
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 24 FEVRIER 2021 

A 15 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 est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Aurélien BERTRAND est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance 

 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) POUR L’OPERATION « CŒUR DE 

FRANCE A VELO » - DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

 

Lors de la désignation des représentants dans les différents organismes en juillet 2020, 

Monsieur Christophe THORIN avait été désigné en qualité de suppléant pour représenter la 

CCRM à la Commission d’Appel d’Offres pour l’opération « Cœur de France à Vélo ». 

Cependant, suite à son élection en tant que Président, ce dernier  siège au titre du Pays de la 

Vallée du Cher et du Romorantinais. 

Aussi, il convient de le remplacer et d’entériner la désignation de Monsieur Cédric 

SABOURDY en tant que membre suppléant. 

 

Adopté à la majorité (40 voix pour, 3 abstentions : 

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

Monsieur Cédric SABOURDY est désigné membre suppléant  

pour siéger à la CAO pour l’opération « Cœur de France à Vélo » 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCRM – PRISE DE LA COMPETENCE 

« AUTORITE ORGANISATRICE DES MOBILITES » ET MODIFICATION DES 

COMPETENCES DITES « HORS GEMAPI » 

 

Un document explicatif, le projet de délibération et le projet des statuts ont été joints à la 

convocation 

 

Il est proposé de modifier les statuts de la CCRM pour ajouter une nouvelle compétence 

« supplémentaire » sur les mobilités à compter du 1
er

 juillet 2021. 

 



De plus, il est également proposé de modifier les compétences dites « hors GEMAPI » en 

supprimant l’action suivante sur « l’exploitation, l’entretien  et l’aménagement d’ouvrages 

hydrauliques existants ».  

 

Par ailleurs et pour se mettre en conformité avec la législation, la notion de compétence 

optionnelle a été supprimée des statuts. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

REHABILITATION DU SITE ST ROCH A ROMORANTIN-LANTHENAY – 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR UNE MAITRISE D’OUVRAGE 

DELEGUEE 

 

Le projet de délibération et des plans ont été joints à la convocation  

 

Dans le cadre de la restructuration des bâtiments du site St Roch afin d’y installer le siège de 

la Communauté de Communes, il est proposé de lancer une consultation pour la désignation 

d’un maître d’ouvrage délégué. 

 

Adopté à la majorité (40 voix pour, 3 abstentions : 

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

 

ZAC DU PATUREAU 2000 – CESSION D’UNE PARCELLE A LA SARL ENT. 

PROD’HOMME 

 

Un plan de situation a été joint à la convocation  

 

Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la ZAC du Pâtureau 2000 à Pruniers en 

Sologne, il est proposé de céder à la SARL ENT. PROD’HOMME, une parcelle d’une 

superficie d’environ  3 192 m² au prix de 20 € HT le m² soit 63 840 € HT, en vue de 

construire un bâtiment destiné à accueillir une activité d’aménagement paysager sous 

l’enseigne Daniel Moquet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EHPAD GEORGES DAUDU A CHATRES SUR CHER – DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

Pour permettre à l’EHPAD de devenir propriétaire de l’ensemble immobilier qu’il loue auprès 

de Loir-et-Cher Logement, il est proposé de lui accorder une subvention de 400 000 euros 

avec un versement sur 8 ans. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MARQUE SOLOGNE – PARTICIPATION FINANCIERE AU PLAN DE 

COMMUNICATION ET AU PLAN DE FINANCEMENT POUR LES RESSOURCES 

HUMAINES POUR L’ANNEE 2021 

 

Les projets de convention ont été joints à la convocation 

 



Dans la perspective de poursuivre la dynamique pour conforter et entretenir l’image de la 

marque Sologne, il est proposé de verser une participation financière à l’Agence de 

Développement Touristique de Loir-et-Cher d’une part, pour le plan de communication pour 

un montant de 3 405 euros et d’autre part, pour le recrutement d’un chargé de mission  pour 

un montant de 8 333 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

OPAH ET OPAH-RU : REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DE LA CCRM 

 

Le rapport et le règlement ont été joints à la convocation 

 

Il est proposé d’approuver de nouvelles modalités du dispositif d’aide au titre de l’OPAH-

OPAH-RU. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECHETS MENAGERS – GESTION DES DECHETTERIES : GROUPEMENT DE 

COMMANDES AVEC LE SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL 

D’ENLEVEMENT ET D’ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES 

(SMIEEOM) VAL DE CHER 

 

Le projet de convention a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de constituer un groupement de commandes avec le Syndicat Mixte 

Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères (SMIEEOM) Val de 

Cher pour la gestion des déchetteries et d’autoriser le Président à signer la convention 

constitutive y afférente. 

Par ailleurs, il conviendra de désigner les membres qui siègeront à la Commission d’Appel 

d’Offres de ce groupement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Ont été désignés membres de la CAO : 

titulaires : Messieurs Jeanny LORGEOUX et Cédric SABOURDY 

suppléants : Messieurs Pascal PICARD et Romain SOURIOUX 

 

 

DECHETS MENAGERS – ORLEANS METROPOLE : AVENANT N°2 A LA 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT D’AUTORITES 

CONCEDANTES DU 17/9/2018 

 

Le projet de délibération et l’avenant à la convention ont été joints à la convocation 

 

Il est proposé de conclure un avenant à la convention constitutive d’un groupement d’autorités 

concédantes (GAC) pour la passation d’un contrat de concession en matière de tri et de 

traitement des déchets, ayant pour objet de modifier les modalités de facturation des montants 

de rémunération financière de tri et de modifier les dates d’arrivées des collectes sélectives de 

certains membres du GAC. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



TERRITOIRE INDUSTRIE – MISE EN PLACE D’UNE GESTION 

PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES TERRITORIALES 

(GPECT)  ET DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

La GPECT est une approche partenariale de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences sur le Territoire. Cette démarche s’inscrit au plan d’actions du contrat Territoire 

Industrie signé en 2019 sur les territoires de la CCRM et de la Communauté de Communes de 

la Sologne des Rivières (CCSR). 

Aussi est-il proposé d’approuver la mise en place de cette GPECT et de solliciter une 

subvention auprès du Conseil Régional à hauteur de 80%. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL –  

 

 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé : 

 de reconduire le contrat du chargé de mission pour les affaires agricoles à compter du 

1
er

 avril 2021 et pour une durée d’un an, 

 de créer les emplois suivants :  

– un animateur à temps complet  

– un chargé de mission pour les affaires de santé du territoire à temps complet 

– deux ambassadeurs du tri à temps complet 

 d’autoriser le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents publics 

momentanément indisponibles. 

 

Adopté à la majorité (40 voix pour, 3 abstentions : 

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

 

 CREATION DE DEUX EMPLOIS PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

(PEC) « CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/CONTRAT  

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI CUI-CAE » CONTRAT DE 

DROIT PRIVE 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation  

 

Il est proposé la création de deux contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) à raison 

d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures :  

- Un contrat PEC « Tout Public » pour exercer la fonction d’ambassadeur du tri 

- Un contrat PEC « Jeunes » pour exercer la fonction de secrétaire médicale  

 

Adopté à la majorité (40 voix pour, 3 abstentions : 

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

 

 

 


