
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2009 

A 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 sera 

procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Christophe THORIN a été désigné secrétaire de séance 

 

 

EXERCICE 2008 : AFFECTATION DES RESULTATS DEFINITIFS : 

 

 de la Communauté de Communes du Romorantinais – budget principal et budget 

annexe « Zones d’activités économiques » 

 du Syndicat Mixte des Grandes Bruyères – budget principal - ZAC II des Grandes 

Bruyères - Village d’entreprises 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Les résultats suivants seront affectés aux budgets de la CCRM :  

 

De la Communauté de Communes du Romorantinais : 

 

* au budget principal : 

 

 En section d’investissement :  

 au compte D001 «solde d’exécution de la section d’investissement » : 

25 479,99 euros 

 à titre obligatoire au C/1068 «excédent de fonctionnement capitalisé » : 

356 522,22 euros 

 

 En section de fonctionnement :  

 au compte R002 « excédent de fonctionnement reporté » : 447 294,69 euros 

 

 

 



 

* au budget annexe ZAC du Pâtureau 2000 : 

 

 En section d’investissement :  

 au compte R001 « solde d’exécution de la section d’investissement » : 

95 230,97 euros 

 

 En section de fonctionnement :  

 au compte R002 «excédent de fonctionnement reporté » : 19 602,21 euros. 

 

Du Syndicat Mixte des Grandes Bruyères :  

 

* au budget principal :  

 

 En section d’investissement :  

 au compte D001 «solde d’exécution de la section d’investissement » : 

417 038,60 euros 

 à titre obligatoire au C/1068 «excédent de fonctionnement capitalisé » : 

126 855,96 euros 

 

 En section de fonctionnement :  

 au compte R002 « excédent de fonctionnement reporté » : 24 709,68 euros 

 

 

* au budget annexe ZAC II des Grandes Bruyères : 

 

 En section d’investissement :  

 au compte R001 «solde d’exécution de la section d’investissement » : 

645 560,74 euros 

 

 En section de fonctionnement :  

 au compte R002 « excédent de fonctionnement reporté » : 13 610 ,94 euros 

 

 

* au budget annexe locations immobilières :  

 

 En section d’investissement :  

 au compte D001 «solde d’exécution de la section d’investissement » : 

736 826,75 euros 

 à titre obligatoire au C/1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » : 

84 296,58 euros 

 

 En section de fonctionnement :  

 au compte R002 « excédent de fonctionnement reporté » : 52 023,88 euros 

 

 

EXTENSION DE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE : DELIMITATION DU 

PERIMETRE D’UNE NOUVELLE ZAE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (ZONE 

DES GRANDES BRUYERES) ET INSTAURATION DE LA TAXE 

PROFESSIONNELLE DE ZONE 

 

Pour nous permettre d’appliquer la Taxe Professionnelle de Zone, à compter de 2010, il est 

proposé de délimiter précisément le périmètre défini d’intérêt communautaire de la zone des 

Grandes Bruyères. 

Adopté à l’unanimité 

 



 

DECISIONS MODIFICATIVES N°1 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 

 

 Ville de Romorantin-Lanthenay : Opération Romo1 : 

La ville de Romorantin-Lanthenay envisage de conduire une opération de 

restructuration urbaine du site appelé « Romo1 ». Le coût de cette opération, pour la 

ville, est estimé à 6 039 500 € HT. 

 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une participation à 

hauteur de 355 250 euros, étalée sur 4 ans. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 355 250 euros, étalé sur 4 

ans. 

 

 

 Commune de Mennetou sur Cher : Aménagement de la Mairie – Accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite : 

La commune de Mennetou sur Cher souhaite effectuer des travaux d’aménagement sur 

l’accès arrière de la mairie dans le but de répondre aux exigences règlementaires et de 

rendre la mairie plus accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite. Le coût 

de l’opération est estimé à 183 000 euros. 

 

Le bureau communautaire s’est prononcé favorablement pour une participation à 

hauteur de 55 875 euros. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 55 875 euros 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’AIDE AU COMMERCE ET 

A L’ARTISANAT :  

 SARL LILI VALLEE – « PASSION BEAUTE » (Romorantin-Lanthenay) 

 « TOUT COMPTE FAIT » (Romorantin-Lanthenay) 

 RESTAURANT « LES 3 ROIS »  (Romorantin-Lanthenay) 

 BAR « LE ST JULIEN » (St Julien sur Cher) 

 

Dans le cadre du dispositif décidé par notre Communauté de Communes, les commerces 

mentionnés ci-dessus  sollicitent une aide financière pour l’aménagement de leur magasin. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de : 

 

- 5 000 € à la SARL « Lili-Vallée – Passion Beauté » 

- 5 000 €  à « Tout Compte Fait » 

- 3 470 €  au restaurant « les 3 Rois » 

- 5 000 € au Bar « Le St Julien » 

 

 

 

 

 



ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 7 ROUTE DE SALBRIS A 

 VILLEHERVIERS 

 

La commune de Villeherviers propose à la CCRM d’acquérir un ensemble immobilier sis 7 

 route de Salbris à Villeherviers, pour y développer un programme de logements sociaux.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU ROMORANTINAIS ET DU MONESTOIS 

 

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. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODIFICATION LEGISLATIVE LIEE A LA DESIGNATION DE POUVOIRS AUX 

MAIRES ET AUX PRESIDENTS D’EPCI 

 

Conformément à la loi n°2009-179 du 17 février 2009 modifiant le Code des Marchés 

Publics, la délégation donnée à Monsieur le Président, au titre de l’article L 2122-22 du Code 

des Marchés Publics, est mise en conformité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE 

DE LEGALITE ENTRE L’ETAT ET LA CCRM 

 

La Préfecture de Loir et Cher propose aux collectivités de dématérialiser le contrôle de 

légalité. La mise en place de la dématérialisation est conditionnée par la signature d’une 

convention entre le représentant de l’Etat et la collectivité. Il est proposé au Conseil 

Communautaire d’autoriser le Président à signer cette convention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

POINT SUR L’EVOLUTION DU DOSSIER SACATRA CONCERNANT LA 

CARRIERE A MARAY 

 

Contrairement à l’avis unanime des organes délibérants du territoire communautaire, le 

commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de carrière à Maray. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de débattre sur l’évolution de ce dossier. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire confirme son vote du 12 mai 2009 en émettant 

un avis défavorable au projet de carrière à Maray. 

Le Conseil Communautaire demande qu’un courrier documenté et accompagné de cette 

confirmation, soit transmis à Monsieur le Préfet de Loir et Cher 

 


