
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 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 

 

 

EXERCICE 2014 : 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 l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2014 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES  

 

Les comptes administratifs ont été joints à la convocation  

 

I/ S’agissant du budget principal 

 

 En section de fonctionnement 

L’exercice a dégagé un excédent de 2 391 778,31 euros, auquel il convient d’ajouter 

l’affectation de l’excédent antérieur pour un montant de 648 896,65 euros, soit un excédent 

cumulé à affecter de 3 040 674,96 euros. 

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

11 147 106,27 euros et les dépenses à hauteur de 8 106 431,31 euros. 

 

 

 

 



 S’agissant de la section d’investissement 

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

942 091,36 euros, présente un besoin de financement 1 826 807,69 euros. A ce montant, il 

convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 1 056 753,13 euros. 

Le besoin de couverture s’établit donc à 2 883 560,82 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 

157 114,14 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

II/ S’agissant du 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 1 076 091,16 

euros et les dépenses à hauteur de 1 027 675,35 euros. 

 

 En investissement, cette section présente un besoin de financement de 91 719,48 

euros. 

 

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

global cumulé est un déficit de 43 303,67 euros, dans l’attente de commercialiser les 

terrains disponibles. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

III/ S’agissant du budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

 

 En section de fonctionnement 

Toutes opérations confondues, la section de fonctionnement a dégagé un résultat positif de 

12 928,94 euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 445 007,14 euros et les 

dépenses pour 432 078,20 euros. 

 

 En section d’investissement  

Cette section a dégagé un résultat positif de 81 208,35 euros.  Les recettes ont été réalisées 

pour un montant de 526 780,74 euros et les dépenses s’élèvent à 445 572,39 euros. 

 

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

global cumulé est donc un excédent de 94 137,29 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV/ S’agissant du budget annexe « Locations Immobilières » 

 

 En fonctionnement  

Toutes opérations confondues, cette section fait apparaître un résultat positif de 302 135,42 

euros. Les recettes ont été réalisées pour un montant de 620 705,77 euros et les dépenses 

s’élèvent à 318 570,35 euros. 

 

 En section d’investissement  

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

848 481,33 euros, présente un besoin de financement de 249 173,82 euros. Les recettes ont été 

réalisées pour un montant de 1 950 529,19 euros et les dépenses pour 2 199 703,01 euros. 

 

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

global est un excédent de 52 961,60 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

V/ S’agissant du budget annexe « ZA des Noues » 

 

 La section de fonctionnement a dégagé un résultat positif de 16 784,86 euros. Toutes 

opérations confondues, les recettes ont été réalisées pour un montant de 92 655,10 euros et les 

dépenses à hauteur de 75 870,24 euros 

 

 En investissement  

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

 

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

global cumulé est un excédent de 8 821,08 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2014 : DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 

DEFINITIFS – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération ont été joints à la convocation 

 

I/ S’agissant du budget principal 

 

Les résultats de l’exercice 2014 s’établissent comme suit :  

 En section d’investissement, un besoin de financement de 2 883 560,82 euros 

 En section de fonctionnement, un excédent de 3 040 674,96 euros 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 157 114,14 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

II/ S’agissant du budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

 

 La section d’investissement présente un besoin de financement de 91 719,48 euros  

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



Le résultat global de l’exercice représente un déficit de 43 303,67 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

III/ S’agissant du budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » 

 

 Le résultat de la section d’investissement présente un solde positif de 81 208,35 euros 

 La section de fonctionnement dégage un excédent de 12 928,94 euros 

Le résultat global de l’exercice représente donc un excédent de 94 137,29 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

IV/ S’agissant du budget annexe « Locations Immobilières » 

 

 La section d’investissement présente un besoin de financement de 249 173,82 euros 

 La section de fonctionnement présente un excédent de 302 135,42 euros 

Le résultat global de l’exercice représente donc un excédent de 52 961,60 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

V/ S’agissant du budget annexe « ZA des Noues » 

 

 La section d’investissement présente un besoin de financement de 7 963,78 euros 

 La section de fonctionnement présente un solde positif de 16 784,86 euros 

Le résultat global de l’exercice est donc un excédent de 8 821,08 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – DEGREVEMENT DE 

LA TAXE AFFERENTE AUX PARCELLES EXPLOITEES PAR DE JEUNES 

AGRICULTEURS 

 

Il est proposé d’accorder un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,  en 

faveur des jeunes agriculteurs, pour une durée de 2 ans.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCRM : HABILITATION STATUTAIRE 

POUR L’INSTRUCTION DES CERTIFICATS ET AUTORISATION D’URBANISME 

 

Le projet des statuts modifiés a été joint à la convocation 

 

La Loi ALUR confirme le désengagement des services de l’Etat en matière d’instruction des 

actes du droit des sols  dans les communes de plus de 10 000 habitants et de celles, membres 

d’un EPCI de plus de 10 000 habitants, et ce à compter du 1er juillet 2015. 

Conformément aux dispositions des articles R410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme, la 

règlementation permet aux autorités compétentes pour délivrer des autorisations d’urbanisme, 



d’en confier l’instruction à d’autres personnes publiques et offre ainsi la possibilité aux EPCI 

d’instruire eux-mêmes les autorisations d’urbanisme. 

Aussi, convient-il de modifier l’article 5 des statuts en ajoutant une habilitation statutaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES : MODALITES D’ATTRIBUTION 

 

Les fiches d’information ont été jointes 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 du territoire, l’Etat 

détermine quels sont les ensembles intercommunaux qui sont soit contributeurs soit 

bénéficiaires. S’agissant de notre intercommunalité en 2015, le mode de calcul déterminant le 

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

montant de  752 814  euros.  

Il est proposé d’opter pour la répartition dérogatoire libre et d’affecter ce fonds à l’EPCI. 

 

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

recettes intercommunales et communales soit intégralement versée à l’établissement 

public de coopération intercommunale 

 

 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE : ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN MEDECIN LIBERAL 

 

Afin d’aider un pneumologue à s’installer sur Romorantin-Lanthenay, il est proposé de lui 

octroyer une subvention à hauteur de 2 753,92 euros pour contribuer à financer l’acquisition 

de matériel médical. 

 

Une subvention de 2 753,92 euros est accordée à l’unanimité 

 

 

GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARRONDISSEMENT DE 

ROMORANTIN-LANTHENAY (GEAR) : DEMANDE DE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT  

 

Association ayant pour objectif de créer un réseau d’entreprises afin de soutenir le 

développement économique de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, le GEAR a établi 

un business plan triennal dans le but de promouvoir diverses actions. 

Aussi sollicite-t-elle une subvention pour l’aider à financer et mener à bien ces actions, auprès 

des communautés de communes de l’arrondissement. 

Il est proposé d’accorder une subvention de 90 000 euros avec un  versement de 30 000 euros 

annuel sur les exercices 2015 à 2017. 

 

Une subvention de 90 000 euros avec un versement annuel de 30 000 euros sur les 

exercices 2015, 2016 et 2017 est accordée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



ZAC DU PATUREAU 2000 – CESSION D’UNE PARCELLE A LA SCI GRANDES 

BRUYERES 

 

Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la ZAC du Pâtureau 2000, il est proposé 

d’une part, de céder une parcelle de 5 000 m², au prix de 20 € HT le m², à la SCI Grandes 

Bruyères (Monsieur BOZKURT) et d’autre part, de lui réserver le terrain en limite de 

propriété de 4 000 m². Il est précisé que cette réservation ne pourra excéder 2 ans. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER A LA COMMUNE DE 

VILLEHERVIERS POUR L’EURO SYMBOLIQUE 

 

La commune de Villeherviers  a sollicité la Communauté de Communes afin qu’elle lui cède 

l’ensemble immobilier sis 7 route de Salbris à Villeherviers dont elle est propriétaire. 

Il est proposé de céder cet immeuble pour l’euro symbolique, dans le cadre de son projet 

d’aménagement du centre bourg. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES  

 

Les documents budgétaires ont été joints à  la convocation 

 

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

Immobilières » ont été adoptées à l’unanimité 

 

 

FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE 

(FRAPS) : CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Le projet de convention a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de conclure une convention de partenariat à titre gratuit avec la fédération 

régionale des acteurs en promotion de la santé, en vue de permettre la diffusion de 

nombreuses thématiques en rapport avec la santé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

OPAH : MODALITES D’INTERVENTIONS FINANCIERES 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY – QUARTIER PRIORITAIRE DES 

FAVIGNOLLES : SIGNATURE DU CONTRAT «  POLITIQUE DE LA VILLE » 

 

Le projet de délibération et le contrat ont été joints à la convocation 

 

Adopté à la majorité : : 40 voix pour, 4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte 

DEWAELE – Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO 

 

 

ETUDE DE PREFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME 

LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L ‘HABITAT (PLREH) 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3 VALS AMENAGEMENT – ZAC I DES GRANDES BRUYERES : APPROBATION 

DU CRACL (BILAN 2014 – PREVISIONNEL 2015) ET DE L’AVENANT 7 A LA 

CONVENTION D’AVANCE 
 

Les documents ont été joints à la convocation. 

 

3 Vals Aménagement nous a transmis le compte rendu annuel 2014 de la ZAC I des Grandes 

Bruyères, accompagné du bilan prévisionnel 2015 qui, par son approbation, deviendra 

contractuel.  

Par ailleurs, il est proposé de passer un avenant à la convention d’avance pour prolonger sa 

durée jusqu’au 1
er

 novembre 2019. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITIONS FONCIERES ET CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN ANNUEL 

2014 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

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

cessions immobilières opérées en 2014 est communiqué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES POUR L’EXERCICE 2014 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



PERSONNEL – REGIME INDEMNITAIRE 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL – FRAIS DE DEPLACEMENTS  

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 


