
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 MARS 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 est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

INSTALLATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT 

DE LA COMMUNE DE CHATRES SUR CHER 

 

Par délibération du 28 février 2011, le Conseil Municipal de Châtres sur Cher a procédé au 

remplacement d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger au Conseil de 

Communauté. Il convient d’installer ces deux délégués. 

 

Monsieur Gilles MICHENET et Monsieur Michel BLANC ont été respectivement installés 

dans leur fonction de délégué titulaire et de délégué suppléant. 

 

 

 

EXERCICE 2010 – DETERMINATION ANTICIPEE ET AFFECTATION 

PROVISOIRE DES RESULTATS BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

  S’agissant du budget principal :  

 

Les résultats de l’exercice 2010, dans l’attente du vote du compte administratif, 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 € que nous reprendrons en 

section de fonctionnement du budget primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’agissant du 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 € sera 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 €. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’agissant du 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 € que nous reprendrons au 

budget primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’agissant du 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 237 019,75 € que nous reprendrons au 

budget primitif 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2011 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

 Budget principal :  

 

L’examen des équilibres financiers, avec les reports de crédits (322 342 €), montre que la   

section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 294 212 euros, et que la section de 

fonctionnement atteint un montant de 2 291 860 euros.  

 



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

section à hauteur de 1 534 332 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 est 

retracé en section de fonctionnement. 

Cette section s’équilibre à hauteur de 66 110 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » :  

 

Ce budget, suivi à travers une comptabilité de stocks, s’équilibre en section de 

fonctionnement à 1 284 248 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « Locations immobilières » : 

 

Ce budget s’équilibre à 630 604 euros en section de fonctionnement et à 1 120 776 euros en 

section d’investissement (compris report positif de 650 000 euros). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 : APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION -  

DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET DU BILAN FINANCIER 

 

Le dossier de réalisation étant susceptible d’être modifié, 

 il est décidé de reporter cette question lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – COMMUNE DE PRUNIERS EN SOLOGNE – 

ACQUISITIONS DE TERRAINS – PHASE JUDICIAIRE DE L’EXPROPRIATION 

 

L’arrêté préfectoral n°2010-104-2 du 14 avril 2010 a permis le lancement de la phase 

judiciaire de la procédure d’expropriation permettant ainsi l’acquisition des parcelles 

nécessaires à la réalisation de la ZAC. Le jugement n’ayant fait l’objet d’aucune remarque de 

la part des propriétaires, il est proposé d’acquérir par procédure d’expropriation 5 terrains 

d’une superficie globale de 7 041 m² pour un montant de 5 154,05 euros.  

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

OFFRE D’ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 7 ROUTE DE 

SALBRIS A VILLEHERVIERS 

 

Par délibération du 29 juin 2009, la Communauté de Communes a décidé  l’acquisition d’un 

ensemble immobilier sis 7 route de Salbris à Villeherviers pour y créer des logements sociaux 

(ancienne boulangerie). Afin de relancer ce dossier, précédemment suivi par Maître Pavy à 

Salbris, il conviendrait de réaffirmer notre volonté d’acquérir ces biens immobiliers au prix de 

60 000 euros auprès de Maître Hervouet, avocat en charge du règlement de ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

COMMUNICATION DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2010 

 

L’article 133 du Code des Marchés Publics dispose que le pouvoir adjudicateur publie au 

cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente 

ainsi que le nom des attributaires. Aucun marché  supérieur à 20 000 euros n’a été conclu en 

2010. 

Aucune observation n’a été formulée sur cette communication. 

  

 

 

FONDS  DE REVITALISATION MATRA – AVENANT N°3 A LA CONVENTION -

SOCIETE ABCD GRAND HOTEL DU LION D’OR 

 

En vue de pouvoir procéder au versement du solde de la subvention des fonds privés Matra et 

compte-tenu du nouveau montant des travaux que la société a réalisés, il est proposé de 

décider le versement du solde de la subvention et d’autoriser le Président à signer l’avenant y 

afférent. 

 

Adopté à l’unanimité 


