
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 13 OCTOBRE 2014 

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 Sylvie DOUCET a été élue secrétaire de séance 

 

 

TOURISME : INSTITUTION D’UNE TAXE DE SEJOUR COMMUNAUTAIRE, 

ADOPTION D’UN REGLEMENT ET EXONERATIONS FACULTATIVES 

 

Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de Communes souhaite mettre en 

œuvre un certain nombre d’actions visant à améliorer et développer l’offre touristique du 

territoire. Afin de financer ces actions et en vertu des articles L2333-26 à L2333-40 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, il est proposé d’instaurer une taxe de séjour à compter 

du 1
er

 avril 2015. 

Par ailleurs, il sera proposé d’adopter le règlement d’application et de décider des 

exonérations facultatives.  

 

Le rapport et le projet de règlement ont été  joints à la convocation 

 

Adopté à la majorité : une abstention (François GABILLAS) 

 

 

MARQUE SOLOGNE : CONVENTION DE COORDINATION 

 

Il est proposé de travailler à la définition d’une marque « Sologne » et de réfléchir à 

l’organisation susceptible d’être mise en place  pour lui permettre de se structurer et 

d’émerger. 

Ainsi, est-il envisagé de signer une convention entre les différents partenaires afin de recruter 

un coordinateur qui aura pour mission de définir les scénarii d’organisation touristiques 



envisageables à l’échelle du Loir et Cher et de mettre en œuvre les premières actions du plan 

d’action « Sologne » à l’échelle intercommunautaire. Cette convention définit les missions 

assignées à ce coordinateur, les conditions d’exercice de celles-ci et les modalités de 

financement du poste. 

Afin de couvrir les frais liés à cette mission, il est proposé que la Communauté de Communes 

participe à hauteur de 6 250 euros. 

 

Le projet de convention a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SOCIETE DE METALLERIE INDUSTRIELLE (SMI) : APPROBATION DU PLAN 

DE FINANCEMENT 

 

Il est proposé d’approuver le plan de financement de l’opération dont le coût global s’élève à 

408 968,55 euros HT. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

(SDTAN) : APPROBATION DU SCENARIO DE L’INTERVENTION TECHNIQUE, 

DU CALENDRIER DE DEPLOIEMENT, DU MODE DE PARTICIPATION AUX 

INVESTISSEMENTS 

 

Il est proposé d’adopter le plan numérique qui sera mis en œuvre sur le territoire, de fixer le 

calendrier de déploiement et le mode de financement. 

 

Le rapport, les résultats des prospectives budgétaires, un document d’ingénierie, les 

hypothèses de financement ainsi que les cartographies du programme technique ont été  joints 

à la convocation 

 

 

Le scénario d’intervention technique proposé par le SMO, le calendrier de déploiement 

sur 5 ans et le mode de participation aux investissements du SMO présenté dans le 

scénario 1 bis : déploiement sur 5 ans et montage avec subventions  en annuités ont été 

adoptés à la majorité : une abstention (François GABILLAS) 

 

 

3 VALS AMENAGEMENT  - ZAC I DES GRANDES BRUYERES : APPROBATION 

DU CRACL (BILAN 2013- PREVISIONNEL 2014) ET DE L’AVENANT 10 A LA 

CONVENTION DE CONCESSION 

 

3 Vals Aménagement nous a transmis le compte rendu annuel 2013 de la ZAC I des Grandes 

Bruyères, accompagné du bilan prévisionnel 2014 qui, par son approbation, deviendra 

contractuel.  

Par ailleurs, il est proposé de passer un avenant à la convention de concession pour prolonger 

sa durée de 5 ans. 

 



Les documents ont été  joints à la convocation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

ENTRE LA VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY ET LA CCRM 

 

La convention de prestations  relative à l’entretien de la zone d’activités des Grandes 

Bruyères expirera le 31 décembre 2014. Il est proposé de renouveler cette convention avec la 

ville de Romorantin-Lanthenay pour une durée de 3 ans sur la base d’un forfait d’un montant 

de 22 800 euros par an. 

 

Le projet de convention a été joint à la convocation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES POUR L’EXERCICE 2013 

 

Le document a été joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION 

D’UN EMPLOI CONTRACTUEL POUR UNE MISSION D’ETUDE SUR LA 

COMPETENCE « DECHETS MENAGERS » 

 

Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe contractuel. L’agent recruté 

sera chargé d’étudier  les modes de financement pour un possible transfert de compétence des 

« déchets ménagers ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 


