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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 13 AVRIL 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 
 

 

 

EXERCICE 2020 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION  - BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES  

 

Le projet de délibération ainsi que les tableaux de résultats des comptes de gestion ont été 

joints à la convocation 

 

Les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes ont été adoptés à 

l’unanimité 
 

 

EXERCICE 2020 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Une note de synthèse et les comptes administratifs ont été joints à la convocation 

 

Les résultats de l’exercice 2020 s’établissent comme suit :  

 

 S’AGISSANT DU BUDGET PRINCIPAL  

 

 En section d’investissement, un besoin de financement de 316 981,28 euros  

 En section de fonctionnement, un excédent de 997 489,51 euros  

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 680 508,23 euros 

 

Adopté à l’unanimité 
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 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAC DU PATUREAU 2000 »  

 

 La section d’investissement présente un excédent de 140 260 euros 

 La section de fonctionnement présente un résultat nul 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 140 260  euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZACII DES GRANDES BRUYERES » 

 

 La section d’investissement présente un excédent de 1 529,24 euros 

 La section de fonctionnement présente un résultat nul 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 1 529,24 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

 La section d’investissement présente un excédent de 398 683,50 euros 

 La section de fonctionnement présente un excédent de 75 695,40 euros  

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 474 378,90 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZA DES NOUES » 

 

 La section d’investissement présente un résultat nul 

 La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire de 0,12 euros 

Ce budget a été clôturé définitivement au 31 décembre 2020 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAE DU GRAND CHENE» 

 

 La section d’investissement présente un excédent de 807,54 euros 

 La section de fonctionnement présente un résultat nul  

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 807,54 euros 

 

Adopté à l’unanimité 
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 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAE DE L’ETANG MARAIS» 

 

 La section d’investissement présente un excédent de 10 816,40 euros 

 La section de fonctionnement présente un résultat nul  

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 10 816,40 euros 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2020 : DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS 

DEFINITIFS – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération ont été joints à la convocation 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET PRINCIPAL  

 

Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement  de 997 489,51 euros au compte 1068 

de la section d’investissement du budget supplémentaire 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAC DU PATUREAU 2000 »  

 

Le résultat de la section de fonctionnement représente un montant nul, il n’y a pas lieu de 

procéder à son affectation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZACII DES GRANDES BRUYERES » 

 

Le résultat de la section de fonctionnement représente un montant nul, il n’y a pas lieu de 

procéder à son affectation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement  de 75 695,40 euros au compte 1068 de 

la section d’investissement du budget supplémentaire 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZA DES NOUES » 

 

Compte tenu de la clôture du budget annexe de la « ZA des Noues » au 31/12/2020, et 

constatant un résultat excédentaire de 0,12 euros, il est proposé d’affecter ce dernier à la 



4 

 

nature 002 du budget annexe « Locations Immobilières »,  qui enregistre désormais l’activité 

de location des terrains de la « ZA des Noues ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAE DU GRAND CHENE» 

 

Le résultat de la section de fonctionnement représente un montant nul, il n’y a pas lieu de 

procéder à son affectation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAE DE L’ETANG MARAIS» 

 

Le résultat de la section de fonctionnement représente un montant nul, il n’y a pas lieu de 

procéder à son affectation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITIONS FONCIERES ET CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN ANNUEL 

2020 

 

Le document a été joint à la convocation  

 

Conformément à l’article L.2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions foncières et des 

cessions immobilières opérées en 2020 est communiqué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

GEMAPI – FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR 2021 

 

Les articles 1530 bis et 1639 A bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoient qu’il 

convient de délibérer chaque année pour fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI.  

Aussi, il est proposé d’arrêter le produit attendu de cette taxe à un montant de 403 134  euros 

pour l’année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MAISON D’ACCUEIL DES JEUNES OUVRIERS (MAJO) – DEMANDE DE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté la trésorerie de l’association qui 

sollicite une subvention exceptionnelle. Il est proposé d’accorder une subvention 

exceptionnelle à la MAJO d’un montant de 120 000 euros à raison d’un versement de 60 000 

euros sur l’exercice 2021 et 2022 et de signer la convention y afférente. 

 

Adopté à l’unanimité 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 

 

Les budgets supplémentaires ont été joints à la convocation  

 

Au mois de décembre 2020, les budgets primitifs pour l’exercice 2021 ont été votés sans 

l’affectation des résultats et sans l’intégration des restes à réaliser (reports) constatés au 

31 décembre 2020. 

Aussi, est-il proposé un budget supplémentaire, pour chacun des budgets, afin d’intégrer ces 

éléments au budget de l’exercice 2021. 

 

 

 BUDGET PRINCIPAL 

 

L’examen des équilibres financiers de ce budget supplémentaire montre que la section 

d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 884 719,29 euros et la section de fonctionnement 

atteint un montant de 492 381 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BUDGET ANNEXE « ZAC DU PATUREAU 2000 » 

 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement. Le budget global (investissement + fonctionnement) 

s’équilibre à hauteur de 140 260,00 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BUDGET ANNEXE « ZACII DES GRANDES BRUYERES » 

 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement. Le budget global (investissement + fonctionnement) 

s’équilibre à hauteur de 3 153,48 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Ce budget s’équilibre à 539 330,92 euros en section d’investissement et à 0,12 euros en 

section de fonctionnement. 

 

Adopté à l’unanimité 
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 BUDGET ANNEXE « ZAE DU GRAND CHENE » 

 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement. Le budget global (investissement + fonctionnement) 

s’équilibre à hauteur de 1 615,08 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BUDGET ANNEXE « ZAE DE L’ETANG MARAIS » 

 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations est 

retracé en section de fonctionnement. Le budget global (investissement + fonctionnement) 

s’équilibre à hauteur de 21 632,80 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUX 

DIFFERENTS SYNDICATS POUR 2021 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Ainsi, il est  proposé  les participations suivantes :  

 

 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 1 134 942 € 

 Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais : 53 134,50 € 

 Syndicat Mixte Ouvert  « Val de Loire Numérique » : 11 661 € 

 Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre (SMABS) : 233 081 € 

 Syndicat Mixte d’Entretien du Bassin du Beuvron (SMEBB) : 5 068 € 

 Syndicat Mixte du Canal de Berry 41 (SMCB41) : 142 720 € 

 Syndicat Mixte Interdépartemental du Bassin du Cher Sauvage (SMIBCS  - ancien 

SYMALC) : 139 799 € 

 Etablissement Public Loire : 20 340 € 

 Syndicat Intercommunal d’Elimination des Ordures Ménagères (SIEOM) du 

Groupement de Mer : 50 081,60  euros  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES POUR 2021 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé d’approuver le principe de la révision libre des attributions de compensation 

pour 2021 ainsi que le montant par commune des attributions pour l’année 2021, tel que 

présenté ci-après : 
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Communes 

Montant des 
Attributions de 
Compensation 

Provisoires 
pour 2021 

Montant des 
Attributions de 
Compensation 

pour 2021 

   

Billy 29 183 € 19 662 € 

La Chapelle-Montmartin -9 085 € -9 085 € 

Châtres-sur-Cher 56 103 € 45 755 € 

Courmemin 6 872 € 2 130 € 

Gièvres 34 951 € 12 488 € 

Langon-sur-Cher 31 649 € 23 867 € 

Loreux -8 151 € - 8 151 € 

Maray -7 214 € - 7 214 € 

Mennetou-sur-Cher 29 836 € 21 607 € 

Mur-de-Sologne 45 758 € 31 486 € 

Pruniers-en-Sologne 223 027 € 200 629 € 

Romorantin-Lanthenay 3 414 738 € 3 244 199 € 

Saint-Julien-sur-Cher -10 584 € - 10 584 € 

Saint-Loup -7 356 € - 7 356 € 

Villefranche-sur-Cher 234 881 € 209 517 € 

Villeherviers 18 721 € 14 379 € 

Totaux 4 083 329 € 3 783 329 € 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SIS A ROMORANTIN-LANTHENAY 

APPARTENANT A LA SCI JEMARO 

 

Des plans ont été joints à la convocation 

 

Afin de permettre l’installation rapide de nouveaux médecins libéraux, il est proposé 

d’acquérir un ensemble immobilier sis 8 rue Réal des Près à Romorantin-Lanthenay 

appartenant à la SCI JEMARO au prix de 300 000 euros pour une superficie utile de bâti de 

320 m².  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE DE L’ETAT – 

CONVENTION RELATIVE A L’ACQUISITION ET AU FINANCEMENT DE 

MATERIELS INFORMATIQUES 

 

Le projet de délibération et la convention ont été joints à la convocation 
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Le Préfet et le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département de Loir-et-

Cher proposent le déploiement de la visioconférence au profit des publics éloignés du 

numérique au sein de chaque mairie des communes intéressées. 

Pour ce faire, il est proposé de signer une convention qui fixera les modalités d’acquisition et 

de financement des matériels informatiques. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CONVENTION ANRU AU TITRE DU NPNRU DU QUARTIER DES FAVIGNOLLES 

A ROMORANTIN-LANTHENAY – CREATION D’UNE OPERATION DE « POLE 

CITOYEN » EN REMPLACEMENT DE L’OPERATION DE « POLE 

COMMERCIAL » ET MODIFICATION D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION 

MENEE PAR LOIR-ET-CHER LOGEMENT : AVENANT N°1 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé d’accepter la création de l’opération du « Pôle Citoyen » en remplacement de 

l’opération de « Pôle Commercial » et d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la 

convention ANRU au titre du NPNRU du quartier des Favignolles à Romorantin-Lanthenay, 

en vue de créer une opération de « Pôle Citoyen ». 

 

Adopté à la majorité (39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET,  

Claude NAUDION, Louis REDON-COLOMBIER) 

 

 

SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL DU BASSIN DU CHER SAUVAGE 

(SMIBCS) – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS 

 

Le projet de délibération et les statuts ont été joints à la convocation 

 

Il est proposé d’adopter les nouveaux statuts du SMIBCS modifiant d’une part, l’item 5 de l’article 

2-2 : « la protection contre les inondations et la mer », visant à exclure de la définition et la gestion 

du système d’endiguement et d’autre part, la clé de répartition financière entre ses membres 

(article 4 des statuts : suppression  du linéaire de digue dans la clé de répartition). 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE (EPL) – CONVENTION DE DELEGATION DE 

GESTION DE DIGUES NON DOMANIALES 

 

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

 

Face aux enjeux techniques et financiers importants auxquels doit répondre la Communauté 

de Communes et afin de garantir la cohérence hydrographique, il est proposé de s’appuyer sur 

l’expertise et les moyens de l’EPL et de signer une convention de délégation de gestion des 

digues non domaniales. 

 

Adopté à l’unanimité 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS :  

 AU SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL DU BASSIN DU CHER 

SAUVAGE (SMIBCS) 

 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELIMINATION DES ORDURES 

MENAGERES (SIEOM) DU GROUPEMENT DE MER 

 

Consécutivement à la démission des conseillers municipaux qui avaient été désignés en 

qualité de délégué titulaire pour représenter la CCRM au SMIBCS et au SIEOM de Mer, il 

convient de procéder à la désignation de nouveaux membres titulaires qui siégeront au conseil 

syndical de ces syndicats. Il conviendra également de désigner un délégué suppléant au 

SIEOM de Mer. 

 

A l’unanimité, ont été élus :  

 

 Au SMIBCS : en qualité de déléguée titulaire : Madame Anne Laure 

CHEVALIER 

 Au SIEOM du Groupement de Mer :  

 En qualité de délégué titulaire : Monsieur Fabien BOUBET 

 En qualité de délégué suppléant : Monsieur Christian VANNIER 

 

 

PERSONNEL –  

 

Les projets de délibération ont été joints à la convocation 

 

 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Il est proposé de modifier le temps de travail d’un agent contractuel affecté au Pôle Santé 

Communautaire à temps incomplet 17,5/35
ème

 à temps complet 

 

De plus, afin de procéder au recrutement : 

- d’un(e) assistant(e) à la direction générale, il est proposé de créer les emplois à 

temps complet suivants :  

 adjoint administratif                                                               

 adjoint administratif principal 1
ère

 classe                               

 adjoint administratif principal 2
ème

 classe                              

 rédacteur                                                                               

 rédacteur principal 1
ère

 classe                                               

- d’un(e) assistant(e) de gestion financière et comptable, il est proposé de créer les 

emplois à temps complet suivants :  

 rédacteur                                                                    

 rédacteur principal 1
ère

 classe                                    

 rédacteur principal 2
ème

 classe                                   

 

En cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, il conviendra de recruter un agent 

contractuel de catégorie B à temps complet sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi du 26 

janvier 1984 qui permet de recruter un contractuel lorsque la nature des fonctions ou le besoin 

du service le justifie. 

 

Ce contrat sera conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse dans 

la limite de 6 ans, au-delà l’agent devra être recruté en contrat à durée indéterminée. 
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Le recrutement prendra effet à compter du 1
er

 mai 2021. 

 

Adopté à la majorité (38 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET,  

Claude NAUDION, Louis REDON-COLOMBIER) 

 

 

 MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DE SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL « RIFSEEP » AU CADRE D’EMPLOIS DES 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 

 

 

Il est proposé d’étendre le RIFSEEP aux catégories d’emplois de la filière animation à 

compter du 1
er

 mai  2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 EMPLOIS SAISONNIERS 

 

Il est proposé de créer :  

 6 postes d’adjoint technique à temps complet 

 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE 2019 DES 

REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUX CONSEILS DES 

SYNDICATS AUXQUELS ELLE ADHERE : SYNDICAT MIXTE 

INTERCOMMUNAL D’ENLEVEMENT ET D’ELIMINATION DES ORDURES 

MENAGERES (SMIEEOM) VAL DE CHER 

 

Le rapport d’activités a été  joint à la convocation  

 

En application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

syndicats auxquels adhère la Communauté de Communes doivent adresser un rapport 

retraçant leur activité. 

 

Le  SMIEEOM Val de Cher nous a fait parvenir son rapport d’activités pour l’année 2019. 

 

Ce rapport d’activité n’appelle aucune observation 

 


