
 

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER 

 

COMMUNE DE CORMERAY 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille quatorze, le treize du mois de Février à 19 heures 30 minutes, le Conseil 

Municipal s’est réuni, en session ordinaire, dans la salle du conseil de mairie de CORMERAY 

sous la présidence de Joël PASQUET, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 12 

Nombre de conseillers présents : 7 

Nombre de votants : 9 

 

Date de la convocation : 07/02/2014 

 

Présents : Joël PASQUET (Maire), Jean-Louis CHAUVEAU (Maire-Adjoint), Michel 

LAGOUTTE (Maire-Adjoint), Christian PERICAT (Maire-Adjoint), Aline 

CHRISTIANY, Jean-Michel BLATEAU, Jean-François  HABERT 

 

Absents excusés :   Florence JOLY qui donne procuration à Jean-Louis CHAUVEAU 

   Christine COMBEAU qui donne procuration à Aline CHRISTIANY 

 

Absents :     Elodie CHASSELOUP 

   Martine LOISEAU 

              Jimmy DEWALLY 

 

M.  Jean-François HABERT  est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Secrétaire : Mme Marie-José CHINON 

 

 

    Délibération n° 2014 / 011 

     

Objet : Voirie - Délibération concernant le transfert de dette d’Agglopolys 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2013-189 en date du 11 Juillet 2013 adoptant 

l’intérêt communautaire en matière de voirie et stationnement, et arrêtant le patrimoine 

d’intérêt communautaire ; 

 

Vu le rapport en date du 06 septembre 2013 de la commission locale chargée de l’évaluation 

du coût des charges transférées et détransférées à l’occasion de l’adaptation des critères de 

l’intérêt communautaire en matière de voirie et stationnement ; 

 

Considérant que ce rapport a été approuvé par une majorité qualifiée de conseils municipaux 

dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 



Conformément à la méthode décrite dans le rapport susvisé, le retour de voiries dans le 

patrimoine communal s’accompagne d’une reprise, par les communes, du capital restant dû 

sur les emprunts contractés par Agglopolys pour financer les investissements sur ces voiries. 

Les emprunts d’Agglopolys n’étant pas affectés à un équipement particulier, une quote-part à 

transférer aux communes a été déterminée par la commission locale chargée d’évaluer les 

transferts de charges. Le détail de ce calcul est fourni au chapitre 3 du rapport susvisé. 

 

Cette quote-part sera reprise sous le régime du transfert de dette d’emprunt décrit à la fiche 

314.6.3.2 du guide pratique de l’intercommunalité de la DGCL. 

La mise à disposition du financement, par Agglopolys remettante, et la réception du 

financement, dans les communes bénéficiaires, seront constatées par opération d’ordre non 

budgétaire.  

 

Conformément aux propositions contenues dans le rapport susvisé, le remboursement du 

capital restant dû repris par els communes pourra au choix de la commune : 

Soit faire l’objet d’un versement unique ; 

Soit être remboursé avec intérêt en sept annuités (2014-2020) 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

D’arrêter pour la commune de Cormeray les modalités suivantes de remboursement à 

Agglopolys du capital restant dû des emprunts contractés par Agglopolys pour financer les 

investissements sur les voiries retournées à la commune ; 

 

Capital restant dû : 1 299,58 € 

Versement unique de 1 299,58 € en 2014 

 

De Préciser que le principal sera imputé au compte 168751 dans les comptes de la commune 

 

De Préciser que le reversement du principal sera imputé au compte 276341 dans les comptes 

d’Agglopolys.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

 

Arrête pour la commune de Cormeray les modalités suivantes de remboursement à 

Agglopolys du capital restant dû des emprunts contractés par Agglopolys pour financer les 

investissements sur les voiries retournées à la commune ; 

 

Capital restant dû : 1 299,58 € 

Versement unique de 1 299,58 € en 2014 

 

Précise  que le principal sera imputé au compte 168751 dans les comptes de la commune 

 

Précise que le reversement du principal sera imputé au compte 276341 dans les comptes 

d’Agglopolys.  

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. Au registre sont les signatures. Pour extrait 

conforme, certifié exécutoire. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 



tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 

sa transmission au représentant de l’état. 
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            A Cormeray le 13 Février 2014 

 

               Le Maire 

                    Joël  PASQUET 

 

 

 


