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Derval, le 6 mars 2012 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire  
du mardi 28 février 2012 à Marsac-sur-Don 

 
 
Approbation des comptes administratifs de 2011 

Le Conseil Communautaire a approuvé les comptes administratifs qui constatent les 

réalisations de l’exercice 2011 pour le budget général et les budgets annexes ordures 

ménagères, assainissement, camping, zone d’activité intercommunale et SPANC. Ces 

comptes administratifs 2011 sont identiques en tous points aux comptes de gestion de la 

Trésorerie. 

Compte administratif du budget général 2011 

 section de fonctionnement : excédent en fin d'exercice de 2 296 659,51 € 

 section d’investissement : excédent en fin d'exercice de 868 967,95  € 

Compte administratif du budget annexe ordures ménagères 2011 

 section d’exploitation : excédent en fin d'exercice de 233 036,94 € 

 section d’investissement : excédent en fin d'exercice de 44 592,22 € 

Compte administratif du budget annexe assainissement 2011 

 section d’exploitation : excédent en fin d'exercice de 29 267,84 € 

 section d’investissement : excédent en fin d'exercice de 11 144,93 € 

Compte administratif du budget annexe camping 2011 

 section d’exploitation : déficit en fin d'exercice de 7 735,70 € 

 section d’investissement : excédent en fin d'exercice de 2 868,30 € 

Compte administratif du budget annexe zone d’activité intercommunale 2011 

 section de fonctionnement : équilibre (total des dépenses et total des recettes 

s’élevant à 218 358,08 €) 

 section d’investissement : excédent en fin d'exercice de 75 200,66 € 

Compte administratif du budget annexe SPANC 2011 

 section d’exploitation : déficit en fin d'exercice de 10 407,47 € 
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Affectation du résultat 2011 au budget primitif 2012  

Budget général 

 compte tenu des 1 756 052,61 € d’excédent reporté sur les exercices antérieurs, 

l’excédent d’exploitation cumulé à reporter au budget 2012 s’élève à 

2 296 659,51 € 

Budget annexe ordures ménagères 

 compte tenu des 141 621,52 € d’excédent reporté sur les exercices antérieurs, 

l’excédent d’exploitation cumulé à reporter au budget 2012 s’élève à 233 036,94 € 

Budget annexe assainissement 

 compte tenu des 20 056,81 € d’excédent reporté sur les exercices antérieurs, le 

résultat d’exploitation cumulé à reporter au budget 2012 s’élève donc à 

29 267,84 € 

Budget annexe camping 

 compte tenu des 6 058,95 € de déficit reporté sur les exercices antérieurs, le 

déficit d’exploitation cumulé à reporter au budget 2012 s’élève à 7 735,70 € 

Budget annexe SPANC 

 compte tenu des 13 137,74 € de déficit reporté sur les exercices antérieurs, le 

déficit d’exploitation cumulé à reporter au budget 2012 s’élève à 10 407,47 € 

 

 

Modification du tableau des emplois permanents 

La construction de la bibliothèque de Marsac-sur-Don et le projet de création d’une 

bibliothèque à Jans implique l’évolution de l’organisation du réseau intercommunal des 

bibliothèques. Ce changement se traduit notamment par la création, conformément aux 

engagements pris avec la DRAC, d’un  poste à temps complet d’assistant de conservation 

principal de 2e classe pour la gestion de ces deux espaces de lecture publique. Le Conseil 

Communautaire a validé la création de ce poste. 
 

 

Création d’une agence foncière de Loire-Atlantique 

Les élus communautaires ont approuvé à l’unanimité le projet de création de l’Agence 

Foncière de Loire-Atlantique, un établissement public foncier départemental réunissant 

des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre tels que : le Conseil Général de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la 

Loire, Nantes Métropole, la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis ou encore la Communauté de Communes du 

Castelbriantais (informations complémentaires sur le site du Conseil général). 

A cette occasion, Jean LOUËR, Président de la CCSD et Maire de Derval, a été désigné 

représentant titulaire de la Communauté de Communes au sein de l’assemblée générale de 

l’Agence (représentant suppléant : Jean GAVALAND, membre du Bureau communautaire et 

Maire de Lusanger). 

 

 

Le prochain Conseil Communautaire est prévu le mardi 27 mars 2012 à Mouais. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_203499/creation-dune-agence-fonciere?hlText=agence+fonci%C3%A8re

