
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 JUIN 2013 

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. 

 

Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance 

 

 

EXERCICE 2012 : 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 2012 – 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 901 967,10 euros, auquel il convient d’ajouter 

l’affectation de l’excédent antérieur pour un montant de 416 559,76 euros, soit un excédent 

cumulé à affecter de 1 318 526,86 euros. 

 

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

2 157 329,91 euros et les dépenses à hauteur de 838 803,05 euros. 



 En section d’investissement  

Le résultat de l’exercice, après incorporation du solde des restes à réaliser négatif de 

445 648,95 euros, présente un besoin de financement de 24 699,90 euros. A ce montant, il 

convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 1 076 086,61 euros. 

Le besoin de couverture s’établit donc à 1 100 786,51 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 

217 740,35 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

 

 La section de fonctionnement a dégagé un résultat positif de 48 415,81 euros. 

Toutes opérations confondues, les recettes ont été réalisées pour un montant de 973 287,28 

euros et les dépenses à hauteur de 924 871,47 euros. 

 

 En investissement  

En dépenses, cette section n’enregistre que des mouvements d’ordre.  

S’agissant des recettes, elles sont exclusivement alimentées par le report de l’excédent 

antérieur d’un  montant de 278 548 ,50 euros. 

 

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

cumulé est un déficit  de 173 447,29 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe «ZAC 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 392 838,76 euros et les 

dépenses pour 379 909,82 euros. 

 

 En section d’investissement  

Cette section a dégagé un résultat positif de 186 939,90 euros. Les recettes ont été réalisées 

pour un montant de 577 041,10 euros et les dépenses s’élèvent à 390 101,20 euros 

 

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

cumulé est donc un excédent de 199 868,84 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 Budget annexe «Locations immobilières » 

 

 En fonctionnement  

Toutes opérations confondues, cette section fait apparaître un résultat positif de 91 156,36 

euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 381 521,31 euros et les dépenses 

s’élèvent à 290 364,95 euros. 

 

 En investissement  

Cette section présente un déficit de 766,66 euros. Les recettes ont été réalisées pour un 

montant de 800 243,86 euros et les dépenses  pour 801 010,52 euros. 

 

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

un excédent de 90 389,70 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

EXERCICE 2012 – 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 2012 s’établissent comme suit :  

 En section d’investissement, un besoin de financement de 1 100 786,51 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 1 318 526,86 euros 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 217 740,35 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  

 Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde négatif de 221 863,10 euros et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 48 415,81 euros. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 186 939,90 euros et la 

section de fonctionnement présente un excédent de 12 928,94 euros. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 Budget annexe « Locations immobilières » 

 

 En section d’investissement, un besoin de financement de 766,66 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 91 156,36 euros  

Le résultat global est un excédent de 90 389,70 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES : DETERMINATION ET VENTILATION 

 

Le projet de délibération, la circulaire préfectorale ainsi que les tableaux 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 2013, le nouveau mode de calcul déterminant le 

produit du FPIC nous permet de bénéficier d’un produit issu de cette péréquation pour un 

montant de 145 877 euros, et pour lequel il convient d’en définir la ventilation. 

 

Le Bureau Communautaire a proposé, lors de sa séance du 27 mai 2013, d’affecter le produit 

de ce fonds à l’EPCI. 

 

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 
 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS : 

 

Les notes descriptives des projets ont  été jointes à la convocation 

 

 Commune de Villefranche sur Cher :  

 Extension du cimetière 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 18 127 euros 

 

 

 Commune de Romorantin-Lanthenay :  

 Opération Romo 1 : programme de logements sociaux  

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 100 000 euros  

qui sera versée sur 2 exercices : 50 000 € en 2013 et 50 000 € en 2014 

 

 

 



 

ADMISSION EN NON-VALEUR : BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 

IMMOBILIERES » 

 

A la demande de la Direction des Finances Publiques, il est proposé d’admettre en non-valeur 

des loyers qui n’ont pu être recouvrés pour un montant total de 89 123,29 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

PROJET D’ARMORIC HOLDING : RELOCALISATION DE LA SOCIETE 

PROLITOL – DEMANDE DE SUBVENTION  

 

La société Prolitol a confirmé sa volonté de relocaliser son usine dans la ZAC des Grandes 

Bruyères. Ainsi elle souhaite d’une part, partager une partie du site actuellement loué à la 

société Kopec Verloës et d’autre part, louer une extension  d’environ 2 500 m², à construire, 

et  dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté de Communes.  

A cet effet et pour aider au financement de cette opération, la Communauté de Communes 

sollicitera le Conseil Général, le Pays de la Vallée du Cher ainsi que tout autre organisme 

susceptible d’apporter son concours financier.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FERME DES BARRETS : 

 

 Convention de don de documents avec le Conseil Général 

 

Le projet de la convention a été joint à la convocation  

 

Afin de préserver les documents personnels de Georges DAUDU et de partager ce patrimoine, 

il est proposé de signer une convention avec le Conseil Général en vue de confier ces 

documents aux archives départementales. 

 

 Adopté à l’unanimité, sous réserve que cette convention soit modifiée pour 

autoriser l’EPCI à disposer des archives en tant que de besoin. 

  

 

 L’Ecurie d’Arcadie : projet de bail commercial 

 

Le projet de bail  ainsi que le descriptif du projet de Katia Croset ont été joints à la 

convocation 

 

Dans le cadre de l’aménagement du site de la Ferme des Barrets, il est proposé de signer un 

bail commercial de 18 ans avec l’Ecurie d’Arcadie, représentée par Mme Croset en vue de lui 

permettre d’exercer son activité, qui aura vocation à organiser des spectacles et manifestations 

équestres et l’élevage de chevaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – VENTE D’UN TERRAIN A MONSIEUR ET MADAME 

DELENCLOS 

 

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

Pâtureau 2000, il est proposé de céder une parcelle de 2 500 m² au prix de 20 euros HT le m² 

à Monsieur et Madame Delenclos, gérant de la SARL IODE (entreprise Poulin). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets ont été joints à la convocation 

 

Les décisions modificatives du budget principal et des budgets annexes  « ZAC du 

Pâtureau 2000 » et « Locations Immobilières »  ont été adoptées à l’unanimité. 

 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS : TRANSFERT DE 

NOUVELLES COMPETENCES A L’EPCI ET CHANGEMENT DE NOM 

 

Le projet de statuts modifiés a été joint à la convocation 

 

Pour permettre la création d’un office de tourisme communautaire à compter du 1
er

 janvier 

2014, il est proposé de transférer la compétence « Office du Tourisme » à la Communauté de 

Communes. Par ailleurs, il est également proposé de transférer la compétence « réseaux et 

services locaux de télécommunication » afin de permettre à la Communauté de Communes de 

participer aux travaux et au financement du déploiement du schéma numérique sur l’ensemble 

du territoire. 

 

Par ailleurs, il sera également proposé de modifier le nom de l’EPCI au 1
er

 janvier 2014, pour 

prendre une nouvelle identité qui serait en cohérence avec celle de l’Office du Tourisme 

Communautaire créé à cette même date. 

 

Il appartiendra, ensuite, aux Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

de Communes de se prononcer sur ces propositions de transferts. 

 

A l’unanimité, il a d’une part, été décidé d’ajourner la décision sur le changement 

d’identité de l’EPCI et d’autre part, été approuvé le transfert des compétences et adopté 

les statuts modifiés. 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE 2012 DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 



 

3 VALS AMENAGEMENT  - ZAC I DES GRANDES BRUYERES : APPROBATION 

DU COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITES (BILAN 2012 ET PREVISIONNEL 

2013)  

 

Les documents ont  été joints à la convocation. 

 

3 Vals Aménagement nous a transmis le compte rendu annuel 2012 de la ZAC I des Grandes 

Bruyères, accompagné du bilan prévisionnel 2013 qui, par son approbation, deviendra 

contractuel.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITIONS FONCIERES ET CESSIONS IMMOBILIERES  - BILAN ANNUEL 

DE 2012 

 

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 2012 est communiqué. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 


