
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 JUIN 2012 

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. 

 

Madame Touria DEHMEJ a été désignée secrétaire de séance 

 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DELEGUE SUPPLEANT DE LA COMMUNE DE 

ST JULIEN SUR CHER  

 

Consécutivement au décès de Monsieur Jacky SOMMIER, il y a lieu d’installer le délégué 

suppléant qui a été désigné par le Conseil Municipal de St Julien sur Cher pour siéger au 

Conseil Communautaire. 

 

Madame Sandrine MUNGER a été installée dans ses fonctions de déléguée suppléante 

 

 

 

CREATION D’UN POSTE SUPPLEMENTAIRE DE VICE-PRESIDENT - 

ELECTION ET INSTALLATION DU NOUVEAU VICE-PRESIDENT 

 

Il a été proposé de créer un poste supplémentaire de Vice-Président. 

 

A l’unanimité, il a été décidé la création d’un poste supplémentaire de Vice-Président. 

 

Il a été proposé la candidature de Madame Nicole ROGER  et a ensuite été procédé à 

son élection, à scrutin secret 

 

Madame Nicole ROGER a été élue Vice-Présidente avec 25 voix 

 



EXERCICE 2011 : 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 2011 – ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  - BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération ont été  joints à la convocation ainsi que le document budgétaire 

 

 Budget principal : 

 

En section de fonctionnement, l’exercice a dégagé un excédent de 940 187,76 euros, auquel il 

convient d’ajouter l’affectation de l’excédent antérieur pour un montant de 1 070 858,78 

euros. 

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

1 764 581,18 euros et les dépenses à hauteur de 824 393,42 euros. 

 

En section d’investissement, le résultat de l’exercice, après incorporation du solde des restes à 

réaliser négatif de 518 400,17 euros, présente un besoin de financement de 1 160 951,93 

euros. A ce montant, il convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 433 534,85 euros. 

Le besoin de couverture s’établit donc à un montant de 1 594 486,78 euros. 

 

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

compris le financement des restes à réaliser, le résultat global cumulé est un excédent de 

416 559,76 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » : 

 

La section de fonctionnement a dégagé un résultat positif de 55 423,44 euros. Toutes 

opérations confondues, les recettes ont été réalisées pour un montant de 215 475,68 euros et 

les dépenses à hauteur de 160 052,24 euros. 

En section d’investissement et en dépenses, cette section enregistre les mouvements d’ordre, 

le remboursement de l’avance remboursable du budget principal pour 14 300 euros ainsi que 

le résultat déficitaire de l’exercice antérieur pour 26 385,74 euros. 

Cette section se solde par un excédent d’investissement de 278 548,50 euros après affectation 

des résultats antérieurs. 

 

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

cumulé est un excédent de 333 971,94 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 Budget annexe « ZAC II  des Grandes Bruyères » 

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 51 830,66 euros et les 

dépenses s’élèvent à 38 901,72 euros. 

 

En investissement, cette section a dégagé un résultat positif de 513 043,80 euros. Les recettes 

ont été réalisées pour un montant de 556 389,16 euros et les dépenses s’élèvent à 43 345,36 

euros. 

 

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

cumulé est donc un excédent de 525 972,74 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Budget annexe « Locations immobilières » : 

 

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

positif de 337 780,82 euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 628 761,52 

euros et les dépenses s’élèvent à 290 980,70 euros. 

 

En investissement, cette section présente un déficit de 753 231,82 euros. Les recettes ont été 

réalisées pour un montant de 210 926,84 euros et les dépenses pour un montant de 964 158,66 

euros (mouvements d’ordre compris). 

 

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

financement des restes à réaliser, le résultat global est un déficit de 415 451,00 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2011 – 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 2011 s’établissent comme suit :  

 En section d’investissement, un besoin de financement de 1 594 486,78 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 2 011 046,54 euros 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 416 559,76 euros que nous reprenons en 

section de fonctionnement du budget primitif 2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » : 

 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 278 548,50 euros et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 55 423,44 euros que nous reprenons au 

budget primitif 2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » : 

 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 513 043,80 euros et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 12 928,94 euros que nous reprenons au 

budget primitif 2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « Locations Immobilières » : 

 

 En section d’investissement, un besoin de financement de 753 231,82 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 337 780,82 euros 

Le résultat global est un déficit de 415 451 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES : DETERMINATION ET VENTILATION 

 

Le projet de délibération ainsi que les tableaux d’exemples de répartition ont été joints à la 

convocation 

 

 La Loi de Finances pour 2012 a instauré un Fonds National de Péréquation des ressources 

communales et intercommunales (FPIC). En fonction des richesses des territoires, l’Etat 

détermine quels sont les ensembles intercommunaux qui sont soit contributeurs ou 

bénéficiaires. 

S’agissant de notre intercommunalité en 2012, notre potentiel fiscal agrégé de notre territoire 

nous permet de bénéficier d’un produit issu de cette péréquation pour un montant de 133 473 

euros, et pour lequel il convient d’en définir la ventilation. 

 

Il a été décidé, à l’unanimité, que l’attribution au titre du fonds de péréquation des 

ressources fiscales intercommunales et communales soit intégralement versée à 

l’établissement public de coopération intercommunale 
 

 

 

 

 

 



 

 

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets ont  été joints à la convocation 

 

 

Les décisions modificatives du budget principal et du budget annexe  « Locations 

Immobilières »  ont été adoptées à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE VILLEHERVIERS : 

MISE A JOUR DE LA SIGNALISATION ROUTIERE ET DES POINTS D’INTERETS 

 

La commune de Villeherviers envisage d’effectuer une mise à jour de sa signalisation 

routière, en remplaçant les panneaux défectueux et en installant une signalétique pour les 

points d’intérêts. Le coût de ces investissements s’élève à 2 139,39 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 1 069,69 euros 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AGRICOLE ET TOURISTIQUE  

 

 Les Terriers de la Sauldraie à Pruniers en Sologne :  

 

Madame AUGER s’est spécialisée dans la pension pour chiens et chats ainsi que la vente 

d’alimentation et d’accessoires. Elle envisage de concevoir un parking pour recevoir sa 

clientèle ainsi qu’effectuer des travaux de peinture sur les boxes de ses animaux. Le coût total 

de cette opération s’élève à 29 235 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 2 923,50 euros 

 

 

 Boucherie-charcuterie M BEGU à Villefranche sur Cher :  

 

En raison de son état de vétusté, Monsieur BEGU doit changer la vitrine réfrigérée de son 

commerce. Le coût de cet investissement s’élève à 18 368,73 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 3 673,75 euros 

 

 

 SARL MANSO à Villefranche sur Cher :  

 

Pour lui permettre d’exercer sa nouvelle activité professionnelle de producteur forestier, il a 

acquis un tracto-pelle, un fourgon et une citerne à fuel. Le coût de ces investissements s’élève 

à 30 120 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 3 012,00 euros 

 

 



 

ZAC DU PATUREAU 2000 – COMMUNE DE PRUNIERS EN SOLOGNE – 

DEMANDE DE CONSIGNATION AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS – CONSORTS GAVEAU 

 

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

consorts GAVEAU, il convient d’adresser une décision de consignation pour cette indemnité 

d’expropriation à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

PERSONNEL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITON  

 

La convention de mise à disposition du Directeur Général à la Ville de Romorantin-

Lanthenay, en vue d’assurer la gestion budgétaire et financière de celle-ci, expirera le 31 août 

2012. L’intéressé ayant donné son accord pour une période de 2 ans, il convient de la 

renouveler. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES EN 2011 DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

ACQUISITIONS FONCIERES ET CESSIONS IMMOBILIERES  - BILAN ANNUEL 

DE 2011 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Conformément à l’article L.2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions foncières et des 

cessions immobilières opérées en 2011 est communiqué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

L’arrêté préfectoral a été joint à la convocation  

 

Le Préfet nous a transmis l’arrêté portant modification du périmètre de la Communauté de 

Communes du Romorantinais et du Monestois par extension à la commune de Loreux. 

Il est demandé de prendre acte du nouveau périmètre. 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 

 



 

 

 

 

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

ET DE LA ZAC II DES GRANDES BRUYERES AU 31 DECEMBRE 2011 

 

Les documents ont été joints à la convocation 

 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 

 


