
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 5 AVRIL 2018 

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 Raphaël HOUGNON a été désigné secrétaire de séance 

   

 

INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNE 

DE MUR DE SOLOGNE 

 

Suite aux élections municipales du 18 mars 2018, il convient d’installer les conseillers 

communautaires nouvellement élus. 

 

Monsieur Yves POTHET et Madame CLEMENT-LACAILLE ont été installés en tant 

que conseillers communautaires titulaires 

 

 

ELECTION DU 9EME VICE-PRESIDENT 

 

Suite aux élections municipales de Mur de Sologne du 18 mars 2018, il convient de réélire le 

9
ème

 Vice-Président. 

 

Monsieur Yves POTHET ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 9
ème

 Vice-

Président et a été installé dans ses fonctions 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2018 

 

Le projet de délibération, l’état n°1259 FPU et n°1259 de TEOM ont été joints à la 

convocation.  

 



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

conformément à ce qui a été prévu lors des orientations budgétaires, de ne pas augmenter les 

taux ménages. 

S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le taux est également maintenu, 

restant ainsi fixé à 11%. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 

 

Les documents du budget principal et des budgets annexes 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 6 288 942 euros et la section de fonctionnement 

atteint un montant de 17 032 332 euros 

 

Adopté à la majorité : 

(39 voix pour - 2 contre : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE – 2 abstentions : Hervé 

GUENAIS, Raphaël HOUGNON) 

 

 

 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 887 619 euros. 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

 Budget annexe « ZACII des Grandes Bruyères » 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement à hauteur de 483 251 euros. 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

 Budget annexe « Locations Immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 502 311 euros en section de fonctionnement et à 442 212 euros en 

section d’investissement avec les reports de crédits. 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

 

 



 Budget annexe « ZA 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 106 543 euros. 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

 Budget annexe « ZAE du Grand Chêne » 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement à hauteur de 89 630 euros. 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

 Budget annexe « ZAE de l’Etang Marais » 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement à hauteur de 19 791 euros 

 

Adopté à la majorité : 

(41 voix pour – 2 abstentions : Louis de REDON, Brigitte DEWAELE) 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2018 : 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 74 000 euros de dotations de solidarité communautaire 

pour la dernière année en 2018 et répartir cette dotation à raison de 50% pour Saint Julien sur 

Cher et 25% pour chacune des communes de La Chapelle Montmartin et Saint Loup sur Cher. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AVANCES REMBOURSABLES DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE : 

 ZACII DES GRANDES BRUYERES  

 ZAE DU GRAND CHENE 

 ZAE DE L’ETANG MARAIS 

 

Afin d’assurer l’équilibre financier des budgets annexes « ZACII des Grandes Bruyères »,  

« ZAE du Grand Chêne » et « ZAE de l’Etang Marais », il est proposé de verser une avance 

remboursable respectivement à hauteur de 73 192 euros, 85 000 euros et 5 000 euros à partir 

du budget principal sur ces budgets annexes.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA SOLOGNE DES RIVIERES (CCSR) POUR LE REMBOURSEMENT DE 

L’ETUDE PORTANT SUR LES CONDITIONS D’UNE FUSION 

 

Le projet de convention a été joint à la convocation 

 

Une mission d’étude et d’assistance a été confiée au cabinet Landot & Associés en vue 

d’analyser les conditions d’une fusion avec la CCSR. Le coût de cette étude s’élève à 53 550 

euros TTC et sera pris en charge pour moitié par la CCSR. 

Aussi, convient-il de formaliser les modalités de remboursement dans une convention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECHETS MENAGERS : ADHESION AU GROUPEMENT D’AUTORITES 

CONCEDANTES AVEC ORLEANS METROPOLE ET CHOIX DU MODE DE 

GESTION POUR LE TRI ET LE TRAITEMENT DE LA COLLECTE SELECTIVE 

 

Les projets de délibération et de convention ont été joints à la convocation 

 

Afin d’anticiper la fermeture du centre de tri de Mur de Sologne prévue fin 2021, une 

réflexion a été menée avec Orléans Métropole qui dispose déjà d’une unité de traitement des 

ordures ménagères et d’une plate-forme de maturation des mâchefers. 

Aussi et afin de réduire les coûts de tri et de traitement des déchets de la collecte sélective, il 

est proposé d’adhérer au groupement de commandes avec Orléans Métropole et de signer la 

convention y afférente. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC DES GRANDES BRUYERES : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU 

DOSSIER DE REALISATION 

 

Consécutivement à la modification du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de 

Romorantin-Lanthenay, il convient de modifier le dossier de réalisation de la ZAC des 

Grandes Bruyères afin d’intégrer la modification de la surface cessible. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

GEMAPI : DEMANDE D’EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAULDRE  (SMABS) A LA COMMUNE DE 

MUR DE SOLOGNE 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre (SMABS) a proposé à la CCRM 

de demander l’extension du périmètre syndical à la commune de Mur de Sologne afin que la 

compétence GEMAPI puisse être exercée sur l’ensemble du bassin versant de la Sauldre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



VŒU SUR LE SOUTIEN DE LA CCRM A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE DE L’OSTEOPATHE ET DE LA PSYCHOLOGUE AU SEIN 

DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE (MSP) DE CHATRES SUR 

CHER 

 

Madame le Maire de Châtres Sur Cher propose qu’un vœu soit ajouté à l’ordre du jour, afin 

que les élus de la Communauté de Communes apportent leur soutien à la présence de 

l’ostéopathe et de la psychologue au sein de la MSP de Châtres sur Cher. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 


