
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

5 FEVRIER 2009 

 
 
 

 

OBJET :  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2009 

 
 
 
 
 
 

 
Ainsi que le prévoit l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu en séance du 
Conseil Communautaire dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget 
primitif.  
Le débat d’orientation budgétaire constitue la première étape obligatoire du cycle 
budgétaire.  
Il permet de définir les choix budgétaires de la collectivité avant le vote du budget 
primitif. 

 

ORIENTATIONS POUR LE BUDGET GENERAL 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 

Le budget 2009 reprendra les dépenses liées au fonctionnement des mêmes 
services qu’en 2008 puisqu’aucun nouveau transfert de compétences n’a encore 
été décidé. De ce fait également, l’attribution de compensation à verser aux 
communes reste identique à celle du budget primitif 2008. Par contre, le budget 
devra retracer des prévisions pour le fonctionnement des deux aires d’accueil des 
gens du voyage dont l’ouverture est prévue début février 2009. La communauté 
de communes s’étant également engagée pour l’organisation du comice agricole, 
les subventions seront inscrites. 
Le passage du syndicat d’initiative en office du tourisme sera étudié dans 
l’année. 
En ce qui concerne les frais de personnel, dans les orientations actuelles, il n’est 
pas prévu d’inscrire au budget primitif  2009 de nouveaux postes. Toutefois, ces 
questions pourront être évoquées en cours d’année selon les décisions à venir en 
matière de nouveaux transferts. 
Les crédits concernant les indemnités à destination des élus tiennent compte des 
précédentes décisions de l’assemblée. 
 

Recettes 

La fiscalité sera maintenue au niveau voté à la création de la communauté de 
communes, soit un taux de taxe professionnelle égal à 10.83 %. 
La recette de la taxe de séjour sera perçue cette fois en année pleine et devra 
permettre de réaliser des actions permettant d’accentuer le développement 
touristique. 

 
INVESTISSEMENT 
Dépenses 

Les projets suivants seront proposés au vote de l’assemblée :  

• Réfection de la voie intercommunale de Lamotte-Beuvron à Souvigny-en-
Sologne 

• Réfection de la toiture de l’école de musique et achat de mobilier 

• Restes à réaliser pour les aires d’accueil des gens du voyage 

• Construction d’un petit local de stockage pour le chlore à la piscine de 
Lamotte-Beuvron et remplacement de la chaudière 

• Gros entretien des piscines 

• Agencement des locaux administratifs 

• Première tranche de la Sologne à vélo 

• Paiement du cinquième des achats de zones aux communes 

• Signalétique touristique 
 
Recettes 

Compte tenu des résultats comptables 2008 estimés et des prévisions 



budgétaires envisagées aujourd’hui, les dépenses d’investissement devraient 
pouvoir être autofinancées. 
Si de nouveaux projets importants voyaient le jour dans l’année, il faudrait alors 
recourir à l’emprunt. 

 

ORIENTATIONS POUR LES BUDGETS ANNEXES 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
Le budget sera équilibré par les subventions et le paiement des redevances. 

 
ZONES D’ACTIVITES 
Le budget 2009 prévoira de gros travaux de voirie (continuité de la rue Léonard 
de Vinci de la zone de Lamotte-Beuvron et création de la voie prévue au plan 
d’origine de la zone, le long des locaux appartenant à la commune de Lamotte-
Beuvron). 
Des crédits seront également inscrits pour la desserte des terrains vendus et 
pour l’entretien « espaces verts » de la zone de Lamotte-Beuvron. 
Un prélèvement sur le budget général sera nécessaire ainsi que la réalisation 
d’un emprunt. 
 

CONCLUSION 
L’activité de Cœur de Sologne s’étoffe, sans augmentation de la pression fiscale. 
Il faut souhaiter que les installations d’entreprises projetées viennent compenser 
les pertes de base subies afin d’envisager l’avenir plus sereinement. 
Pour le moment en tout cas, le dynamisme des entreprises en activité sur le 
territoire permet de maintenir une bonne structure financière pour la 
communauté de communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET :  VENTE DE TERRAIN 
 
 

 
 
 
 
 

 

La cession de terrain à la société H2C (plus connue à Lamotte-Beuvron sous le 
nom de « HDI ») d’une parcelle cadastrée A0 97 pour une superficie de 22 a 67 ca 
au prix voté en conseil du 5 juillet 2007 de 4.50 euros le mètre carré est 
approuvée à l’unanimité. Le conseil autorise le Vice-Président à signer les actes 
notariés à intervenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
 
 
 
 
 

La communauté de communes Cœur de Sologne exerce la compétence « action 
économique » suite aux transferts actés par Monsieur Le Préfet en date du 20 
décembre 2006. 
Dans ce cadre, il est nécessaire que la communauté de communes ait la 
possibilité d’être réactive face à des opportunités foncières ou immobilières. Or, 
pour le moment, la possibilité d’utiliser la procédure de préemption prévue à 
l’article L 211-2 du Code de l’urbanisme est restée de compétence communale. 
La commune de Lamotte-Beuvron, par délibération en date du 28 janvier 2009, a 
exprimé le souhait de déléguer son droit de préemption urbain sur la zone  dite 
« La Porcelaine ». 



Le conseil communautaire décide à l’unanimité de pouvoir disposer du droit de 
préemption urbain sur la zone dite « La Porcelaine » qui comprend les parcelles 
suivantes : 

• AN 120 
• AN 168 
• AN 305 
• AN 336 
• AN 337 

Pour une surface totale de 15 697 m². 
Cette délégation ponctuelle est effectuée compte tenu des récents évènements 
concernant cette partie de territoire. 
La délégation sur l’ensemble des zones identifiées sera étudiée dans le cadre d’une 
prochaine modification de statuts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


