
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 13 DECEMBRE 2013 

A 19 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 a été 

procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Christophe THORIN a été désigné secrétaire de séance 

 

 

 

AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET 2014 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Les chapitres budgétaires des dépenses d’investissements concernés sont les suivants :  

 Pour le budget principal :  

- Chapitre 20 pour un montant maximum de 2 000 euros 

- Chapitre 204 pour un montant maximum de 300 000 euros 

- Chapitre 21 pour un montant maximum de 303 328 euros 

 

 Pour le budget annexe « Location immobilières » 

- Chapitre 20 pour un montant maximum de 2 500 euros 

- Chapitre 21 pour un montant maximum de 374 371 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES POUR 2013 

 

Les Conseils Municipaux des communes ayant approuvé le rapport de la Commission Locale 

des Charges Transférées (CLECT), ce rapport doit faire l’objet d’une communication au 

Conseil Communautaire afin que celui-ci fixe les attributions de compensation définitives. 



 

Le rapport de la CLECT et le tableau des attributions de compensation ont été joints à la 

convocation 

 

Les attributions de compensation définitives sont fixées comme suit :  

 

COMMUNES 
 

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION  

DEFINITIVE 

CHATRES SUR CHER 99 075 

LA CHAPELLE 
MONTMARTIN 

0 

LANGON 59 557 

LOREUX 0 

MARAY 0 

MENNETOU SUR CHER 88 365 

PRUNIERS EN SOLOGNE 289 372 

ROMORANTIN-LANTHENAY 5 374 042 

ST JULIEN SUR CHER 13 667 

ST LOUP SUR CHER 0 

VILLEFRANCHE SUR CHER 336 427 

VILLEHERVIERS 39 089 

total 6 299 594 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

ZAC II DES GRANDES BRUYERES – ILOT 6 : ACQUISITION DE PARCELLES 

SISES AU LIEU-DIT « LA BEZARDIERE » 

 

Dans le cadre de la procédure juridique de la ZAC II des Grandes Bruyères, il convient 

d’acquérir les parcelles situées sur l’ilot 6 sises sur la commune de Villefranche sur Cher au 

lieu-dit « La Bézardière », pour une superficie totale de 20 975 m² au prix de 20 369,96 euros 

hors frais de notaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

AGRICOLE ET TOURISTIQUE – AVENANT N°3 AU REGLEMENT 

 

Afin de préserver l’intérêt financier de la Communauté de Communes, il est proposé d’insérer 

dans le règlement du dispositif,  un nouvel article visant à conditionner l’aide à l’engagement 

de l’entreprise à maintenir son activité pour une durée minimale de 5 années.  

Ainsi, il est utile de rédiger un avenant en vue de modifier le règlement de notre dispositif. 

 

Le projet d’avenant a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 



SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) 

 

A la suite du diagnostic qui a été réalisé pour établir un état des lieux des différentes 

problématiques  liées à la Santé sur le territoire communautaire, il est désormais proposé de 

signer un Contrat Local de Santé (CLS) 

 

Le projet de Contrat Local de Santé a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (OTC) :  

 

 DESIGNATION DE 8 REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il est proposé de désigner 8 membres de droit, dont le Vice-Président, chargé du Tourisme qui 

siègeront au Conseil d’Administration. 

 

ont été désignés :  

 

- Christophe THORIN 

- Christine MEUNIER 

- Claude CHANAL 

- Jean-Pierre AUTRIVE 

- Christiane MARINO 

- Jean-Louis MARCHENOIR 

- Jean-Pierre TAPHINAUD 

- Yves POTHET 

 

 

 CONVENTION D’OBJECTIFS 

 

Consécutivement à la délibération du 28 juin 2013 portant modifications statutaires et visant à   

créer un office de tourisme communautaire, il est proposé de conclure une convention 

d’objectifs entre la CCRM et l’OTC pour déterminer les missions de l’OTC, son organisation, 

son financement et les modalités de ce partenariat. 

  

Le projet de convention a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PROJET ARMORIC HOLDING : RELOCALISATION DE LA SOCIETE PROLITOL 

– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR ET 

DU CONSEIL REGIONAL VIA LE PAYS DE LA VALLEE DU CHER ET DU 

ROMORANTINAIS 

 

Dans le cadre de la relocalisation de la société Prolitol, il est proposé de solliciter de Monsieur 

le Préfet l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et également le 

Conseil Régional via le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais.   

 

Adopté à l’unanimité 

 



DEMANDE DE SUBVENTION – AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

(FIDEL) – SARL IODE A ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Monsieur et Madame DELENCLOS via la SCI « L’Olivier » ont signé un compromis de 

vente en vue d’acquérir un terrain situé dans la zone du Pâtureau 2000 et sur lequel ils 

envisagent de construire un bâtiment afin d’y transférer leur activité professionnelle. Le coût 

de cette opération est estimé à 480 000 euros HT.  

Dans le cadre du Fonds d’Initiative et du Développement des Entreprises en Loir et Cher 

(FIDEL), la Communauté de Communes, qui pourrait être accompagnée du Conseil Général 

pour apporter son soutien à l’entreprise la SARL IODE,  propose de lui octroyer une 

subvention à hauteur de 10 000 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

OPAH : PROROGATION DU DISPOSITIF « HABITER MIEUX » 

 

Le programme « Habiter Mieux » qui s’inscrit dans le plan de rénovation énergétique de 

l’habitat, arrive à terme le 31 décembre 2013. Dans la perspective de poursuivre notre 

engagement auprès de l’Etat et de l’ANAH, il est proposé de proroger ce dispositif au-delà de 

cette date. 

 

Le projet d’avenant a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COLLEGE MAURICE GENEVOIX : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE 

TITULAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il est proposé  de désigner un nouveau représentant titulaire pour représenter la Communauté 

de Communes au Conseil d’Administration de ce collège. 

 

Madame Colette GERY a été désignée pour siéger au Conseil d’Administration du 

Collège. 

 

 

ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHER SOLOGNE 

 

Dans le cadre de la dissolution de la Communauté de Communes Cher Sologne et dans 

l’hypothèse où cette dernière le sollicite, il est proposé d’acquérir les terrains situés sur la 

commune de Billy. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 30/9/2013 : 

AJUSTEMENT DE LA REMUNERATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL 

 

Il est proposé d’ajuster la rémunération de l’emploi contractuel de gestionnaire des dossiers 

économiques et touristiques sur la base du 7
ème

 échelon du grade de rédacteur. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 

 

Les projets ont été  joints à la convocation 

 

Les décisions modificatives du budget principal et des budgets annexes  « ZAC du 

Pâtureau 2000 » et « Locations Immobilières »  ont été adoptées à l’unanimité. 

 

 

 

QUESTION AJOUTEE : 

 

PERSONNEL - : CONTRAT AIDÉ – PROSPECTION ÉCONOMIQUE 

 

Il est proposé la création un contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1
er

 janvier 

2014 pour assurer les missions de prospection éonomique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 


