
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 JUIN 2010 

A 18 H 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 Christophe THORIN  a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

EXERCICE 2009 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION Ŕ BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Le rapport accompagné des tableaux A14 des comptes de gestion a été joint à la convocation. 

 

Les comptes de gestion n’appellent pas d’observations. 

Ils sont adoptés à l’unanimité 

 

EXERCICE 2009 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS Ŕ BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les rapports et les comptes administratifs ont été joints à la convocation. 

 

Budget principal :  

 

Au terme de l’exercice 2009, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est un 

excédent de 1 513 518,60 euros. 

Le résultat de clôture de la section d’investissement est un besoin de financement d’un 

montant de 356 240,50 euros. 

Le montant des restes à réaliser négatifs est de 12 494,92 euros. 

Après consolidation des sections  de fonctionnement et d’investissement, y compris le 

financement des restes à réaliser, le résultat global est un excédent de 1 157 278,10 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

Budget annexe « Zac du Pâtureau 2000 » : 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est un excédent de 19 601,19 euros ;  

La section d’investissement n’enregistre que des mouvements d’ordre et se solde par un 

excédent de 34 763,35 euros après affectation des résultats antérieurs. 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, le résultat global est 

un excédent de 54 364,54 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » : 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est un excédent de 13 271,94 euros ; 

La section de fonctionnement à dégagé un résultat positif de 601 788,68 euros ; 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, le résultat global est 

un excédent de 615 060,62 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « Locations Immobilières » : 

 

La section de fonctionnement fait apparaître un résultat positif de 144 699,74 euros ;  

La section d’investissement présente un excédent de 13 817,09 euros ;  

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, y compris le 

financement des restes à réaliser, le résultat global est un excédent de 158 516,83 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

EXERCICE 2009 : DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 

DEFINITIFS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 

Les rapports ont été joints à la convocation. 

 

Budget principal : 

 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 1 157 278,10 euros dont 290 182 euros sont 

affectés en complément au compte 1068 et 867 096,10 euros sont repris en section de 

fonctionnement du budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » : 

 

Le compte administratif présente un excédent global cumulé de 54 364,54 euros. Ce résultat 

est repris au budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



Budget annexe « ZAC II des Grandes Bruyères » : 

 

Le compte administratif fait apparaître un excédent global cumulé de 615 060,62 euros. Ce 

résultat est repris au budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « Locations Immobilières » : 

 

Après consolidation des sections de fonctionnement et d’investissement, y compris le 

financement des restes à réaliser, le résultat global est un excédent de 158 516,83 euros. Ce 

résultat est repris au budget primitif 2010. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS : VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

POUR L’OPERATION DU POLE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

La ville de Romorantin-Lanthenay envisage de transformer le bâtiment situé sur le site 

Romo4 en pôle économique et social. Le coût de cette opération est estimé à 4 179 000 euros 

H.T. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 200 000 euros. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les rapports ont été  joints à la convocation. 

 

Les décisions modificatives au budget principal et budget annexe « Locations 

Immobilières » ont été adoptées à l’unanimité. 

 

 

PROJET DE FUSION DE LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LOIR ET CHER 

(SELC) ET DE GRAND BLOIS DEVELOPPEMENT (GDB) 

 

Dans le cadre du projet de fusion des S.E.M., le conseil de communauté est appelé à délibérer 

sur le projet de statuts, le traité de fusion, la répartition du capital, la désignation des 

administrateurs post-fusion ainsi que sur des avenants de transfert concernant la ZAC des 

Grandes Bruyères. 

 

Les documents ont été joints à la convocation. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire a :  

 

 approuvé le principe de la fusion des SEM d’aménagement par absorption de la 

Société d’Equipement de Loir et Cher (SELC) par Grand Blois Développement 

(DGB), 

 



 

Au titre de la fusion SELC/GBD en tant qu’actionnaire de la SELC :  

 

 approuvé le projet de cession d’une action SELC par la Communauté de 

Communes du Romorantinais et du Monestois à la Communauté du Pays de 

Vendôme, 

 

 approuvé le projet de cession par la SELC au Département de Loir et Cher  des 

10 000 actions détenues dans le capital de la société Territoires et Développement 

(TD), 

 

 approuvé le projet de cession de la participation de la SELC (2 500 actions) dans 

le capital de GBD à Agglopolys en vue de faciliter l’opération de fusion 

(apurement de l’autocontrôle), 

 

 approuvé le projet de fusion par absorption de la SELC par GBD incluant la 

renonciation par le Département de Loir et Cher à 2 actions SELC, pour 

permettre l’augmentation de capital GBD par émission d’actions entières,  

 

 approuvé en conséquence, le capital après fusion de la société GBD,  

 

 autorisé le Président Directeur Général de la SELC à l’effet de signer le traité de 

fusion et tous documents de quelque nature qu’ils soient permettant la levée des 

conditions suspensives mentionnées au traité de fusion, notamment autorisation 

au Président Directeur Général à l’effet de signer, dans ce cadre, tout avenant 

éventuel aux différents contrats conclu par la société absorbée, qui se révèlerait 

nécessaire en vue de leur transfert à la société absorbante dans le cadre de cette 

opération de fusion, 

 

 autorisé les représentants de la Communauté de Communes du Romorantinais et 

du Monestois à l’effet de voter en faveur du projet de fusion et de ses 

conséquences à l’occasion du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale 

de la SELC devant approuver le projet de fusion et à l’effet de voter les 

résolutions proposées par le Conseil d’Administration, 

 

 agréé les cessions d’actions entre actionnaires publics à réaliser préalablement à 

la fusion :  

 

- cession d’une action SELC par la Communauté de Communes du 

Romorantinais et du Monestois à la Communauté de Communes du Pays de 

Vendôme,  

- cession d’une action SELC par la Communauté de Communes Cher Sologne 

à la Ville de Blois,  

 

 donné son accord aux cessions de rompus à réaliser postérieurement à la fusion :  

 

- cession d’une action SELC formant rompu par Terres de Loire Habitat 

(OPAC) à la Chambre des Métiers du Loir et Cher en vue de l’attribution de 

5 actions nouvelles supplémentaires par l’acquéreur du rompu, 

 



 autorisé le Président Directeur Général ou Président du Conseil 

d’Administration ou à un administrateur de SELC à l’effet de signer la 

déclaration de conformité, 

 

 approuvé en tant que de besoin le projet de statuts refondus de la société GBD 

post fusion, ainsi que le projet de traité de fusion (annexe 3) et le principe de 

répartition des postes d’administrateurs au Conseil d’Administration post fusion 

de GBD et d’organisation de la direction générale de GBD post fusion. 

 

 conféré au représentant de la CCRM au Conseil d’Administration de GBD post 

fusion l’autorisation d’approuver les points suivants qui figureront à l’ordre du 

jour du 1
er

 conseil qui se tiendra après réalisation de la fusion :  

 

- approbation du principe de dissociation du Président du Conseil 

d’Administration et du directeur général, 

- nomination de Mme Sylvie Mosnier en tant que Directeur Général. 

 

 désigné :  

 

- Monsieur Jeanny LORGEOUX comme représentant à l’assemblée spéciale des 

 petits actionnaires en vue de les représenter au Conseil  d’Administration, 

 

 - Monsieur Jeanny LORGEOUX en qualité de représentant titulaire et Madame 

 Nicole ROGER en qualité de représentant suppléant pour siéger aux assemblées 

 générales, 

 

 approuvé le principe de la mise en place et de négociation d’un pacte 

d’actionnaires post fusion entre les actionnaires de GBD, 

 

 autorisé le Président à signer les avenants relatifs au transfert à la société 

absorbante des conventions de concession suivantes :  

 

Opération 423 Ŕ ZAC des Grandes Bruyères - 

concession 

CCRM / SELC 

Opération 423 Ŕ ZAC des Grandes Bruyères Ŕ 

convention d’avance 400 000 euros 

CCRM/SELC 

 

 

 accepté le principe de réitération, le cas échéant, au profit de la société 

absorbante des garanties consenties à des tiers en garantie des engagements pris 

par la société absorbée 

 

Opération 423 Ŕ ZAC des 

Grandes Bruyères 

Echéance 15/12/2011 Emprunt 2 300 000 euros 

Garantie 40%  par CG 41 

Garantie 40% par CCRM 

 

 autorisé le Président de la CCRM à signer tous documents afférents ou 

consécutifs aux décisions prises ci-dessus par le Conseil Communautaire. 

 

 



 

EXERCICE 2009 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T. un rapport d’activités de l’EPCI doit être 

adressé au maire de chaque commune membre. 

 

Le rapport annuel d’activités pour l’exercice 2009 a été joint à la convocation. 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication. 

 

 

 

VŒU SUR LE DEVENIR DU BLANC ARGENT (BA)  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a émis le vœu d’affirmer son attachement 

indéfectible à la pérennité du BA, par ailleurs seul accès ferroviaire passager à la 

capitale de la Sologne, et, compte sur la Région, compétente en la matière, pour assurer 

la sauvegarde. 

 


