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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16 JUIN 2014 

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 Nicolas GARNIER a été élu secrétaire de séance 

 

 

 

EXERCICE 2013 : ADOPTION DES COMPTES  DE GESTION – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Le projet de délibération, accompagné des tableaux des résultats des comptes de gestion, a 

été joint à la convocation. 

 

Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

EXERCICE 2013 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES  

 

Le document budgétaire et une présentation synthétisant le compte administratif 2013 ont été 

joints à la convocation 

 

 Budget principal 

 

 En section de fonctionnement  

 

L’exercice a dégagé un excédent de 1 925 266,20 euros, auquel il convient d’ajouter 

l’affectation de l’excédent antérieur pour un montant de 217 740,35 euros, soit un excédent 

cumulé à affecter de 2 143 006,55 euros. 

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

9 788 714,87 euros et les dépenses à hauteur de 7 645 708,32 euros. 
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 En section d’investissement 

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

439 257,66 euros, présente un besoin de financement de 825 850,37 euros. A ce montant, il 

convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 655 137,56 euros. 

 

Le besoin de couverture s’établit donc à 1 480 987,93 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 

662 018,62 euros. 

  

Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

 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 862 384,16 

euros et les dépenses à hauteur de 813 968,35 euros. 

 

 En investissement  

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

Seul le déficit antérieur de la section a été repris en mouvement réel, pour un montant de 

221 863,10 euros. 

 

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

global cumulé est un déficit  de 25 470,72 euros. 

 

 

Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

 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 424 100,37 euros et les 

dépenses pour 411 171,43 euros. 

 

 En section d’investissement  

Cette section a dégagé un résultat positif de 129 494,72 euros. Les recettes ont été réalisées 

pour un montant de 552 390,74 euros et les dépenses s’élèvent à 422 896,02 euros. 

 

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

global cumulé est donc un excédent de 142 423,66 euros. 
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Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 Budget annexe «Locations immobilières » 

 

 En fonctionnement  

Toutes opérations confondues, cette section fait apparaître un résultat positif de 226 533,44 

euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 585 164,30 euros et les dépenses 

s’élèvent à 358 630,86 euros. 

 

 En investissement  

Cette section présente un besoin de financement de 64 955,07 euros. Les recettes ont été 

réalisées pour un montant de 211 607,52 euros et les dépenses  pour 276 562,59 euros. 

 

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

global est un excédent de 161 578,37 euros. 

 

Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

EXERCICE 2013 : 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 2013 s’établissent comme suit :  

 En section d’investissement, un besoin de financement de 1 496 010,79 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 2 144 907,44 euros 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 648 896,65 euros, qui sera repris à la nature 

002 du budget de l’exercice 2014. 

  

 Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

La section d’investissement présente un besoin de financement de 73 886,53 euros, qui sera 

repris à la nature 001 du budget de l’exercice 2014, et la section de fonctionnement dégage un 

excédent de 48 415,81 euros qui sera repris à la nature 002. 

 

Le résultat global de l’exercice représente un déficit de 25 470,72 euros.  

 

 Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 129 494,72 euros, qui 

sera repris à la nature 001 du budget de l’exercice 2014, et la section de fonctionnement 

présente un excédent de 12 928,94 euros et qui repris à la nature 002. 

 

Le résultat global de l’exercice représente donc un excédent de 142 423,66 euros 

  

 Budget annexe « Locations immobilières » 

 En section d’investissement, un besoin de financement de 64 955,07 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 226 533,44 euros  
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Le résultat global est un excédent de 161 578,37 euros, qui sera repris à la nature 002 du 

budget de l’exercice 2014. 

 

 

 Budget annexe « Zone des Noues » 

 La section d’investissement présente un besoin de financement de 7 851,78 euros, qui 

sera repris à la nature 001 du budget de l’exercice 2014. 

 La section de fonctionnement dégage un excédent de 16 784,86 euros, qui sera repris à 

la nature 002. 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 8 933,08 euros 

 

Adopté à la majorité : 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

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 de 33 520,72  euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 

IMMOBILIERES » POUR LE FINANCEMENT DES OPERATIONS PROLITOL ET 

SMI 

 

Afin d’assurer le financement sans emprunts des opérations immobilières sur le budget 

annexe « Locations immobilières », il est proposé de verser une avance remboursable de 

500 637,63 € à partir du budget principal sur le budget annexe.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PARTICIPATION A L’ACTION DE L’ASSOCIATION « BOIS ENERGIE 41 » 

 

Il est proposé d’accorder une participation financière d’un montant de 5 511,05 euros à 

l’association « Bois Energie » pour la mise en œuvre de son programme d’actions sur la 

Vallée du Cher et du Romorantinais. 

 

Le programme d’actions a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE RECETTES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES : DETERMINATION ET VENTILATION 

 

La loi de finances pour 2012 a instauré un Fonds National de Péréquation des ressources 

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

détermine quels sont les ensembles intercommunaux qui sont soit contributeurs ou 

bénéficiaires. S’agissant de notre intercommunalité en 2014, le mode de calcul déterminant le 
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produit du FPIC nous permet de bénéficier d’un produit issu de cette péréquation pour un 

montant de  566 485  euros et pour lequel il convient d’en définir la ventilation. 

 

Le projet de délibération et la circulaire ont  été joints à la convocation 

 

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 SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR 

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE – SAS 

AIR ET LOISIRS A PRUNIERS EN SOLOGNE 

 

Madame MARTINEAU dirige l’entreprise Air et Loisirs,  une exploitation d’une plaine de 

jeux intérieure pour enfants de 1 à 12 ans et située sur la zone du Pâtureau 2000 dans le 

bâtiment construit par la SCI Akali. Elle sollicite une subvention au titre du dispositif pour 

l’aider à financer l’aménagement des locaux et l’acquisition de matériel. Le montant des 

dépenses éligibles s’élève à 65 767,84 euros. 

  

Une subvention de 10% soit 6 576,78 euros est accordée à l’unanimité 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES  

 

Les projets ainsi qu’une note explicative ont été joints à  la convocation 

 

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

Immobilières »  ont été adoptées à l’unanimité. 

 

 

SINISTRE D’UN VEHICULE AU VILLAGE D’ENTREPRISES : DEMANDE D’UN 

SINISTRE DE PRISE EN CHARGE DE LA FRANCHISE D’ASSURANCE 

 

Le véhicule de madame Isabelle SAUVAGE a subi des dommages causés par la détérioration 

de la chaussée au Village d’Entreprises. Elle sollicite la prise en charge de la franchise restant 

à sa charge pour un montant de 300 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LES SERVICES DE L’OFFICE DE 

TOURISME COMMUNAUTAIRE – PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION 

DE LOCAUX DES COMMUNES DE ROMORANTIN-LANTHENAY ET 

MENNETOU SUR CHER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A L’OFFICE DE TOURISME 

COMMUNAUTAIRE 

 

Dans le cadre de la compétence « Tourisme », il convient d’approuver  le procès-verbal de 

mise à disposition des locaux des communes de Romorantin-Lanthenay et de Mennetou sur 

Cher à la Communauté de Communes pour les services de l’office de Tourisme 

Communautaire. 
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Par ailleurs, il sera proposé de conclure une convention de mise à disposition de locaux de la 

Communauté de Communes à l’Office de Tourisme Communautaire. 

 

Les projets de procès-verbaux ainsi que le projet de convention ont été joints à la 

convocation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

En vertu de l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 

de Communes doit élaborer un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l’installation 

du Conseil Communautaire. 

 

Le Projet de règlement a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES 

 

Il est proposé d’approuver le règlement intérieur de la CLECT. 

 

Le projet de règlement a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – CESSION D’UNE PARCELLE A LA SARL LACOUR 

 

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 3 000 m² au prix de 20 euros HT le m² 

à Monsieur et Madame CODISPOTI, gérant de la Sarl Lacour à Romorantin-Lanthenay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC II DES GRANDES BRUYERES : ILOT 6 – MODIFICATION DES SECTIONS 

DE PARCELLES SISES AU LIEU-DIT « LA BEZARDIERE » 

 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil Communautaire a accepté d’acquérir les 

terrains appartenant à Monsieur Bertrand AUGER. Cependant et à la demande du notaire, il 

convient de modifier certaines références de sections cadastrales. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITION FONCIERE ET CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN ANNUEL DE 

2013 

 

Conformément à l’article L2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions foncières et des 

cessions immobilières opérées en 2013 est communiqué. 
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Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : PROPOSITION 

D’UNE LISTE DE COMMISSAIRES 

 

Suite au renouvellement des Conseils Communautaires, il convient de désigner les membres 

qui composeront la Commission Intercommunale des Impôts Directs, et ce dans les deux mois 

à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général 

des conseils municipaux. 

L’article 1650A du Code Général des Impôts rend obligatoire la création par les communautés 

de communes levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale 

des impôts directs. Cette commission est composée de 11 membres (le Président de l’EPCI ou 

vice-président délégué et 10 commissaires titulaires) désignés  par la Direction 

Départementale des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par l’organe délibérant de l’EPCI, sur proposition de ses communes membres.  

 

La liste a été jointe à la convocation 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de proposer la liste des commissaires 

suivants à la Direction Départementale des Finances Publiques 

 

 

COMMUNES COMMISSAIRES 

TITULAIRES 

COMMISSAIRES 

SUPPLEANTS 

BILLY BAUDONCOURT Pierre 

François 

GARNIER Nicolas 

CHATRES SUR CHER LEMELLE Adeline GILLET Martine 

GIEVRES MOUGNE Robert CHAVANOL Colette 

LA CHAPELLE 

MONTMARTIN 

BENAZET Nicole LEFEBVRE Michel 

LANGON GUESNIER Michel AUGER Bertrand 

LOREUX ECHARD Jacqueline HERISSET Joël 

MARAY MAILLET Patrick DUFOUR Bernard 

MENNETOU SUR CHER THORIN Christophe LOMBARD Patrick 

MUR DE SOLOGNE CLEMENT LACAILLE 

Nicole 

DESPREZ Sylvaine 

PRUNIERS EN SOLOGNE DOUCERON Philippe NEULLET Bernard 

ROMORANTIN-

LANTHENAY 

PERRAGUIN Jean Philippe LEZE Nathalie 

 BORE Alain GERY Colette 

 FRANCOIS Danielle HARY Véronique 

 GIRARD Christophe LACREUSE Michel 

 MONCHAUSSE Magali PITAULT Anny 

 LECLERC Gilbert ROBIN Isabelle 

 LEFEBVRE Marcel ANTIGNY Josette 

 MARCHENOIR Hubert VANSTEENWINCKEL 

Alain 

 DUPUIS Marc AIGRET Gilbert 

SAINT JULIEN SUR CHER AUGER Michel MALLIET Florence 

SAINT LOUP SUR CHER BARBE Pierre BARBE Bruno 
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VILLEFRANCHE SUR 

CHER 

BLENET Olivier HULOT Gilles 

VILLEHERVIERS HOUGNON Raphaël FEUILHADE de CHAUVIN 

Frank 

 

Commissaires domiciliés en dehors du territoire de la CIID et inscrits aux rôles des Impôts 

locaux sur le territoire de la CIID 

 

COMMISSAIRE TITULAIRE COMMISSAIRE SUPPLEANT 

CHARBONNIER Annick GOUBERT Pascal 

 

Au surplus, Madame Nicole ROGER, Vice-Présidente, a été désignée pour présider cette 

commission. 

 

ELECTION DES CONSEILS DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES 

EXTERIEURS 

 

Il a été procédé à l’élection des membres pour la commission d’appel d’offres : 

 

 Commission d’appel d’offres : 5 titulaires + 5 suppléants 

 

Ont été élus au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste :  

Titulaires : Nicole ROGER, Raphaël HOUGNON, Robert MOUGNE, Claude 

THEREZE, Louis de REDON  

Suppléants : Jean-Claude OTON, Yves POTHET, Pierre BARBE, Claude CHANAL, 

Joseph AUGUGLIARO 

 

Il a également été procédé à la désignation des délégués communautaires pour que l’EPCI soit 

représenté dans les organismes suivants :  

 

 Commission d’accès aux documents administratifs : 1 représentant 

 

A été désigné à l’unanimité : Jeanny LORGEOUX 

 

 Commission d’accessibilité aux personnes handicapées : 6 représentants 

 

Ont été désignés à l’unanimité : Jeanny LORGEOUX, Claude CHANAL, Michel 

GUIMONET, Sylvie DOUCET, Jacqueline ECHARD, Gérard THUE 

 

 Lycée Claude de France : 1 titulaire + 1 suppléant 

 

Ont été désignées à l’unanimité : 

titulaire : Jacqueline COGNET – suppléante : Evelyne GIULIANI 
 

 Lycée Professionnel Denis Papin : 1 titulaire + 1 suppléant 

 

Ont été désignées à l’unanimité : 

titulaire : Colette CHAVANOL – suppléante : Isabelle BACHELIER 
 

 

 Collège Maurice Genevoix : 1 titulaire + 1 suppléant 

 

Ont été désignés à l’unanimité : 

titulaire : Raphaël HOUGNON – suppléante : Nicole CLEMENT-LACAILLE 
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 Collège Léonard de Vinci : 1 représentant sans voix délibérative 

  

A été désigné à l’unanimité : Christophe THORIN 
 

 

OPERATION PROGRAMMEE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

 

1/ DEMANDE DE PROLONGATION D’UN AN DE LA CONVENTION – DEMANDE 

D’ENGAGEMENT FINANCIER CONCERNANT LE SUIVI-ANIMATION SUR LA 

PERIODE DE PROLONGATION – DEMANDE DE FINANCEMENT D’UNE ETUDE 

D’EVALUATION DE L’OPAH ET D’OPPORTUNITE ET FAISABILITE D’UNE 

OPERATION PROGRAMMEE PRENANT EN COMPTE LE NOUVEAU PERIMETRE 

COMMUNAUTAIRE ET LA POURSUITE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DE ROMORANTIN 

 

La convention relative à l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat expirera le 

24 juin 2014. La poursuite de l’OPAH doit servir à conforter la dynamique installée sur le 

territoire vers les propriétaires et à valoriser le cadre bâti. Aussi est-il  proposé de solliciter 

une prolongation d’un an auprès de l’ANAH ainsi qu’une subvention au titre du suivi-

animation. Par ailleurs, la communauté de communes sollicitera également une participation 

financière en vue de réaliser l’étude préalable à la mise en place d’une nouvelle opération 

OPAH.  

  

Le projet de délibération a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2/ PROROGATION DU DISPOSITIF « HABITER MIEUX » DANS LE CADRE D’UN 

PROTOCOLE THEMATIQUE « ENERGIE » 

 

Il est proposé de conclure un avenant visant à prolonger le dispositif « Habiter Mieux » 

jusqu’au 31 décembre 2017 dans le cadre d’un protocole thématique « énergie » 

 

Les projets de délibération et d’avenant ont été joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3/ DESIGNATION DES CONSEILLERS DANS LA COMMISSION OPAH 

 

Il a été procédé à la désignation des représentants qui composeront la commission. 

 

Ont été désignés à l’unanimité : Jean-Claude OTON – Nicole ROGER – Michel 

GUIMONET – Pierre BARBE – Stéphanie MARQUES – Louis de REDON 

 

 

PERSONNEL – MANDAT SPECIAL AUX ELUS – FRAIS DE DEPLACEMENT ET 

FRAIS DE REPRESENTATION 

 

Conformément à l’article L5211-14 du Code Général des Collectivités, il est proposé le 

remboursement des frais de représentation aux élus communautaires pour couvrir les dépenses 
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que ces derniers supportent personnellement dans l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt 

de la communauté notamment en raison de manifestations ou réceptions ainsi que le 

remboursement des frais à l’occasion d’un mandat spécial. 

Par ailleurs, il est proposé de rembourser les frais de déplacement, engagés à l’occasion de 

réunions, aux élus ne percevant pas d’indemnité au titre des fonctions. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION 

D’UN EMPLOI CONTRACTUEL POUR LA VEILLE ET L’INTELLIGENCE 

ECONOMIQUE ET PROJETS 

 

Il est proposé de créer un emploi contractuel, pour la veille, l’intelligence économique et 

projets à compter du 1
er

 septembre 2014.  

 

Adopté à l’unanimité 

 


