
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

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 Nicolas GARNIER a été désigné secrétaire de séance 

 

 

FORUM DES ENTREPRISES : PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Il est proposé d’allouer la somme de 6 519,52 euros, à la Communauté de Communes de la 

Sologne des Etangs, pour participer financièrement au coût  du 1
er

 Forum des entreprises qui 

s’est déroulé en avril 2015. 

 

Le projet de convention a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CESSION DE DEUX PARCELLES A LA VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

POUR L’EURO SYMBOLIQUE (DELIBERATION DU SYNDICAT MIXTE DES 

GRANDES BRUYERES DE 2007) 

 

Suite à une délibération adoptée par le Syndicat Mixte des Grandes Bruyères en 2007, il 

convient de régulariser la cession de deux parcelles à la Ville de Romorantin-Lanthenay pour 

l’euro symbolique. 

 

Le plan cadastral et la copie des délibérations adoptées par le Syndicat Mixte des Grandes 

Bruyères et le Conseil Municipal de Romorantin-Lanthenay ont été joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 



SOCIETE PROLITOL : PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DES FRAIS DE 

MISE EN ROUTE PROVISOIRE DU NOUVEAU LASER 

 

Le retard de la livraison du bâtiment à la société Prolitol a engendré une dépense non prévue 

pour la société et qui concerne des frais de tests préalables d’un nouveau laser. 

Aussi sollicite-t-elle la Communauté de Communes pour prendre en charge ces frais qui 

s’élèvent à 5 044,23 euros HT. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PÔLE AERO-DEFENSE (GEAR) : CONSORTIUM DU PLAN D’INVESTISSEMENT 

D’AVENIR EMPLOI-FORMATION ROMORANTIN SOLOGNE VAL DE CHER 

(PIA-EF) – DEMANDE DE SUBVENTION  

 

Il est proposé de  devenir partenaire du consortium et de participer financièrement au plan 

d’actions en octroyant une subvention de 100 000 euros au GEAR dont le versement 

s’opèrera sur 5 exercices à raison de 20 000 euros annuels sur les exercices 2015, 2016 , 2017, 

2018 et 2019. 

 

Le projet de délibération et de l’accord de consortium ont été joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE «LOCATIONS 

IMMOBILIERES » POUR LE FINANCEMENT DE L’OPERATION PROLITOL 

 

Il est nécessaire d’ajuster le montant de l’avance consentie par le budget principal au budget 

annexe « Locations Immobilières » pour le financement de l’opération Prolitol, pour un 

montant de 55 000 euros, ce qui porterait le montant total de l’avance à 799 637,63 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES : BUDGET  PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 

« LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Les projets ainsi qu’une note explicative ont été joints à  la convocation 

 

Les décisions modificatives du budget principal et du budget annexe « Locations 

Immobilières » ont été adoptées à l’unanimité 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – COMMUNE DE PRUNIERS EN SOLOGNE – 

ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES  DES CONSORTS MOUSSET – DEMANDE 

DE TRANSFERT DE PROPRIETE AUPRES DES HYPOTHEQUES 

 

L’arrêté préfectoral n°2010-104-2 du 14 avril 2010 a autorisé le lancement de la phase 

judiciaire de la procédure d’expropriation permettant ainsi l’acquisition des parcelles 

nécessaires à la réalisation de la ZAC et notamment des terrains appartenant aux consorts 

Mousset. Il est proposé de demander le transfert de propriété de ces parcelles à la 

Communauté de Communes auprès des hypothèques. 

 

Adopté à l’unanimité 



QUESTION AJOUTEE : 

 

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE : ETUDE 

DE PREFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME 

LOCALE DE  RENOVATION ENERGETIQUE DE  L’HABITAT (PLREH) - 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Lors de sa séance du 29 juin dernier, le Conseil Communautaire a décidé le lancement d’une 

étude de faisabilité pour la mise en place d’une plate-forme locale de rénovation énergétique 

de l’habitat. Il est proposé de solliciter tous les financeurs susceptibles d’apporter un concours 

financier et notamment le Département. 

 

Adopté à la majorité : (4 abstentions : Isabelle BACHELIER – Brigitte DEWAELE – 

Louis de REDON – Joseph AUGUGLIARO) 

 

 

 


