
 
 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 12 JUIN 2008 

18 heures 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 est procédé 
à la désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
EXERCICE 2007 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION – BUDGET PRINCIPAL 
– BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 
 
Le rapport accompagné des tableaux A13 et A14 du compte de gestion sont joints à la 
convocation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
EXERCICE 2007 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 
PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 
 
Le rapport et les comptes administratifs sont joints à convocation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
EXERCICE 2007 : DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 
DEFINITIFS– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 
 
Les rapports sont joints à la convocation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 



ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
 

 Commune de Langon  
Dans le cadre de la 3ème phase de l’aménagement du centre-bourg, la commune de Langon 
souhaite procéder à des travaux d’aménagement des abords du canal et à la création d’une 
fontaine. Le coût total de l’opération est estimé à 84 932 euros. La commune sollicite un 
fonds de concours. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Commune de Maray 
La commune de Maray souhaite acquérir un terrain pour constituer une réserve foncière pour 
des constructions à venir. Le montant de l’acquisition est évalué à 7 300 euros. La commune 
sollicite un fonds de concours. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Commune de Pruniers en Sologne  
La commune de Pruniers en Sologne souhaite acquérir l’ancien garage MOREAU. Le coût de 
l’acquisition est évalué à 35 000 euros. La commune sollicite un fonds de concours. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
PERMANENCE D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (PAIO) : 
DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Dans le cadre du Fonds Social Européen, la PAIO de Romorantin-Lanthenay sollicite une 
aide financière de la CCR (10 000 euros) pour équilibrer le financement de ses actions envers 
les jeunes.  
 
Monsieur LORGEOUX et Monsieur GUIMONET font savoir, qu’en leur qualité respective de 
Président et de Directeur de la PAIO, ils ne participeront pas au vote. 

Adopté à la majorité (2 abstentions : MM LORGEOUX et GUIMONET) 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Le document est joint à la convocation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU ROMORANTINAIS 
 
En vertu de l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de Communes doit élaborer un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent 
l’installation de l’E.P.C.I. 
Le document est joint. 

Adopté à l’unanimité 



ACQUISITION DE TERRAINS SUR LE PATUREAU 2000  
 

 Monsieur LUCIEN Xavier 
Je vous propose d’acquérir un terrain cadastré D1332 appartenant à Monsieur LUCIEN 
Xavier pour un montant de 3 957,30 euros. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 Monsieur BLANCHET Roger  
Je vous propose d’acquérir un terrain cadastré D1324 appartenant à Monsieur BLANCHET 
Roger pour un montant de  1 620 euros.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Par délibération du 14 avril 2008, le Conseil Communautaire a accepté le versement du 
reliquat de la dotation Matra résultant de la convention du 8 décembre 2003 liant Matra, la 
Sodie et le BDPME. 
Ces fonds, destinés à aider la revitalisation économique, du territoire de la Communauté de 
Communes du Romorantinais, doivent permettre le financement d’un dispositif d’aide en 
faveur des entreprises. 
Il est donc proposé d’adopter un règlement relatif aux conditions d’éligibilité ainsi qu’un 
modèle de convention liant l’entreprise avec la Communauté de Communes. 
Les documents sont joints. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : DOSSIER SOREC 
 
La société SOREC envisage d’investir dans du matériel pour un montant de 91 041,75 euros. 
A ce titre, elle sollicite la Communauté de Communes sur les fonds de revitalisation versés 
par Matra. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
MANDAT SPECIAL AUX ELUS 
 
Dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes du Romorantinais, les élus 
peuvent être amenés à se déplacer pour rencontrer et promouvoir les contacts. 
Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à engager les dépenses, 
selon les besoins de déplacements et ce, dans la limite des crédits votés par le conseil. 
 

Adopté à l’unanimité 
 



EXERCICE 2007 : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T. un rapport d’activité de l’EPCI doit être 
adressé au maire de chaque commune membre. 
Le rapport est joint à la convocation. 
 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 
 
COMMUNICATION  - RAPPORT D’ACTIVITES DES REPRESENTANTS DE 
L’EPCI AU SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYERES ET DU SYNDICAT 
MIXTE DE L’HABITAT DU ROMORANTINAIS – VAL DE CHER AUXQUELS A 
ADHERE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  - EXERCICE 2007 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T., le représentant de tout EPCI est tenu 
d’élaborer un rapport annuel sur l’activité du groupement. Ce document est transmis aux 
représentants des collectivités membres qui doivent le présenter à leur assemblée délibérante. 
 
S’agissant du Syndicat Mixte de l’Habitat du Romorantinais-Val de Cher, cet EPCI a été 
dissous en 2007. 
Les rapports sont joints à la convocation. 
 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 
 


