
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 3 AVRIL 2015 

A 19 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 désigné secrétaire de séance 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2015 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales. Il est proposé de ne pas 

augmenter les taux ménages. 

 

 

 Taux proposés 

pour 2015 

Taxe habitation 1,48% 

Foncier bâti 1,58% 

Foncier non bâti 5,48% 

CFE 24,05%. 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES  

 

Les documents du budget principal et des budgets annexes ZAC du Pâtureau 2000, ZAC II 

des Grandes Bruyères, Locations Immobilières et Z.A. des Noues ont été joints à la 

convocation. 

 



 Budget principal 

L’examen des équilibres financiers avec les reports de crédits montre que la section 

d’investissement s’équilibre à hauteur de 5 744 822 euros et la section de fonctionnement 

atteint un montant de 10 851 228 euros. 

 
Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

 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 1 030 331 euros. 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

 Budget annexe « ZAC II  des Grandes Bruyères » 

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

fonctionnement à 506 477 euros. 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

 Budget annexe « Locations Immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 436 302 euros en section de fonctionnement et à 1 749 758, 49 euros 

en section d’investissement avec les reports de crédits. 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

 Budget annexe « Z.A. des Noues » 

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 94 692 euros 

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 

 

 

PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUX 

DIFFERENTS SYNDICATS  AINSI QU’AUX BUDGETS ANNEXES 

 

Le projet de délibération a été  joint à la présente convocation 

 

Les participations suivantes ont été adoptées à l’unanimité : 

 Syndicat mixte du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais : 20 216,70 euros 

 Syndicat mixte ouvert « Loir et Cher Numérique » : 15 831 euros 

 

 

AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 

« Z.A. DES NOUES » 

 

Afin d’assurer l’équilibre financier du budget annexe « Z.A. des Noues », il est proposé de 

verser une avance remboursable de 10 000 € à partir du budget principal sur le budget annexe.  

 

Adopté à la majorité (1 abstention : François GABILLAS) 



 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2015 : MONTANT ET 

REPARTITION 

 

Conformément à nos statuts et aux engagements donnés lors de la fusion des EPCI en 2009, il 

est proposé de verser un montant de 79 000 euros de dotations de solidarité communautaire 

pour l’année 2015 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. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT 

NUMERIQUE (SDTAN) : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 

AU SYNDICAT MIXTE OUVERT « LOIR ET CHER NUMERIQUE »  

 

Afin de financer les investissements du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique, il est proposé d’attribuer une subvention d’équipement au Syndicat Mixte Ouvert 

« Loir et Cher Numérique » d’un montant de 75 160 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

LOGEMENTS SOCIAUX : REHABILITATION DES LOGEMENTS SITUES RUE 

OLYMPE DE GOUGES A ROMORANTIN-LANTHENAY – ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION D’EQUIPEMENT A TERRE DE LOIRE HABITAT 

 

La demande de subvention, la présentation du programme des travaux ont été joints à la 

convocation. 

 

Terre De Loire Habitat (TDLH) envisage de réhabiliter 16 logements situés rue Olympe de 

Gouges à Romorantin-Lanthenay. Afin de limiter l’impact financier et de ne pas grever les 

loyers des locataires en situation sociale précaire, il est proposé d’octroyer une subvention 

d’équipement de 95 000 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

La loi  du  24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR 

prévoit des évolutions significatives sur différents domaines du logement mais aussi sur 

l’instruction du droit des sols. 

A compter du 1
er

 juillet 2015, les services de l’Etat n’instruiront plus, comme auparavant, les 

autorisations d’urbanisme. 

Aussi et afin d’assurer l’instruction des actes d’urbanisme, il est proposé la création d’un 

poste d’adjoint technique principal 1
ère

 classe, à temps complet, à compter du 1
er

 juillet 2015. 

 

Adopté à l’unanimité 
 


