
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 JANVIER 2013 

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 

 

 

PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE L’EPCI – ADOPTION DE 

L’ARRETE PREFECTORAL 
 

Monsieur Le Préfet nous a transmis l’arrêté portant projet de modification du périmètre de la 

Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois par extension aux communes 

de  Billy, Gièvres, Lassay sur Croisne et Mur de Sologne. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce projet de modification de 

périmètre. 

 

L’arrêté préfectoral est joint à la convocation  

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHAPELLE 

MONTMARTIN – ST JULIEN SUR CHER ET ST LOUP SUR CHER : 

INTEGRATION DU BILAN 

 

Monsieur Le Préfet nous a transmis l’arrêté fixant les conditions de liquidation de l’ancienne 

Communauté de Communes de St Julien sur Cher, La Chapelle Montmartin et St Loup sur 

Cher. Il est proposé de procéder à l’intégration du bilan. 

 

L’arrêté préfectoral est joint à la convocation 

 

Adopté à la majorité (1 abstention) 

 
 



CREATION D’UN POSTE SUPPLEMENTAIRE DE VICE-PRESIDENT CHARGE 

DU TOURISME - ELECTION ET INSTALLATION DU NOUVEAU VICE-

PRESIDENT 

 
Il est proposé de créer un poste supplémentaire de Vice-Président chargé du tourisme. 

 

Il conviendra de procéder à l’élection du nouveau Vice-Président, dans les mêmes formes que 

l’élection du Président, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 

A l’unanimité, il a été décidé la création d’un poste supplémentaire de Vice-Président 

chargé du tourisme. 

 

Il a été proposé la candidature de Monsieur Christophe THORIN et a ensuite été 

procédé à son élection, à scrutin secret 

 

Monsieur Christophe THORIN a été élu Vice-Président chargé du tourisme avec 27 voix 

 

 

AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2013 

Le projet de délibération est joint à la convocation 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE DU PATUREAU 2000 – 

EXERCICE 2012 

 

Le projet de délibération est joint à la convocation 

 

La décision modificative a été adoptée à l’unanimité 

 
 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2013 : DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE L’ANCIENNE BOULANGERIE A 

VILLEHERVIERS 

 

Il est proposé de solliciter de Monsieur le Préfet l’attribution de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2013 pour l’acquisition de l’ancienne boulangerie à Villeherviers destinée 

à la construction de logements sociaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

CREATION D’UNE COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit que les 

EPCI à fiscalité professionnelle unique  doivent créer une Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées, il est proposé de créer cette commission et d’adopter son règlement 

intérieur. 



 

Le projet de règlement intérieur est joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES A VERSER AUX 

COMMUNES EN 2013 

 

Suite à la mise en place de la fiscalité professionnelle unique, il convient de fixer le montant 

de l’attribution de compensation provisoire et le versement d’acomptes prévisionnels aux 

communes de l’EPCI. 

 

Le tableau du calcul des acomptes provisoires d’attribution de compensation et de 

l’échéancier est joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE LA VOIRIE 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Consécutivement à l’extension des compétences de la Communauté de Communes et 

notamment de la compétence « voirie d’intérêt communautaire », il convient d’établir un 

procès-verbal constatant la mise à disposition des voiries transférées par les communes de 

Villefranche sur Cher et Pruniers en Sologne à la Communauté de Communes. 

 

Les projets de convention sont joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CONVENTIONS DE SERVITUDES AVEC ERDF POUR L’INSTALLATION 

D’OUVRAGES SUR DES TERRAINS DE LA ZAC DES GRANDES BRUYERES 

 

ERDF propose de passer deux conventions pour la création de servitudes d’occupation et de 

passage en vue de la dépose de 2 lignes électriques, l’une,  sur la commune de Villefranche 

sur Cher et la deuxième, sur la commune de Romorantin-Lanthenay. 

 

Les conventions sont jointes à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

 

Il est proposé de renouveler la mise à disposition d’un rédacteur principal de la Ville de 

Romorantin-Lanthenay auprès de la Communauté de Communes à compter du 1
er

 avril 2013 

et pour une période de 3 ans. 

 

Adopté à l’unanimité 

 


