
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 26 MARS 2012 

A 17 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. 

 

Madame Touria DEHMEJ a été désignée secrétaire de séance 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2012 

 

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 a été proposé de ne pas augmenter les taux de l’EPCI. 

 

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 

 

 

 



BUDGET PRIMITIF 2012 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 

 

 Budget principal :  

L’examen des équilibres financiers, avec les reports de crédits (518 400,17 €), montre que la   

section d’investissement s’équilibre à hauteur de 3 263 991,29 euros, et que la section de 

fonctionnement atteint un montant de  2 007 375,76 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 2 688 876,87 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 1 404 891,68 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « Locations immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 374 256 euros en section de fonctionnement et à 958 621,82 euros en 

section d’investissement (compris report de 150 000 euros). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE  2012 – MONTANT ET 

REPARTITION  

 

Conformément à nos statuts, il a été proposé de verser un montant de 84 000 euros de dotation 

de solidarité communautaire pour l’année 2012 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. 

Par ailleurs, il a été proposé de verser une dotation de solidarité communautaire 

exceptionnelle à la commune de Loreux d’un montant minimum de 20 698,65 euros et 

maximum de  28 256,76 euros  pour lui permettre de solder une dette envers la Communauté 

de Communes de la Sologne des Rivières. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS :  

 

 

 Commune de Langon : Travaux complémentaires aux travaux d’aménagement de la 

rue des écoles 

 

La commune de Langon envisage d’effectuer des travaux complémentaires aux travaux 

d’aménagement de la rue des écoles. Ces travaux permettront de renforcer la chaussée et 

d’aménager des trottoirs jusqu’à la RD 976. Le coût de ces investissements s’élève à 

12 511,25 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 6 255,62 euros 
 

 

 Commune de Villefranche sur Cher : Eclairage du terrain d’honneur du stade des 

Chantelettes 

 

Pour satisfaire au plus grand nombre de s’entrainer et de jouer en nocturne sur les deux 

terrains du stade des Chantelettes, la commune de Villefranche sur Cher souhaite réaliser les 

travaux nécessaires à l’éclairage du terrain d’honneur. Le montant de ces travaux s’élève à 

63 956,10 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 31 262,05 euros 

 

 

 Commune de St Julien sur Cher : Restauration de peintures murales de l’église 

 

Afin de préserver son patrimoine, la commune de St Julien sur Cher souhaite réaliser des 

travaux de restauration des peintures murales de la nef et du chœur de l’église. Le montant de 

ces travaux s’élève à 26 688,20 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 13 344,10 euros 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AGRICOLE ET TOURISTIQUE  

 

 SARL Photo Perraguin à Romorantin-Lanthenay 

 

Monsieur PERRAGUIN souhaite optimiser sa production au laboratoire par l’installation d’un 

système d’impression photographique FUJI DL 600. L’acquisition de ce matériel s’élève à 

41 654 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 8 330,80 euros 

 

 

 G2 Meca Concept à Romorantin-Lanthenay 

 



Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise G2 Meca Concept, spécialisée 

dans la mécanique générale de précision, sollicite une subvention pour l’aider  à acquérir du 

matériel. Le coût de ces investissements s’élève à 60 439 euros HT dont 58 159 euros HT de 

dépenses éligibles. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 14 539,75 euros 

 

 

 Benoit Guillon Automobiles à Villeherviers  

 

Monsieur GUILLON a récemment créé son entreprise spécialisée dans la mécanique 

automobile. Son installation nécessite d’une part, la réalisation de travaux d’aménagement de 

son local professionnel et d’autre part, l’acquisition de matériel. Le coût total de l’opération 

est estimé à 79 483,27 euros HT dont 72 516,68 euros HT de dépenses éligibles. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 7 251,67 euros 

 

 

 Cabinet paramédical (M et Mme Blanchet) à Romorantin-Lanthenay 

 

Monsieur et Madame BLANCHET ont créé un cabinet paramédical pouvant accueillir 3 

praticiens dont l’activité de pédicure-podologue qu’exerce Madame BLANCHET. Pour ce 

faire, ils ont dû réaliser des travaux de transformation d’une maison d’habitation en un 

bâtiment à usage professionnel. Au surplus, Mme Blanchet envisage d’acquérir du matériel 

pour l’exercice de son activité professionnelle. 

Le montant total des investissements s’élève à 78 031,66 euros HT dont 73 059,02 euros HT 

de dépenses éligibles. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 18 264,76 euros 

 

 

 Maroquinerie « L’Art du Cuir » à Romorantin-Lanthenay  

 

Madame BRUNEAU Françoise envisage d’effectuer des travaux de réfection de la devanture 

de son commerce « L’Art du Cuir » où elle vend des articles de voyage et  de maroquinerie. 

Le montant des investissements s’élève à 28 489,86 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 2 848,99 euros 

 

 

 Delphin’Coiff à Romorantin-Lanthenay 

 

En octobre 2000, Madame ROUSSEAU  Véronique a créé son salon de coiffure. En raison du 

de l’obsolescence de son infrastructure, elle envisage de procéder à sa rénovation. Le montant 

des investissements s’élève à 45 893,25 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 4 589,33 euros 

 

 

 



 

ZAC DU PATUREAU 2000 – VENTE D’UN TERRAIN A LA SAS CPE ET A LA SCI 

AKALI 

 

Dans le cadre de l’aménagement et de la commercialisation des terrains de la ZAC du 

Pâtureau 2000, il a été proposé de céder une parcelle de 3 526 m² à la SAS CPE et  d’environ 

6 000 m² à la SCI AKALI au prix de 15 euros HT le m². 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – INTEGRATION DU CHEMIN LATERAL A 

L’ANCIENNE VOIE FERREE 

 

Consécutivement à une procédure de déclassement, il a été proposé d’accepter le transfert du 

chemin latéral à l’ancienne voie ferrée cadastré  D 1760A de la commune de Pruniers en 

Sologne à la Communauté de Communes.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – COMMUNE DE PRUNIERS EN SOLOGNE  - 

DEMANDE DE CONSIGNATION AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS  

 

Consécutivement à l’acquisition par procédure d’expropriation des terrains appartenant à  

 Monsieur BOIVIN 

 Monsieur et Madame PLOQUIN 

 M et Madame CHATEAU 

il convient d’adresser une décision de consignation pour chacune des indemnités  

d’expropriation à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA 

VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS 

 

Consécutivement à l’adhésion de la commune de Loreux et le retrait des communes de 

Chaumont sur Loire et Rilly sur Loire du Syndicat Mixte de la Vallée du Cher et du 

Romorantinais ainsi que le transfert du siège du Pays, la Communauté de Communes doit se 

prononcer sur ces modifications. 

 

Adopté à l’unanimité 


