
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 SEPTEMBRE 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 

 

 

 ZONE D’ACTIVITE DES NOUES  : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  

 

Suite à l’intégration et à la clôture du bilan de la communauté de communes de La Chapelle 

Montmartin – St Julien sur Cher et St Loup sur Cher, le trésorier principal nous informe qu’il 

est nécessaire de créer un budget annexe de type M14 que je vous propose de libeller : «ZA 

des Noues». Ce budget sera assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL  

 

Les projets sont joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ABATTEMENTS ET EXONERATIONS DE FISCALITE PROFESSIONNELLE EN  

FAVEUR :  

 Des entreprises nouvelles : création d’entreprises ou reprise  d’entreprises 

 Des établissements de spectacles cinématographiques 

 Des établissements industriels, de recherche scientifique et technique et des 

services de direction d’études, d’ingénierie et d’informatique 

 Des diffuseurs de presse  

 

Les projets sont joints à la convocation 



A l’unanimité le Conseil Communautaire a décidé les abattements et 

exonérations suivantes :  

 

 Exonération en faveur des entreprises nouvelles : 

 Création d’entreprises : 2 ans 

 Reprise d’entreprises en difficulté : 2 ans 

 

 Exonération  en faveur des établissements de spectacles cinématographiques : 

 Les établissements qui ont réalisé un nombre d’entrée inférieur à 450 000 au 

cours de l’année précédant celle de l’imposition et de fixer  le taux d’exonération à  

66% 

 Les établissements qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au 

cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement 

« art et essai » au titre de l’année de référence et de fixer le taux de l’exonération à 

100% 

 

 Exonération en faveur des établissements industriels ou de recherche scientifique et 

technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique : 

 Etablissements industriels :  

 Création : 3 ans à 100%  

 Etablissements de recherche scientifique et technique : 

 Création : 5 ans à 100% 

 Service de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique :  

 Création : 2 ans à 100% 

 Reconversion en établissements industriels : 2 ans à 100% 

 Reprise d’établissements industriels en difficulté : 2 ans à 100% 

 

 Abattement en faveur des diffuseurs de presse : 1 600 € 

 

 

FIXATION D’UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LA TAXE SUR LES 

SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) 

 

Le projet est joint à la convocation 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé de fixer le taux du coefficient 

multiplicateur à 1,05% 

 

 

SCI FREDKAR : ACQUISITION DE TERRAIN ET CONSTRUCTION D’UN 

BATIMENT INDUSTRIEL 

 

Le projet est joint à la convocation 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide l’acquisition pour l’euro symbolique 

d’une parcelle à la SCI Fredkar et autorise le financement et la construction de ce 

bâtiment. 

 



 

PROJET D’ARMORIC HOLDING : RELOCALISATION DE LA SOCIETE 

PROLITOL – AJUSTEMENT DU MONTANT DE LA CREANCE DUE AU CONSEIL 

GENERAL 

 

Par délibération du 27 mai 2013, le bureau communautaire a accepté de prendre en charge 1/3 

de la dette de la société Prolitol due au Conseil Général pour un montant de 50 000 euros. 

Par courrier du 6 septembre 2013, le Conseil Général nous a informés que cette créance 

s’élève à un montant exact de 52 183 €. Il est proposé d’ajuster, en conséquence,  le montant 

des crédits budgétaires. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SOCIETE SKV (KOPEC VERLOËS) : AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DU 26 

JUILLET 2007 

 

Afin de permettre à la société Prolitol de s’installer sur la ZAC des Grandes Bruyères et nous 

permettre de construire une extension, la société SKV (Kopec Verloës) a donné son accord 

pour partager une partie du site que la Communauté de Communes  lui loue.  

Il convient de passer un avenant au bail commercial avec la société SKV afin de réduire la 

superficie actuellement louée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : PROPOSITION 

D’UNE LISTE DE COMMISSAIRES 

 

L’article 1650A du Code Général des Impôts rend obligatoire la création par les communautés 

de communes levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale 

des impôts directs. Cette commission est composée de 11 membres (le Président de l’EPCI ou 

vice-président délégué et 10 commissaires titulaires) désignés par la Direction 

Départementale des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par l’organe délibérant de l’EPCI, sur proposition de ses communes membres.  

 

La liste est jointe à la convocation. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de proposer la liste des commissaires 

suivants à la Direction Départementale des Finances Publiques 

 

 

COMMUNES 
 

COMMISSAIRE TITULAIRE COMMISSAIRE SUPPLEANT 
 

CHATRES SUR CHER BLANC MICHEL LEMELLE ADELINE 

LA CHAPELLE MONTMARTIN BRANDAO  SYLVIE BENAZET NICOLE 

LANGON GUESNIER MICHEL PICHON DANIEL 

LOREUX DELATTRE VINCENT LEZE ANDRE 

MARAY LHOMME NADINE HEURTEAU ANTOINE 

MENNETOU SUR CHER THORIN CHRISTOPHE LOISEL BERNARD 

PRUNIERS EN SOLOGNE MARIER JACQUES THEREZE CLAUDE 

ROMORANTIN-LANTHENAY PERRAGUIN JEAN PHILIPPE MONCHAUSSE MAGALI 

 GIRARD CHRISTOPHE LEZE NATHALIE 

 BORE ALAIN ANTIGNY JOSETTE 



 MARCHENOIR HUBERT AIGRET GILBERT 

 LEROY ROGER HALLOUIN JEAN PHILIPPE 

 FRANCOIS DANIELLE HARNOIS BRUNO 

 LECLERC GILBERT HARY VERONIQUE 

 CLAVIER MARC DUBOIS MICKAEL 

SAINT LOUP SUR CHER BARBE PIERRE VERHAEGHE JOSIANE 

VILLEFRANCHE SUR CHER BLENET OLIVIER HULOT GILLES 

VILLEHERVIERS MOREAU JOELLE DELALANDE MARIE FRANCE 

 

Commissaires domiciliés en dehors du territoire de la CIID et inscrits aux rôles des impôts 

locaux sur le territoire de la CIID 

 

COMMISSAIRE TITULAIRE COMMISSAIRE SUPPLEANT 

CHARBONNIER ANNICK REINEAU FRANCOIS 

GOUBERT PASCAL GJONEJ REDI 

 

 

3 VALS AMENAGEMENT – AVANCE D’ASSOCIE  DANS LE CADRE DU PROJET 

DE CREATION DU POLE EMPLOI 

 

Le rapport et la convention sont joints à la convocation 

 

Les moyens de financement  mis en place nécessitent un apport en fonds propres de la 

CCRM de 400 000 €  sous forme d’avance d’associé.  

A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le Président à signer une convention 

d’avance d’associé avec 3 Vals Aménagement.  

 

 

SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

(SDTAN) : ADHESION A UN FUTUR SYNDICAT MIXTE OUVERT 

DEPARTEMENTAL 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement numérique du territoire, le schéma départemental, 

privilégie la création d’un syndicat mixte, qui se verra confier la maîtrise d’ouvrage des 

travaux d’aménagement. 

Il est proposé d’adhérer à ce futur  syndicat mixte ouvert, dès sa création. 

 

La note de présentation est jointe à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ZONE DU PATUREAU 2000 : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ERDF POUR 

L’INSTALLATION D’OUVRAGES 

 

ERDF propose de passer une convention de servitudes en vue de réaliser un raccordement 

collectif sur la zone du Pâtureau 2000 sur la parcelle cadastrée D1796  à Pruniers en Sologne. 

 

La convention est jointe à la convocation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR CHER – LOIR ET CHER LOGEMENT : 

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS LOCATIFS RUE DES MARBROUX – 

GARANTIE D’EMPRUNT 

 

Dans le cadre du plan communautaire de redéploiement des logements sociaux, la commune 

de Villefranche sur Cher a décidé de créer, en confiant la maîtrise d’ouvrage à un bailleur 

social (Loir et Cher Logement), 4 logements sociaux rue des Marbroux. 

Aussi, la commune demande-t-elle à la Communauté de Communes de bien vouloir garantir 

50% de l’emprunt que le bailleur devra contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

La convention de garantie est jointe à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

PERSONNEL :  

 Mise à disposition de personnel auprès de la Maison de l’Emploi – 

renouvellement 

 Modification du tableau des effectifs : création d’un emploi contractuel de 

gestionnaire des dossiers économiques et touristiques 

 

Les rapports sont joints à la convocation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 


