
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021 

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 est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

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

 

BUDGET ANNEXE « ZA DES NOUES » - APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION DE DISSOLUTION 2021 

 

Le projet de délibération ainsi que le tableau de résultats du compte de gestion 2021 ont été 

joints à la convocation  

 

Consécutivement à la clôture du budget annexe « ZA des Noues » au 31 décembre 2020, il est 

proposé d’approuver le compte de gestion de dissolution 2021 de ce budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

REMBOURSEMENT DE L’AVANCE DU BUDGET ANNEXE DE LA « ZA DES 

NOUES », TRANSFEREE AU  BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 

IMMOBILIERES », AU BUDGET PRINCIPAL 

 

Consécutivement à la clôture du budget annexe « ZA des Noues », le montant définitif des 

avances à rembourser au budget principal  de 119 285,11 euros a été transféré sur le budget 

annexe « Locations Immobilières ».  

Aussi, est-il proposé de définir le rythme de remboursement de cette avance du budget annexe 

« Locations Immobilières » au budget principal, à raison de 9 annuités de 12 000 euros et 1 

annuité de 11 285,11 euros dès l’exercice 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



ASSOCIATION ROMORANTINAISE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

(ARCA) – DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR L’ANNEE 

2021 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

L’association sollicite une subvention complémentaire pour l’année 2021. 

Il est proposé de lui accorder une subvention complémentaire de 10 000 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

GROUPEMENT D’ENTREPRISES DE L’ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN-

LANTHENAY (GEAR) – DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Les fiches de poste ont été jointes à la convocation 

 

Dans le cadre de ses actions, le GEAR envisage de recruter deux animateurs et sollicite la 

CCRM pour l’aider à financer ces deux postes, qui représentent une dépense annuelle estimée 

à 120 000 euros. 

Il est proposé de lui octroyer une subvention de 3 750 euros sur l’exercice 2021, pour couvrir 

la période d’octobre à décembre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SAS BIO METHAGRI ROMONESTOIS (BMR) - MODIFICATION DE 

L’ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

En raison de retards dans les démarches administratives, par courrier du 2 mai 2021 la SAS 

BIO METHAGRI ROMONESTOIS sollicite un report du deuxième versement de 250 000 

euros au début de l’année 2022. 

Aussi, est-il proposé de revoir l’échéancier de versement. 

 

Adopté à la majorité  

(44 voix pour – 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

SARL LEVEQUE LOCATION LR - ACQUISITION D’UN ENSEMBLE 

IMMOBILIER A BILLY 

 

Le projet de délibération et le projet d’acte de vente ont été joints à la convocation 

 

La  SARL LEVEQUE LOCATION LR propose à la CCRM d’acquérir l’immeuble sis 14 

route de Blois à Billy occupé par la SARL LEVEQUE BATIMENT, entreprise de 

construction et de restauration. 

Il est proposé d’acquérir cet immeuble au prix de 1 300 000 euros HT. 

 

Adopté à la majorité (45 voix pour – 1 abstention : Vanessa CHAUVEAU)  

 

 



SARL LEVEQUE BATIMENT - PROJET DE BAIL COMMERCIAL AVEC LA 

CCRM 

 

Le projet de délibération et le projet de bail ont été joints à la convocation 

 

La SARL LEVEQUE BATIMENT qui exerce son activité professionnelle dans les locaux 

situés 14 route de Blois à Billy souhaite continuer à occuper cet entrepôt. 

Il est proposé de conclure un bail commercial pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer 

mensuel de 9 000 euros HT. 

 

Adopté à la majorité (45 voix pour – 1 abstention : Vanessa CHAUVEAU)  

 

 

3 VALS AMENAGEMENT – ZACI DES GRANDES BRUYERES – APPROBATION 

DU COMPTE-RENDU ANNUEL D’ACTIVITES  (CRACL) (BILAN 2020 – 

PREVISIONNEL 2021) 

 

Le CRACL a été  joint à la convocation  

 

3 Vals Aménagement nous a transmis le compte rendu annuel 2020 de la ZAC I des Grandes 

Bruyères, accompagné du bilan prévisionnel 2021 qui, par son approbation, deviendra 

contractuel.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 

ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Le projet de délibération, une présentation détaillée et les documents budgétaires ont été 

joints à la convocation           

 

La décision modificative n°1 du budget principal est adoptée à la majorité  

(44 voix pour – 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

La décision modificative n°1 du budget annexe « Locations Immobilières » est adoptée  

à la majorité (44 voix pour – 2 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

ADHESION A L’ASSEMBLEE POUR LE CLIMAT ET LA TRANSITION 

ENERGETIQUE (ACTE) ET SIGNATURE DU MANIFESTE 

 

Le projet de délibération et le manifeste de l’ACTE ont été joints à la convocation. 

 

Afin de confirmer le souhait de la CCRM à adhérer à l’Assemblée pour le Climat et la 

Transition Energétique (ACTE), il est proposé de signer le manifeste. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE (EPL) –ADHESION DES COMMUNAUTES DE 

COMMUNES  CHINON VIENNE ET LOIRE ET BAUGEOIS VALLEE 

 

En tant que membre de l’EPL, ces deux nouvelles adhésions sont subordonnées à l’accord du 

conseil communautaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL :  

 RENOUVELLEMENT DE VACATIONS POUR L’ENTRETIEN DES 

 LOCAUX DU POLE SANTE COMMUNAUTAIRE 

 

Le projet de délibération a été  joint à la convocation 

 

Il est proposé de renouveler les vacations au taux horaire fixé à 14,40 € pour deux agents de 

propreté, qui interviendront respectivement à raison de 16 et 26 vacations à compter du 

1
er 

juillet 2021 et ce jusqu’au 30 juin 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

                                                        

 

 CREATION D’UN SERVICE COMMUN DE SECRETAIRE DE 

MAIRIE 

 

Les projets de délibération, de convention, la fiche d’impact et la fiche de poste ont été joints 

à la convocation 

 

Afin de répondre à la problématique à laquelle sont confrontés de nombreux maires de la 

CCRM à savoir de recruter ou remplacer leur secrétaire de mairie, il est proposé de créer un 

service commun de secrétaire de mairie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL – MODIFICATION 

DE LA DELIBERATION N°21/02-17A DU 13 AVRIL 2021 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de modifier les modalités de recrutement d’un emploi contractuel d’assistant(e) 

à la direction générale pour rendre cet emploi accessible en catégorie C. 

 

Adopté à la majorité  

(45 voix pour – 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 

CONTRACTUEL  

 

Le projet de délibération a été  joint à la convocation 

 

Considérant qu’il n’est plus nécessaire que l’agent exerce son emploi de secrétaire médicale à 

temps complet, il est proposé de modifier son temps de travail à raison d’un temps incomplet 

17,5/35
ème  

à compter du 1
er

 juillet 2021. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

 

Le rapport a été joint à la convocation  

 

En vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales complété par le 

Décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets pour l’année 2020, assorti des indicateurs techniques et financiers 

règlementaires et auquel est annexé le rapport annuel des prestataires en charge des collectes, 

doit être approuvé par le conseil communautaire. 

 

Adopté à la majorité  

(45 voix pour – 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES POUR L’EXERCICE 2020 

 

Le rapport d’activités a été joint à la convocation  

 

L’article L.5211-39 du CGCT prévoit que le Président de l’EPCI adresse chaque année, au 

Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’Etablissement auquel 

sera intégré le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public en matière 

d’élimination des déchets accompagné du compte administratif. 

 

Il est proposé d’adopter ce rapport d’activités de la CCRM. 

 

Adopté à la majorité  

(45 voix pour – 2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

 

 

 

 


