
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 1
ER

 MARS 2011 

A 18 H 30 

 
 

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 Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DELEGUE DE LA COMMUNE DE 

VILLEFRANCHE SUR CHER 

 

Suite à la démission de Monsieur GORGES Jean-Claude, il est procédé à l’installation d’un 

nouveau délégué suppléant. 

 

Madame Monique COLESSE a été installée dans ses fonctions de déléguée suppléante. 

 

 

 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 DU BUDGET PRINCIPAL 

ET DES BUDGETS ANNEXES 

 

Conformément à l’article L.5211-36 du C.G.C.T. il est fait obligation aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 

habitants d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant 

l’examen du budget primitif. 

 

 



Monsieur Jackie DEPARDIEU, Vice-Président chargé des Finances et du Budget et 

rapporteur, a expliqué à l’assemblée les orientations envisagées pour 2011. 

 

Le Conseil de Communauté a pu débattre sur ces orientations. 

 

 

 

FONDS DE CONCOURS – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS : 

 

 Commune de Maray :  

La commune de Maray souhaite aménager le lotissement « Les Grandes Terres ». Le montant 

de l’opération s’élève à 57 938,25 euros HT. 

  

A la majorité (1 abstention), il est accordé un fonds de concours de 28 969,12 euros. 

 

 

 Commune de Langon :  

La commune de Langon envisage de compléter la dénomination des voies, le numérotage des 

maisons ainsi que la signalétique des lieux-dits. En outre, elle souhaite installer 3 panneaux 

type relais d’information de services et de tourisme. Le montant de ces investissements se 

chiffre à 11 294,66 euros HT.                                                                                                                                                                                                        

 

A l’unanimité, il est accordé un fonds de concours de 5 647,33 euros. 

 

 

 

AIDE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICOLE ET 

TOURISTIQUE – 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 travaux d’aménagement.  

 

 SARL LIGORIS (Coccimarket) à Romorantin-Lanthenay : 

Monsieur FRANCOIS Igor a racheté le fond de commerce d’alimentation situé au centre 

commercial des Favignolles. Il sollicite une aide de la communauté de communes pour 

l’aménagement de son magasin qui s’élève 35 779,18 euros HT. Par ailleurs cette ouverture  a 

permis de créer trois emplois. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 7 000 euros. 

 

 

 Charcuterie-traiteur DUBOIS à Romorantin-Lanthenay :  

Monsieur DUBOIS souhaite agrandir ses locaux. Le montant de l’investissement s’élève à 

31 169,36 euros HT. 

 

A l’unanimité, il est accordé une subvention de 5 000 euros. 

 

 

 



QUARTIER ST MARC : PROJET DE RENOVATION URBAINE : AVENANT N°2 A 

LA CHARTE LOCALE DE RENOVATION URBAINE – ANNEXE 2 

« FINANCEMENT DE L’OPERATION ET ECHEANCIER PHYSIQUE DE 

REALISATION » 

 

Il est proposé de passer un avenant n°2  à la charte locale de rénovation urbaine visant à 

apporter des précisions à l’annexe 2 relative au financement et à l’échéancier de l’opération. 

  

Adopté à l’unanimité 


