
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 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 

 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE LA 

VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY  

 
La ville de Romorantin-Lanthenay nous a fait savoir que Monsieur le Préfet a accepté la 

démission de Madame Sylvie BAUDAT, de ses fonctions de conseillère municipale à la ville 

de Romorantin-Lanthenay, entrainant de facto la démission de son mandat de conseillère 

communautaire. 

 

Aussi conviendra-t-il d’installer un nouveau conseiller communautaire de la ville de 

Romorantin-Lanthenay.  

 
Madame Léa PERSEGOL est installée dans ses fonctions de conseillère communautaire 

 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES VICE-PRESIDENTS ET ELECTION D’UN 

NOUVEAU VICE-PRESIDENT 
 
Consécutivement à la démission de Monsieur Christophe THORIN de ses fonctions de 1er 

Vice-Président, les Vice-Présidents  suivants remontent automatiquement d’un rang, si le 

Vice-Président démissionnaire n’est pas remplacé au moyen d’une nouvelle élection dans ses 

fonctions. 

Il y aura lieu de procéder à l’élection du 14ème  Vice-Président. 

 

Consécutivement à l’appel à candidature, Monsieur Christophe THORIN s’est déclaré 

candidat.  

 

 



 

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :  

 

• Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote ........................ 0 

• Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................................................... 46 

• Nombre de suffrages déclarés nuls (art.  L.66  du  Code électoral) ................ 1 

• Nombre de suffrages déclarés blancs (art.  L.65 du Code électoral) ............ 13  

• Nombre de suffrages exprimés ......................................................................... 32 

• Majorité absolue ................................................................................................ 17 

 

Ont obtenu :   

➢ Christophe THORIN : 28 voix 

➢ Dominique RETIF : 2 voix 

➢ Gilles CHANTIER : 1 voix 

➢ Pascal PICARD : 1 voix 

 

Monsieur Christophe THORIN élu, au 1er tour de scrutin et à la majorité absolue, est 

proclamé 14ème Vice-Président puis installé dans ses fonctions.  

 

Le tableau des Vice-Présidents est modifié comme suit : 

• 1ère Vice-Présidente :   Madame Nicole ROGER 

• 2ème Vice-Président :   Monsieur Claude CHANAL 

• 3ème Vice-Président :   Monsieur Nicolas GARNIER 

• 4ème Vice-Président :   Monsieur Bruno HARNOIS 

• 5ème Vice-Président :   Monsieur Aurélien BERTRAND 

• 6ème Vice-Président :   Monsieur Cédric SABOURDY 

• 7ème Vice-Présidente :   Madame Sylvie DOUCET 

• 8ème Vice-Président :   Monsieur Michel GUIMONET 

• 9ème Vice-Président :   Monsieur Roger LEROY 

• 10ème Vice-Présidente :   Madame Françoise GILOT–LECLERC 

• 11ème Vice-Président :   Monsieur Bruno MARECHAL 

• 12ème Vice-Président :   Monsieur Romain SOURIOUX 

• 13ème Vice-Président :   Monsieur Stéphane GAVEAU 

• 14ème Vice-Président :  Monsieur Christophe THORIN 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCRM – MODIFICATION DU SIEGE DE 

L’EPCI ET NOUVELLE DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Les  projets de délibération et de statuts ont été joints à la convocation 

 

A compter du 1er janvier 2022, les services de la CCRM ne pourront plus être hébergés dans 

le bâtiment communal de la Ville de Romorantin-Lanthenay situé à la « Collégiale » - 

Impasse des Vieux Fossés à Romorantin-Lanthenay, siège actuel de la Communauté de 

Communes. 

 

Par ailleurs, il est proposé de modifier la compétence complémentaire : « Développement et 

aménagement des équipements sportifs de l’espace communautaire » par « Développement et 

aménagement des équipements culturels ou sportifs de l’espace communautaire » :  

➢ Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels ou sportifs 

d’intérêt communautaire. 

 



Il est donc proposé de modifier les articles 4 et 5 des statuts. 

 

Adopté à la majorité 

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

 

 

TRANSFERT DE LA PISCINE SITUEE A MENNETOU SUR CHER :  

• DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Le projet de délibération et le projet d’annexe 1 ont été joints à la convocation 
 
Eu égard la volonté des communes membres du SIVOM de Mennetou sur Cher de transférer 

la compétence  « maîtrise d’ouvrage et gestion du bassin de plein air » à la CCRM, il est 

proposé d’étendre l’intérêt communautaire au titre de la compétence « construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs » à la piscine située à Mennetou 

sur Cher à compter du 1er janvier 2022. 

 

Il conviendra de modifier en conséquence l’annexe 1 des statuts de la Communauté de 

Communes. 

 

Adopté à la majorité (43 voix pour – 1 contre : Pierre BARBE –  

2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 
 

• ACQUISITION DE LA PISCINE SITUEE A MENNETOU SUR CHER 

AUPRES DU SIVOM DE MENNETOU SUR CHER 
 

Le SIVOM de Mennetou sur Cher a décidé de proposer la cession, pour l’euro symbolique,  

de la piscine située à Mennetou sur Cher ainsi que ses actifs immatériels et matériels s’y 

rattachant, à la Communauté de Communes. 

 

Il est proposé d’accepter cette cession  pour l’euro symbolique. 

 

Adopté à la majorité (43 voix pour – 1 contre : Pierre BARBE –  

2 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD) 

 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES (FPIC) 2021 : RECONDUCTION DE L’AFFECTATION 
 
Les fiches d’information ont été jointes à la convocation  

 
La loi de finances pour 2012 a instauré un Fonds National de Péréquation des Ressources 

Communales et Intercommunales (FPIC). En fonction des richesses du territoire, l’Etat 

détermine quels sont les ensembles intercommunaux qui sont soit contributeurs soit 

bénéficiaires. S’agissant de notre intercommunalité en 2021, le mode de calcul déterminant le 

produit du FPIC nous permet de bénéficier d’un produit issu de cette péréquation d’un 

montant de 994 795 euros.  

 

Je vous propose d’opter pour la répartition dérogatoire libre et d’affecter ce fonds à l’EPCI. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2021 
 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Par délibération du 13 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé le principe de la 

révision libre des attributions de compensation pour 2021 et a déterminé le montant  de ces 

attributions de compensation. 

 

Les conseils municipaux des communes membres de la CCRM s’étant prononcés sur le 

montant de son attribution de compensation, il est proposé de fixer la répartition des 

attributions de compensation définitives pour 2021 comme suit :  

 

 

 
 

Communes 

 
Montants 

définitifs des  
Attributions de 
Compensation 

pour 2021 

Billy 19 662 € 

La Chapelle-Montmartin -9 085 € 

Châtres-sur-Cher 45 755 € 

Courmemin 2 130 € 

Gièvres 34 951 € 

Langon-sur-Cher 23 867 € 

Loreux - 8 151 € 

Maray - 7 214 € 

Mennetou-sur-Cher 21 607 € 

Mur-de-Sologne 31 486 € 

Pruniers-en-Sologne 200 629 € 

Romorantin-Lanthenay 3 244 199 € 

Saint-Julien-sur-Cher - 10 584 € 

Saint-Loup - 7 356 € 

Villefranche-sur-Cher 209 517 € 

Villeherviers 14 379 € 

Totaux 3 805 792 € 

 

 

Adopté à la majorité (43 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, 

 Claude NAUDION, Louis REDON-COLOMBIER) 

 

 

 

 

 

 

 



DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 

ANNEXE « ZAC DU PATUREAU 2000 » 

 

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

joints à la convocation           

 

➢ La décision modificative n°2 du budget principal augmente globalement les crédits 

budgétaires de 85 754 euros, à savoir : 

 

- 108 774 euros de crédits supplémentaires en section de fonctionnement 

- et 23 020 euros de moins en section d’investissement 

 

Adopté à la majorité  

(41 voix pour – 5 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Claude NAUDION, Louis REDON-COLOMBIER) 

 

 

➢ La décision modificative n°1 du budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » permet de 

couvrir une charge de fonctionnement supplémentaire de 2 768 euros pour le paiement 

d’une taxe. 

 

Adopté à la majorité  

(41 voix pour – 5 abstentions : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Claude NAUDION, Louis REDON-COLOMBIER) 

 

 

DECHETS MENAGERS – MODIFICATION DE L’APPLICATION DE LA 

REDEVANCE SPECIALE  

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Compte tenu de l’augmentation significative des coûts de traitement des déchets et afin 

d’inciter les producteurs à améliorer le tri, notamment à travers l’extension des consignes, il 

est proposé de modifier l’application de la redevance spéciale pour l’appliquer à tous les 

producteurs professionnels qui génèrent un volume d’ordures ménagères supérieur à 720 litres 

par collecte. Une convention y afférente leur sera adressée pour signature. 

 

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

 

 

DECHETS MENAGERS – TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

(TEOM) : DEMANDES D’EXONERATION POUR L’ANNEE 2022 

 

Le projet de délibération ainsi que la  liste des entreprises souhaitant être assujetties à la 

redevance spéciale et la liste des entreprises bénéficiant des services d’un prestataire privé 

ont été joints à la convocation  

 

Chaque année, il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur les locaux qui 

seront exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au 1er janvier de 

l’année suivante. 

 



Ainsi et au vu des demandes d’exonération qui nous sont parvenues, il est proposé au Conseil 

Communautaire de se prononcer sur l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, conformément aux dispositions de l’article 1521-III.1 du CGI, des locaux à usage 

industriel et des locaux commerciaux. 

Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition 2022. 

 

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

 seront exonérées de TEOM les entreprises présentées ayant souscrit un contrat privé  

d’enlèvement et de traitement  pour leurs déchets 

 

 

DECHETS MENAGERS – ADOPTION DU PLAN LOCAL DE PREVENTION DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA) 

 

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

 

Conformément à la règlementation, le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés a fait l’objet d’une  consultation auprès du public. Aucune observation n’ayant été 

formulée, il est proposé d’adopter ce PLPDMA.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) AUX COMMUNES 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de déléguer aux communes de Gièvres, Mennetou sur Cher, Romorantin-

Lanthenay, Villefranche sur cher, et Pruniers en Sologne, l’exercice du droit de préemption 

urbain. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE 

ROMORANTIN-LANTHENAY  

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Le Maire de la commune de Romorantin-Lanthenay a initié la mise en œuvre d’une procédure 

de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) visant à modifier les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Grandes Bruyères ». 

Conformément au Code de l’urbanisme, cette procédure nécessite  que ce projet soit mis à 

disposition du public. 

 

Il est proposé de délibérer sur les modalités de cette mise à disposition du public. 

 

Adopté à la majorité 

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

 



ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUEE AU LIEUDIT LA GUILLOTIERE A 

ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Un plan a été joint à la convocation 

 

Il est proposé d’acquérir une parcelle cadastrée BY 232 d’une superficie de 1 852  m², sise au 

lieudit « La Guillotière » à Romorantin-Lanthenay pour un montant de 22 224 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

       

 

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

HABITAT 

 

Un plan de situation a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de céder à la SARL GUERRA HABITAT une parcelle de 3 192 m² sur la ZAC 

du Pâtureau 2000 pour un montant de 63 840 euros HT. 

 

Adopté à l’unanimité 

       

 

PERSONNEL :  

• MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Pour les besoins du complexe « Alain Calmat », il est nécessaire de recruter un agent qui aura 

pour mission d’effectuer des travaux de nettoyage, d’entretien des vestiaires, des abords des 

bassins, promenoirs…. 

 

Le contrat prendra effet au 1er octobre 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

• POLE SANTE COMMUNAUTAIRE – AUGMENTATION DU TEMPS DE 

TRAVAIL D’UN AGENT CONTRACTUEL 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé d’augmenter le temps de travail d’un médecin généraliste de 17,50/35ème à 

26/35ème et ce à compter du 15 novembre 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 


