
 
 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 17 DECEMBRE 2007 

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 Michel GUIMONET a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
OPERATION DE RESTRUCTURATION DE L’ARTISANAT ET DE COMMERCE 
(ORAC) 
 
L’ORAC est une opération mise en œuvre par le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais, avec le concours technique et financier de l’Europe, l’Etat, la Région Centre, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers. 
Il est proposé d’instituer un fonds complémentaire à ce dispositif  équivalent à 50% du 
montant de la subvention versée par le Pays et plafonné à 10 000 euros. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Dans le cadre de cette opération, il est proposé d’attribuer une aide financière à la société G2 
MECA CONCEPT. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
MISE EN ŒUVRE D’UNE OPERATION PROGRAMMEE POUR 
L’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat propose de réaliser une OPAH sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes du Romorantinais. 
 
Il est proposé de réaliser une étude pré opérationnelle et de mettre en place les objectifs 
généraux. 
 

Adopté à la majorité – 1 abstention (Mme Odile DESLANDES) 



DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS :  
 
La Ville de Romorantin-Lanthenay sollicite, au titre de la compétence communautaire 
«développement économique», un fonds de concours pour participer au financement de 
l’opération « AIRCOS ». 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DE L’HABITAT DU ROMORANTINAIS – 
VAL DE CHER – INTEGRATION DE L’ACTIF 
 
Par arrêté préfectoral n°2007-291-27 en date du 18 octobre 2007, le Préfet a prononcé la 
dissolution du Syndicat Mixte de l’Habitat du Romorantinais – Val de Cher. 
 
Il est proposé d’accepter la redistribution du résultat excédentaire soit un versement de 893,15 
euros. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
DEMANDE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DES GRANDES 
BRUYERES 
 
Compte tenu des compétences transférées à la CCR en matière d’aménagement de l’espace et 
de développement économique, la dissolution du Syndicat Mixte des Grandes Bruyères est 
proposée. 
 

Adopté à la majorité – 1 abstention (M. Antoine HEURTEAU) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
En date du 26 novembre 2007, le bureau a débattu du taux de TPZ qui pourrait être fixé pour 
2008 sur les zones d’activités économiques communautaires. 
Il a émis un avis favorable sur un taux de 13%. 
Il est proposé d’en discuter et de procéder à un vote de principe. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Le Président de la CCR siégeant à la Commission Départementale d’Equipement Commercial 
qui se réunira le 17 janvier 2008 pour étudier le dossier du « Carré des Marques » à 
Romorantin-Lanthenay, Monsieur BISSON propose qu’une délibération de principe soit prise 



en vue de faire connaître, à cette commission , le souhait des élus de la CCR et représentant 
l’ensemble des communes adhérentes. 
 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire mandate le Président pour qu’un avis 
favorable soit rendu lors de la réunion de la CDEC du 17/01/2008 


