
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 18 NOVEMBRE 2010 

A 17 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. 

 

 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR 

CHER : ACQUISITION D’UNE PARCELLE  NECESSAIRE A LA CONSTRUCTION 

DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 

La commune de Villefranche sur Cher envisage d’acquérir un terrain nécessaire à la 

construction de logements sociaux. Elle sollicite un fonds de concours pour l’aider au 

financement de cette acquisition dont le coût s’élève à 50 000 euros. 

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 20 000 euros 

 

 

FONDS D’AIDES AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT – ATTRIBUTION DE 

SUBVENTIONS :  

 

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

mentionnés ci-dessous  sollicitent une aide financière pour leurs aménagements et travaux.  

 

 société BFR Ménager à Pruniers en Sologne. L’aide de l’ORAC s’élève à 3 758 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 1 879 euros 

 

 



 Magasin « No Comment » à Romorantin-Lanthenay. L’aide de l’ORAC s’élève à 

3 106 €. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 1 553 euros 

 

 

FONDS DE REVITALISATION MATRA : AVENANT A UNE CONVENTION 

D’AIDE ECONOMIQUE 

 

Il est proposé de proroger une convention relative au dispositif d’aide aux entreprises dans le 

cadre du Fonds de Revitalisation Matra, qui arrivera à expiration fin décembre, ainsi que de 

modifier les modalités de versement de la subvention, et ce afin de permettre à la société de 

terminer ses travaux.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les décisions modificatives du budget principal et du budget annexe 

 « Locations Immobilières » ont été adoptées à l’unanimité 

 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN MEDECIN 

GENERALISTE 

 

Il est proposé d’octroyer une subvention à Madame CORSET, interne en médecine générale,  

en contrepartie de son engagement à exercer son activité libérale de médecine à Romorantin-

Lanthenay dès l’obtention de sa thèse. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 13 000 euros 

 

 

PROJET DE RENOVATION URBAINE  (PRU) DU QUARTIER ST MARC – 

AVENANT 1 A LA CHARTE LOCALE DE RENOVATION URBAINE 

 

Il est proposé de signer un avenant à la charte locale de rénovation urbaine modifiant la 

répartition de 37 logements sociaux qui devaient être construits sur le site de production 

Caillau et le parking de cet établissement. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA VALLEE DU CHER ET DU 

ROMORANTINAIS 

 

Le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais intervenant dans les 

actions utiles au développement et à l’aménagement de la Communauté de Communes, il est 

proposé d’y adhérer. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

PERSONNEL – COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Consécutivement au décret n°2010-531 du 10/5/2010 réformant le compte épargne-temps 

institué dans la Fonction Publique Territoriale, il est proposé d’autoriser la monétisation d’une 

partie des jours épargnés à un agent de la Communauté de Communes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FONDS DE REVITALISATION MATRA : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A 

LA SARL ACCES DESIGN 

 

La société ACCES DESIGN sollicite une subvention afin d’acquérir du matériel pour 

améliorer son outil professionnel. Le montant de cet investissement s’élève à 32 900 euros 

HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 10 040,08 euros 

 

 

 

EXPOSE DE KATIA RIOLET : PRESENTATION DES PHASES 1 ET 2 DE L’ETUDE 

SUR LA FERME DES BARRETS  

 

Katia Riolet de l’Office du Tourisme de Mennetou sur Cher, missionnée par la CCRM pour la 

réalisation de l’étude sur le tourisme et sur la Ferme des Barrets, a présenté une partie de 

l’étude en cours et relative au potentiel touristique de la Ferme. 

 


