
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 AVRIL 2022 

A 18 H 00 

  
 

COMPTE RENDU 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

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 

 

 

SEM TERRITOIRES DEVELOPPEMENT  - APPROBATION DE LA 

MODIFICATION DU PACTE D’ACTIONNAIRES 

 

Le projet de délibération et le pacte d’actionnaires ont été joints à la convocation  

 

Consécutivement à la sortie de la Ville de Blois du capital de Territoires Développement, de 

l’entrée de nouvelles Communauté de Communes au capital de Territoires Développement, à 

différents changements de représentants, à une demande de la Région Centre-Val de Loire 

d’adapter la participation des communautés de communes au capital de Territoires 

Développement en fonction de la taille de l’intercommunalité, une mise à jour du pacte 

d’actionnaires de la SEM s’avérait nécessaire. 

Ainsi, il appartient au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer le pacte 

d'actionnaires modifié accompagné de son plan d'affaires prévisionnel dont les termes ont été 

arrêtés au 4 Mars 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

FINANCES 

 

EXERCICE 2021 : 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  

 

Le compte de gestion du budget principal est adopté à la majorité 

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

Les comptes de gestion des budgets annexes sont adoptés à l’unanimité 

 



EXERCICE 2021 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Une note de synthèse, un rapport de présentation et les comptes administratifs ont été joints à 

la convocation  

 

Les résultats de l’exercice 2021 s’établissent comme suit :  

 

I/ S’AGISSANT DU BUDGET PRINCIPAL 

 

➢ En section d’investissement, un excédent de  107 077,91 euros 

➢ En section de fonctionnement un excédent de 737 658,03 euros 

 Le résultat global de l’exercice est un excédent de 844 735,94 euros 

 

Adopté à la majorité 

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

Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, Claude NAUDION) 

 

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

 

➢ La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 732 173,55 euros 

➢ La section de fonctionnement s’équilibre à un montant de 597 779,55 euros 

 

Le résultat global de l’exercice est donc un résultat nul  

 

Adopté à la majorité 

(39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION) 

 

III/ S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « ZAC II DES GRANDES BRUYERES » 

 

➢ La section d’investissement présente un besoin de financement de 2,63 euros 

➢ La section de fonctionnement s’équilibre à un montant de 568 250,89 euros 

 

Le résultat global de l’exercice est donc un déficit de 2,63 euros 

 

Adopté à la majorité 

(39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION) 

 

IV/  S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

➢ La section d’investissement présente un excédent de 465 957,98  euros 

➢ La section de fonctionnement présente un excédent de 60 033,97 euros 

 

Le résultat global de l’exercice est un excédent de 525 991,95 euros 

 

Adopté à la majorité 

(39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION) 

 

 



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

 

➢ La section d’investissement présente un excédent de 5 857,82 euros 

➢ La section de fonctionnement s’équilibre à un montant de 89 642,46 euros 

 

Le résultat global de l’exercice est donc un excédent de 5 857,82 euros 

 

Adopté à la majorité 

(39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION) 

 

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

 

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

➢ La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 684 euros 

 

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

 

Adopté à la majorité 

(39 voix pour – 3 abstentions : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION) 

 

 

ACQUISITIONS FONCIERES ET CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN ANNUEL 

2021 

 

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

 

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

cessions immobilières opérées en 2021 est communiqué. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2021 : AFFECTATION DES RESULTATS DEFINITIFS – BUDGET 

PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Les projets de délibération ont été joints à la convocation  

 

I/ S’AGISSANT DU BUDGET PRINCIPAL  

 

Il est proposé de reporter l’excédent de fonctionnement,  de 737 658,03 euros, au compte 002 

du budget supplémentaire pour 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

II/ 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 

 

 



III/  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 

 

IV/ S’AGISSANT DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Il est proposé de reporter l’excédent de fonctionnement,  de 60 033,97 euros, au compte 002 

du budget supplémentaire  pour 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

V/ 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 

 

VI/ 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 

 

 

BLACK JACK BLUES ASSOCIATION – DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE  

 

Depuis son ouverture en 2019, la Maison du Blues assure des programmations hebdomadaires 

et connaît une importante audience régionale. 

Compte-tenu de son succès, l’association souhaite réaliser une extension du musée européen 

du Blues et créer un musée sur le Blues français ainsi qu’un centre documentaire sur le Blues. 

 

Pour l’aider à financer son nouveau projet, il est proposé de lui accorder une subvention 

exceptionnelle de fonctionnement de 10 000 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2022 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Comme présenté lors du vote du budget primitif et considérant qu’il est nécessaire 

d’augmenter les taux, cette année, afin d’obtenir un produit fiscal supplémentaire de l’ordre 

de 700 000 euros, il est proposé de fixer les taux intercommunaux comme suit pour l’année 

2022 :  

 

 Taux proposés 

pour 2022 

Foncier bâti 3,45 

Foncier non bâti 11,97 

CFE 24,45 



 

 

S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il est proposé de porter le taux à 

13% pour 2022 (12% en 2021). 

 

Adopté à la majorité  

(37 voix pour – 5 contre : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION, Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, – 1 abstention : Michel 

CARRE) 

 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) LIEE AU CONTRAT DE 

VILLE POUR 2021 – MODIFICATION 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Par délibération en date du 15 décembre 2021, le conseil communautaire a acté que la 

Communauté de Communes ne versera pas de dotation de solidarité communautaire à la ville 

de Romorantin-Lanthenay en 2021. 

 

Cependant, l’article 197 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 

modifie le calcul de cette DSC, qui doit être appliqué dès l’année 2021. 

 

Aussi, le montant minimum que la Communauté de Communes doit verser à la ville pour 

2021, s’élève à 33 410,50 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 

 

Un rapport, le détail des restes à réaliser ainsi que les budgets supplémentaires ont été joints 

à la convocation  

 

➢ POUR LE BUDGET PRINCIPAL  

Il convient d’enregistrer les résultats constatés au 31/12/2021 à reporter, à savoir : 

- En fonctionnement, un excédent de 737 658,03 euros 

- En investissement, un excédent avant financement des reports de 1 863 379,33 euros  

Les dépenses et les recettes d’investissement non réalisées au 31 décembre doivent également 

être reportées au budget 2022.  

 

Ces reports, s’élèvent à un montant de 1 763 796,92 euros en dépenses et à 7 495,50 euros en 

recettes. Ainsi le solde négatif des restes à réaliser s’élève 1 756 301,42 euros. 

 

La part de l’excédent global restant disponible, pour le financement du budget 2022, s’élève 

ainsi à un montant de 844 735,94 euros.  

 

En outre, et depuis le vote du budget primitif, la CCRM s’est vue notifiée des informations 

relatives à sa fiscalité. Les informations afférentes à la DGF n’ont pas été reçues au moment 

de la préparation des présents documents budgétaires et feront donc l’objet d’ajustements 

budgétaires, le cas échéant, lors de la présentation ultérieure de la décision modificative n°1. 



Il convient donc d’ajuster, en dépenses comme en recettes, certaines ouvertures de crédits 

prévues au budget primitif : 

• En recettes réelles et pour une augmentation d’un montant de +2 471 407,36 euros  

• En dépenses réelles et pour une augmentation d’un montant de +2 471 407,36 euros 

Adopté à la majorité 

(37 voix pour – 5 contre : Dominique GIRAUDET, Louis REDON-COLOMBIER, 

Claude NAUDION, Didier GUENIN, Anicette PAUCHARD, – 1 abstention : Michel 

CARRE) 

 

 

➢ POUR LE BUDGET ANNEXE « ZAC DU PATUREAU 2000 » 

 

Le résultat cumulé de l’exercice antérieur, constaté au 31/12/2021 est nul. 

 

Aucun report d’investissement n’est enregistré sur ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

➢ POUR LE BUDGET ANNEXE « ZACII DES GRANDES BRUYERES » 

 

Il convient d’affecter le résultat cumulé de l’exercice antérieur, constaté au 31/12/2021, pour 

un montant de 2,63 euros en dépenses d’investissement. 

 

Aucun report d’investissement n’est enregistré sur ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

➢ POUR LE BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » 

 

Il convient d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice antérieur, constaté le 31/12/2021, 

pour un montant de 525 991,95 euros. 

 

Aucun report d’investissement n’est enregistré sur ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

➢ POUR LE BUDGET ANNEXE «  ZAE DU GRAND CHENE » 

 

Il convient d’affecter le résultat cumulé de l’exercice antérieur, constaté au 31/12/2021, pour 

un montant de 5 857,82 euros en recettes d’investissement. 

 

Aucun report d’investissement n’est enregistré sur ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

➢ POUR LE BUDGET ANNEXE «  ZAE DE L’ETANG MARAIS » 

 

Il convient d’affecter le résultat cumulé de l’exercice antérieur, constaté le 31/12/2021 pour 

un montant de 10 816 euros en recettes d’investissement. 

 

Aucun report d’investissement n’est enregistré sur ce budget annexe. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

OPERATION « CŒUR DE FRANCE A VELO » - DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DU FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

(FEADER) 

 

Le projet de délibération a été  joint à la convocation 

 

Dans le cadre de la réalisation de cette voie verte cyclable, il est proposé que la CCRM 

sollicite les crédits FEADER en transition 2021-2022 à hauteur de 800 000 euros, pour le 

financement d’une première tranche de travaux ; tranche plafonnée à 2 millions d’euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

URBANISME/PATRIMOINE 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

VILLEFRANCHE SUR CHER (TRANSFORMATION  D’UNE ZONE 2AU EN ZONE 

AENR SUR LE SITE DE LA GAILLARDIERE) 

 

Le projet de délibération ainsi que les documents d’urbanisme ont été  joints à la convocation   

 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 22 février 2022 et a émis 

un avis favorable à ce projet. 

 

Il est donc proposé, aujourd’hui, d’approuver la modification du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CESSION DE PARCELLES SITUEES SUR LA COMMUNE DE BILLY A LA SCI 

VITRAY 

 

Le projet de délibération et un plan cadastral ont été  joints à la convocation 

 

Il est proposé de céder les parcelles cadastrées YA 14 et YA 15 situées sur la commune de 

Billy à la SCI VITRAY pour un montant de 8 178 euros net vendeur. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL  

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

1/ RECONDUCTION  

 

Sur le fondement de l’article L332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), un 

technicien principal de 2ème classe contractuel à temps non complet à raison de 17 h 30 qui 



sera chargé des affaires agricoles, à compter du 1er mai 2022 pour une durée d’un an, 

renouvelable chaque année par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. 

 

2/ RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS 

 

Sur le fondement de l’article L332-23 1° du CGFP,  

 

- Au service financier : un adjoint administratif  à temps complet, à compter du 19 avril 

2022 pour une durée d’un an 

- Au service déchets ménagers : un adjoint administratif à temps complet, à compter du 

15 avril 2022 pour une durée d’un an 

 

Adopté à la majorité 

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

 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Sur le fondement de l’article L332-23 2° du CGFP, il est proposé de créer :  

- 7 postes d’adjoint technique territorial à temps complet, 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) : 

- MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 9 MARS 2022 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Considérant que les fonctionnaires titulaires mis à disposition partiellement ou totalement par 

la Commune de ROMORANTIN-LANTHENAY et le Centre Communal d’Action Sociale de 

la Ville-Centre n’ont pas été comptabilisés dans l’effectif employé par la CCRM  au 1er 

janvier 2022, il convient donc de modifier la délibération du 9 mars 2022 et fixer l’effectif 

servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel à 65 agents, au 1er 

janvier 2022.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

- FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET INSTITUTION 

DU PARITARISME NUMERIQUE ENTRE LES REPRESENTANTS ELUS DE LA CCRM 

ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 

Le projet de délibération a été joint à la convocation 

 

Il est proposé de fixer  respectivement le nombre de représentants titulaires et suppléants du 

personnel à 3 et d’instituer le paritarisme numérique avec un nombre de représentants élus de 

la C.C.R.M. égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est 

donc fixé à 3 pour les représentants titulaires et suppléants de la collectivité. 

 

Adopté à l’unanimité 


