
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 10 Mai 2010 

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 est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Michel CHEMINOT a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS  

 

 Commune de Pruniers en Sologne :   

La commune de Pruniers en Sologne souhaite apporter des améliorations sur les 

installations du boulodrome couvert. Le coût de ces travaux est estimé à 18 443.52 € 

HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours à hauteur de 48,02% du coût 

HT de l’opération restant à la charge de la commune, soit un montant 

prévisionnel et maximum de 5 400,00 €  

 

 

 

 Commune de St Julien sur Cher : 

La commune de St Julien sur Cher souhaite réaliser des travaux d’aménagement  de 

l’entrée du stade et de la salle polyvalente ainsi que de l’aire de loisirs située sur le 

terrain de l’ancien camping. Le coût de ces travaux est estimé à 28 454 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours à hauteur de 50% du coût HT 

de l’opération restant à la charge de la commune, soit un montant prévisionnel et 

maximum de 12 727,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE REVITALISATION 

MATRA (SOLDE DES FONDS DISPONIBLES) : SARL DECOLUPO 

 

La SARL DECOLUPO à Romorantin-Lanthenay sollicite une subvention dans le cadre du 

fonds de revitalisation Matra afin de créer son site internet qui lui permettrait de vendre en 

ligne du mobilier haut de gamme. Le montant global de l’investissement s’élève à 41 000 

euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 2 262,22 euros. 

 

 

ELECTION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 

CENTRE HOSPITALIER DE ROMORANTIN-LANTHENAY  

 

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la sante et aux 

territoires prévoit que les conseils d’administration des établissements publics de santé sont 

remplacés par des conseils de surveillance. 

Conformément au décret n°2010-361 du 8 avril 2010, un représentant doit être désigné pour 

siéger au conseil de surveillance du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. 

 

A l’unanimité, Monsieur Michel GUIMONET est élu pour représenter l’EPCI au conseil 

de surveillance du Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

 

 

INSTAURATION D’UN DISPOSITIF D’AIDE AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, AGRICOLE ET TOURISTIQUE : 

 

Dans le cadre de sa mission de soutien à la création et au développement d’activités 

industrielles, commerciales, artisanales, touristiques et agricoles sur l’ensemble du territoire, 

il est proposé d’instaurer un dispositif d’aide. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire accepte la création de ce dispositif et adopte le 

règlement fixant les conditions d’éligibilités. 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME DU 

CANTON DE MENNETOU SUR CHER POUR UNE MISSION D’ETUDE SUR LE 

DEVENIR DE LA FERME DES BARRETS A MARAY :  

 

Il est proposé d’établir une convention avec l’office du tourisme du canton de Mennetou sur 

cher qui définira les modalités de partenariat pour  réaliser une étude sur le devenir de la 

ferme des Barrets à Maray. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire  accepte de missionner l’office du tourisme de 

Mennetou sur Cher pour réaliser une étude autour de la ferme des Barrets et de lui 

verser, en 2010, une contribution de 14 000 euros. 


