
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 MARS 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. 

 

Madame Touria DEHMEJ a été désignée secrétaire de séance 

 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DELEGUE TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA 

COMMUNE DE MARAY 

 

Consécutivement à la démission de Monsieur Pierre STEEGMANS en qualité de délégué 

communautaire, il convient d’installer un nouveau délégué titulaire et suppléant pour 

représenter la commune de Maray. 

 

Messieurs Antoine HEURTEAU et Bernard DUMAS ont été installés  

dans leur fonction de délégué titulaire et suppléant 

 

 

LYCEE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN – DESIGNATION D’UN 

REPRESENTANT TITULAIRE POUR SIEGER AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Monsieur Pierre STEEGMANS siégeait au Conseil d’Administration du Lycée Professionnel 

Denis Papin pour représenter la Communauté de Communes. En raison de sa démission, il 

convient de désigner un nouveau représentant titulaire. 

 

A l’unanimité, Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné en qualité de délégué 

titulaire pour siéger au Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Denis Papin 

 

 

 

 

 



DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 

BUDGETS ANNEXES – EXERCICE 2013 

 

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. 

Il sera présenté au Conseil Communautaire les éléments utiles aux débats.  

Le document est joint à la convocation  

 

Le Conseil de Communauté a pu débattre sur ces orientations 
 

 

PERSONNEL – MISE A DISPOSITION 

 

Dans le cadre de la démarche d’élaboration d’un Contrat Local de Santé en partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé, il est proposé la mise à disposition de Madame Florence 

Etienne  par la Ville de Romorantin-Lanthenay à la CCRM et ce afin qu’elle effectue une 

mission d’animation territoriale de santé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

REPRESENTATIVITE DE LA CCRM A COMPTER DE 2014 : DELIBERATION DE 

PRINCIPE SUR LE NOUVEAU MODE DE CALCUL POUR LA 

REPRESENTATIVITE DES COMMUNES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Monsieur le Préfet  nous a transmis un courrier relatif à la composition du conseil de 

communauté lors du renouvellement général des conseils municipaux en 2014. Le Conseil 

Communautaire ainsi que les Conseils Municipaux des communes membres devant se 

prononcer avant le 30 juin 2013, sur cette nouvelle représentativité, il est proposé d’adopter la 

nouvelle composition qui sera applicable lors du renouvellement général des conseils 

municipaux. 

Le courrier est joint à la convocation  

 
Le Conseil Communautaire a adopté, à l’unanimité, une délibération décidant de retenir 

le mode de calcul selon une répartition par strate démographique, pour la désignation 

des délégués communautaires. 

 

Une délibération sera présentée lors du prochain Conseil Communautaire pour 

entériner la nouvelle représentativité des communes au Conseil, en fonction du résultat 

de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 8 avril 

2013. 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – PRIX DE CESSION DES TERRAINS DISPONIBLES 

RESTANTS SUITE A TRAVAUX D’AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRES 

 

Des travaux de voirie complémentaires doivent être réalisés pour permettre de poursuivre les 

cessions de terrains. Le coût de ces travaux est estimé à 510 000 euros HT, ce qui nécessiterait 

de fixer un prix de vente de 28,41 euros HT pour garantir l’équilibre financier de l’opération. 

Il est proposé de fixer un prix de 20 euros le m². 

 

Adopté à l’unanimité 


