
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16 MARS 2017 

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 Raphaël HOUGNON a été désigné secrétaire de séance 

 

 

DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES : BUDGET PRINCIPAL ET 

BUDGETS ANNEXES - EXERCICE 2017 

 

Conformément aux articles L.2312-1 et 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. 

 

L’article 107 de la loi NOTRé a modifié les articles L.2312-1 et L.5211-36 du CGCT, en 

complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu, les modalités de publication et de 

transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire. 

 

Les éléments utiles aux débats seront présentés au Conseil Communautaire.  

 

Le rapport et une présentation synthétique du budget principal pour 2017 ont été joints à la 

convocation  

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation 

 du débat des orientations budgétaires 

 

 



ENTREE AU CAPITAL DE TERRITOIRES DEVELOPPEMENT : 

 

 MODIFICATION DE L’ECHEANCIER DE REGLEMENT ET ADHESION AU 

PACTE D’ACTIONNAIRES  

 

Dans le cadre de l’opération Caillau, le Conseil Communautaire, par délibération du 30 juin 

2016, a accepté le principe de l’entrée de la CCRM au capital de Territoires Développement à 

hauteur d’un million d’euros.  

La SEM sollicite la modification de l’échéancier de règlement et l’adhésion au pacte 

d’actionnaires. 

 

Le courrier de Territoires Développement et le pacte d’actionnaires ont été joints à la 

convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 ELECTION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 ET AUX ASSEMBLEES GENERALES  

 

En tant qu’actionnaire de la SEM Territoires Développement, il convient d’élire 1 

administrateur et 1 représentant titulaire et suppléant pour siéger aux Assemblées Générales. 

 

Les statuts ont été joints à la convocation 

 

Elus à l’unanimité :  

 

 1 représentant au Conseil d’Administration : Jean-Pierre AUTRIVE 

 2 représentants aux Assemblées Générales : 

- Titulaire : Jean-Pierre AUTRIVE  

- Suppléant : Christophe THORIN  

 

 

OFFICE DE TOURISME – SOLOGNE, CÔTE SUD – CONVENTION D’OBJECTIFS 

ET DEMANDE DE SUBVENTION 

 

En 2013, une convention d’objectifs entre la CCRM et l’Office de Tourisme communautaire a 

été signée pour déterminer les missions de l’OTC, son organisation, son financement et les 

modalités de ce partenariat.  

Il est proposé de conclure une nouvelle convention à compter de 2017 et de verser une 

subvention de fonctionnement de 250 000 euros sur les exercices 2017, 2018 et 2019.  

  

Le projet de convention a été  joint à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE : AIDE A 

L’INSTALLATION D’UN MEDECIN DERMATOLOGUE 

 

Afin d’aider une dermatologue à s’installer sur Romorantin-Lanthenay, il est proposé de lui 

octroyer une subvention à hauteur de 11 035,80 euros pour contribuer d’une part, à financer 

l’acquisition de matériel médical et d’autre part, à prendre en charge un montant de loyers 

pour son cabinet médical correspondant à 6 mois de location. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION 

D’EQUIPEMENT :  

 

 MAISON D’ACCUEIL DES JEUNES OUVRIERS (MAJO)  

 

Suite aux inondations de juin 2016, les bâtiments de la MAJO ont nécessité d’importants 

travaux de réhabilitation. Pour aider l’association à financer ces travaux, il est proposé de lui 

octroyer une subvention de 60 000 euros avec un versement de 30 000 euros sur les exercices 

2017 et 2018. 

 

Le courrier de la Majo ainsi que le tableau des travaux ont été joints à la convocation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BLACK JACK BLUES ASSOCIATION 

 

Le projet de délibération ainsi que des documents sur l’association et le projet ont été joints à 

la convocation 

 

L’association Black Jack Blues sollicite une subvention de la Communauté de 

Communes pour l’aider au financement d’un lieu associatif polyvalent autour du Blues 

« La Maison du Blues » dans l’ancien bar-restaurant de Châtres sur Cher. 

 

A l’unanimité, il est décidé le principe de verser une subvention de 40 000 euros avec un 

versement de : 

- 20 000 euros à la signature de la convention pour la première phase des travaux 

relatifs à la restauration et l’aménagement du bâtiment pour accueillir un café 

associatif et un club de Blues, 

- et 20 000 euros au commencement de la deuxième phase du projet pour la 

création d’un Musée du Blues. Ces versements sont assortis de conditions 

précisées dans la convention de financement y afférente. 

 

 

SMICTOM DE SOLOGNE  ET SMIEEOM VAL DE CHER: ELECTION DE 

DELEGUES 

 

Consécutivement à la loi NOTRé, et compte tenu du transfert de la compétence « collecte et 

traitement des déchets ménagers », la Communauté de Communes est substituée à la 



commune de LOREUX au sein du SMICTOM de Sologne et aux communes de Billy et Mur 

de Sologne au sein du SMIEEOM Val de Cher. Aussi, convient-il de désigner des délégués 

communautaires pour que l’EPCI soit représenté au conseil syndical de ces syndicats.  

 

Elus à l’unanimité :  

 

 Au SMICTOM  de Sologne : 

 

 délégué titulaire : Jean-Luc GILLET 

 délégué suppléant : Pierre LECHKINE 

 

 

 Au SMIEEOM Val de Cher :  

 

  Pour la commune de Billy : 

- délégué titulaire : Jean-Claude LATREILLE 

- délégué suppléant : Régis LEFEC 

 

  Pour la commune de Mur de Sologne : 

- déléguée titulaire : Nicole CLEMENT-LACAILLE 

- délégué suppléant : Arnaud HASLE 

 

 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) – LANCEMENT DE LA 

PROCEDURE 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la 

Communauté de Communes doit adopter un PCAET. Ce projet territorial de 

développement durable prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-

énergie autour de plusieurs axes d’actions. 

Il a été proposé de lancer la procédure et de désigner Monsieur Didier GUENIN en tant 

que pilote délégué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES 

SERVICES AU PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER – PLAN 

D’ACTIONS 2017-2022 

 

Le projet de délibération ainsi que le schéma départemental et la lettre (Conseil 

Départemental + Préfet) ont été joints à la convocation 

 

Conformément à la loi NOTRé, l’Etat en collaboration avec le Département doivent 

élaborer un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public dans la perspective de renforcer l’offre dans les zones présentant un déficit. Ce 

projet s’articule autour de 4 objectifs et regroupe 18 actions qui ont été présentés à 

l’assemblée délibérante. Cette dernière a été invitée à donner son avis sur ce projet. 



 

Le Président a ensuite fait lecture d’une lettre qu’il adressera au Préfet et au Président 

du Conseil Départemental pour émettre des réserves sur l’élaboration du Schéma 

Départemental. 

 

Avis favorable à la majorité : 39 voix pour, 5 abstentions (Louis de REDON, Isabelle 

BACHELIER, Brigitte DEWAELE, Joseph AUGUGLIARO,  Joël AUGER) 

  

 

 

PERSONNEL : 

 

 MISES A DISPOSITION DE PERSONNELS DE LA VILLE DE 

ROMORANTIN-LANTHENAY A LA CCRM 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

10 agents de la Ville de Romorantin-Lanthenay seront mis à disposition auprès de la 

CCRM selon une quotité de travail variant selon les missions qui leur seront dévolues et  

et ce, à compter du 1
er

 avril 2017 pour une durée de 3 ans. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 PÔLE DE SANTE COMMUNAUTAIRE : MODIFICATION DE L’INDICE DE 

REMUNERATION DES MEDECINS TERRITORIAUX 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

        

 Compte tenu de la charge de travail exponentielle des deux médecins territoriaux, il a 

été proposé de revaloriser leur rémunération. 

 

Adopté à la majorité : 43 voix pour, 1 abstention (Jacqueline ECHARD) 

 

 


