
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 NOVEMBRE 2011 

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 a été  

procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

DISPOSITIF D’AIDE ECONOMIQUE AGRICOLE ET TOURISTIQUE – AVENANT 

N°1 

 

Il est proposé de revoir les critères d’attribution de la subvention pour les professionnels du 

secteur agricole. Ainsi, il convient de rédiger un avenant en vue de modifier le règlement de 

notre dispositif. 

Le projet d’avenant a été joint à la convocation. 

 

A l’unanimité, il a été décidé que pour les professionnels du secteur agricole, l’aide de la 

communauté de communes intervienne, pour chaque entreprise, dans la limite de 10 000 

euros et qu’une durée de 5 ans soit respectée entre deux demandes de financement. 

 

 

OPAH – DISPOSITIF « HABITER MIEUX » - CONVENTION ENTRE L’ETAT, 

L’ANAH ET LA CCRM – AVENANT N°1 

  

Il est proposé de compléter l’opération OPAH en intensifiant le volet économie d’énergie par 

la mise en place du programme « Habiter Mieux ». 

Le projet d’avenant a été joint à la convocation. 

 

 



 Une aide aux travaux, au titre de l’aide de solidarité écologique de 500 euros sera 

octroyée par ménage bénéficiaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 : VENTE D’UN TERRAIN A LA SOCIETE SORODIS 

 

Il est proposé de céder une parcelle d’une contenance d’environ 13 000 m² à la SAS Sorodis à 

Romorantin-Lanthenay en vue de lui permettre d’installer une unité commerciale d’environ 

2 000 m² sous l’enseigne « Leclerc ».     

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITION, AUPRES DE LA SOCIETE COFIROUTE, DE PARCELLES 

SITUEES AUX ABORDS DE LA ZAC DES GRANDES BRUYERES SUR LA 

COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR CHER 

 

La société Cofiroute a proposé de céder à la communauté de communes des excédents de 

parcelles situées aux abords de la ZAC des Grandes Bruyères sur le territoire de la commune 

de Villefranche sur Cher pour un montant total de 3 728,76 euros HT. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3 VALS AMENAGEMENT : ZAC I DES GRANDES BRUYERES : APPROBATION 

DU COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITES CRACL (2010/2011) 

 

3 Vals Aménagement nous a transmis le compte rendu annuel 2010 de la ZAC I des Grandes 

Bruyères, accompagné du bilan prévisionnel 2011, qui du fait de son approbation deviendra 

contractuel.  

Les documents ont été joints à la convocation. 

 

Une avance remboursable de 300 000 euros sera consentie à 3 Vals Aménagement sur 

l’exercice 2011. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR 

 

Comme pour toute collectivité publique, la Communauté de Communes est invitée à se 

prononcer sur l’octroi de l’indemnité de conseil à Monsieur Manuel ESPINOSA, Trésorier 

Principal et qui a succédé à Madame Sylvie HERSANT le 1
er

 juillet 2011. 

Le rapport a été joint à la convocation. 

 

Il est proposé de fixer l’indemnité de conseil au taux de 100% 

 

Adopté à l’unanimité 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME DU 

CANTON DE MENNETOU SUR CHER POUR LA PERIODE 2011-2012 

 

Dans la perspective de poursuivre les différentes actions à mener sur le devenir de la Ferme 

des Barrets, dans le cadre d’une réflexion globale sur le volet touristique pour notre territoire, 

il est proposé de conclure une convention qui définira les modalités du partenariat. 

Le projet de convention a été  joint à la convocation.  

 

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

Mennetou sur Cher pour poursuivre l’étude autour de la ferme des Barrets et de lui 

verser une contribution de 10 000 euros. 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets ont été joints à la convocation. 

 

Les décisions modificatives au budget principal et aux budgets annexes « ZAC du 

Pâtureau 2000 », « ZAC II des Grandes Bruyères » et  « Locations Immobilières »  ont 

été adoptées à l’unanimité. 

 

 


