achat s’élève à 

20 194,67 euros HT. 

 

Sous réserve de l’obtention du dossier complet et de l’avis de la Chambre d’Agriculture, 

il est accordé une subvention de 4 038,93 euros 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES EN 2010 DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 



 

COMMUNICATION DU BILAN D’OPERATION DE LA ZAC DU PATUREAU 2000 

ET DE LA ZAC II DES GRANDES BRUYERES AU 31/12/2010 

 

Les documents ont été joints à la convocation 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de ces communications. 

 

 

COMMUNICATION DU BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS FONCIERES ET 

DES CESSIONS IMMOBILIERES DE 2010 

 

Conformément à l’article L.2241-1 du C.G.C.T., le bilan des acquisitions et cessions 

immobilières opérées en 2010 a été communiqué. 

  

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication. 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – 

DECISION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

La communauté de communes est amenée à se prononcer sur le Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet.  

 

La proposition de cartographie préfectorale a été jointe à la convocation 

 

La communauté de communes, à l’instar des 6 autres communautés de communes   

(Cher Sologne, Cœur de Sologne, Pays de Chambord,  Sologne des Etangs, Sologne des 

Rivières, Val de Cher St Aignan) demande à conserver son périmètre actuel à 

l’exception de la commune de Loreux qui demanderait son rattachement à la 

Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

QUESTION AJOUTEE : SCHEMA DEPARTEMENTAL NUMERIQUE  

 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental numérique, une liste non 

exhaustive de raccordements de cibles prioritaires, dans les 5 années à venir sur le 

territoire communautaire, a été validée par le Conseil Communautaire. 

 

 

POINT SUR LA SITUATION DES ELEVEURS DU TERRITOIRE 

 

Dans le cadre des difficultés que rencontrent les éleveurs du territoire face à la sècheresse 

exceptionnelle, un point sur la situation a été fait. 

 

S’il s’avérait que des éleveurs de Pruniers et/ou du canton de Mennetou sur Cher 

rencontraient des difficultés de survie, le conseil communautaire pourrait alors être 

rapidement saisi  en vue d’examiner les soutiens possibles. 


