
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 15 DECEMBRE 2021 

A 17 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 

 

 

PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE DES FAVIGNOLLES – AVENANT 

N°1 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA CCRM 

ET L’OPH  TERRES DE LOIRE HABITAT (TDLH)  

 

Compte tenu du rythme de réalisation des investissements effectués par TDLH pour cette 

opération, l’Office Public de l’Habitat a accepté de reporter le versement de l’échéance de 

2022 en 2026. 

Aussi est-il proposé de différer le règlement de cette annuité d’un montant de 272 944,37 

euros en 2026. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE LIEE AU CONTRAT DE 

VILLE POUR 2021 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, la Communauté de 

Communes verse, au titre du contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire (DSC) 

à la ville de Romorantin-Lanthenay.  

Pour l’année 2021 au regard des produits de CFE/CVAE/IFER/TAFNB, la communauté de 

communes ne versera pas de dotation de solidarité à la ville de Romorantin-Lanthenay. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité prend acte que la Communauté de 

Communes ne versera pas de dotation de solidarité à la ville de Romorantin-Lanthenay 

en 2021. 

 

 

 



DECISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET PRINCIPAL  

 

Le projet de délibération, une présentation détaillée et le document budgétaire ont été joints à 

la convocation        

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il apparaît nécessaire de 

procéder à des ajustements de crédits de fin d’année. 

 

la décision modificative n°4 diminue globalement l’ouverture des crédits budgétaires de 

35 097,64 euros, à savoir : 

- 17 860,36 euros de moins en section de fonctionnement  

et  17 237,28 euros de moins en section d’investissement 

 

Adopté à la majorité  

(40 voix pour –  2 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD –  3 abstentions : 

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

 

RAPPORT QUINQUENNAL SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

Le rapport a été joint à la convocation  

 

Depuis la loi de finances pour 2017, le Président d’un EPCI doit présenter, tous les 5 ans, un 

rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation des communes membres. 

 

Le Conseil Communautaire, à la majorité (43 voix pour, 2 abstentions : Didier 

GUENIN, Anicette PAUCHARD) prend acte de la présentation du rapport quinquennal 

sur les attributions de compensation pour la période 2017/2021 

 

 

FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES A VERSER 

EN 2022 

 

Le projet de délibération et le procès-verbal de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT)  ont été joints à la convocation  

 

Chaque année, le Conseil Communautaire doit fixer les attributions de compensation 

provisoires pour l’année suivante. 

Il est proposé que les montants définitifs des attributions de compensation de l’année 2021 

soient retenus pour le calcul de l’attribution provisoire à verser en 2022, diminué de la retenue 

prévisionnelle, liée au transfert de la piscine de plein air située à Mennetou sur Cher.  

 

Adopté à la majorité  

(40 voix pour –  2 contre : Nicolas GARNIER, Maryse FOISSARD -  3 abstentions : 

Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Pierre BARBE) 

 

 

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 

ET PLAN D’ACTION  EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE  DANS 

LA FONCTION PUBLIQUE 

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

 



En vertu de l’article L.2311-1-2 du Code général des collectivités, le rapport annuel sur 

l’égalité femmes-hommes et le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction 

publique, doivent être présentés préalablement aux débats sur le projet de budget. 

 

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

en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur les projets de 

budgets  pour l’exercice 2022. 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 

 

Le rapport de présentation et les documents budgétaires ont été joints à la convocation             

 

➢ Budget principal 

L’examen des équilibres financiers montre que la section de fonctionnement atteint un 

montant de 17 799 028 euros  et la section d’investissement s’équilibre à hauteur de 

14 088 573,24 euros.  

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 

 

➢ Budget annexe « ZAC du Pâtureau 2000 » 

Ce budget s’équilibre à 475 904 euros en section de fonctionnement et à 475 671,09 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 

 

➢ Budget annexe « ZACII des Grandes Bruyères » 

Ce budget s’équilibre à 578 110 euros en section de fonctionnement et à 608 415 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 

 

➢ Budget annexe « Locations Immobilières » 

Ce budget s’équilibre à 811 970 euros en section de fonctionnement et à 490 023 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 



 

➢ Budget annexe « ZAE du Grand Chêne » 

Ce budget s’équilibre à 95 500 euros en section de fonctionnement et à 95 500 euros en 

section d’investissement. 

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 

 

➢ Budget annexe « ZAE de l’Etang Marais » 

Ce budget s’équilibre à 684 euros en section de fonctionnement et à 684 euros en section 

d’investissement. 

 

Adopté à la majorité  

(38 voix pour –  5 contre : Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, Dominique 

GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION – 2 abstentions : Yann 

CIGOLET, Michel CARRE) 

 

 

SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DE 3EME GENERATION 

 

Le projet du Contrat Local de Santé a été joint à la convocation  

 

Il est proposé de signer un Contrat Local de Santé de 3ème génération pour une durée de 3 ans 

à compter de 2022. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE ROMORANTIN-LANTHENAY, ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) « LES GRANDES 

BRUYERES » 

 

Le dossier de modification a été joint à la convocation  

 

Une procédure visant à modifier l’OAP « Les Grandes Bruyères » a été mise en œuvre afin de 

mettre à jour les réalisations du programme de la ZAC  des Grandes Bruyères et de préciser la 

réglementation notamment en matière d’implantation par rapport aux voiries. 

Il est proposé de prendre acte de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du 

PLU au public et d’approuver ce dossier. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONNEL : 

 

➢ MODALITES D’ATTRIBUTION ET D’USAGE DES AVANTAGES EN 

NATURE AU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation  

 

Le conseil communautaire doit délibérer annuellement pour fixer les modalités d’attribution et 

d’usage des avantages en nature dont bénéficie le personnel. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

➢ CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 

« CONTRACTUALISATIONS TERRITORIALES, COFINANCEMENTS ET 

SUBVENTIONS » ENTRE LA VILLE CENTRE ET LA CCRM 

 

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

 

Il est proposé de signer une convention de prestation de service avec la ville de Romorantin-

Lanthenay, afin de confier la gestion et le suivi des dossiers de contractualisations 

territoriales, cofinancements et subventions à la commune de Romorantin-Lanthenay pour le 

compte de la CCRM. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

➢ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation  

 

Recrutement d’agents contractuels  

 

1/ Pour le service « déchets ménagers », il convient de recruter un ambassadeur du tri  à temps 

complet, à compter du 1er mars 2022 (date de fin de période du contrat précédent), pour une 

durée d’un an renouvelable par reconduction expresse pour 3 ans maximum. 

  

2/ Dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme Territoriale de Rénovation  Energétique 

de l’Habitat (P.T.R.E.H) et du renforcement de la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage, il convient de recruter un attaché à temps complet à compter du 1er février 2022, pour 

une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE DE ROMORANTIN-

LANTHENAY ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 

ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation  

 

1/ Mise à disposition d’un agent de la ville de Romorantin-Lanthenay 

 

Il est proposé d’accepter la mise à disposition d'un agent appartenant au grade d’adjoint 

administratif, pour une quotité de temps de travail représentant 100% d’un temps plein, à 

compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024. 

 

2/ Mise à disposition d’un agent du Centre Communal d’Action Sociale 

 

Il est proposé d’accepter la mise à disposition d’un agent appartenant au grade d’infirmier  en 

soins généraux de classe normale, pour une quotité de temps de travail représentant 50% d’un 

temps plein, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AVIS DE LA CCRM SUR L’OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE, EN 

2022, PROPOSEE PAR LES COMMUNES 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation  

 

La ville de Romorantin-Lanthenay et la commune de Pruniers en Sologne ont saisi la 

Communauté de Communes, pour avis, sur l’ouverture des commerces le dimanche en 2022. 

   

Adopté à l’unanimité 

 


