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Communauté de communes 

 

CŒUR DE SOLOGNE 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Conseil communautaire du Jeudi 28 janvier 2021  

Compte-rendu  
 
 Le 28 janvier 2021, salle des fêtes de VOUZON, le conseil communautaire s'est réuni à 19h00, sous la 

présidence de M. Pascal BIOULAC.  

Compte tenu de l’état d‘urgence sanitaire (loi N°2020-1379 du 14/11/2020), le public n’est pas autorisé à 

assister à la séance.  

 

Présents pour la commune de : 

CHAON  

 

M. Patrick MORIN, M. Alain PAVEAU  

CHAUMONT-SUR-THARONNE  Mme Claire SIMONNET,  

LAMOTTE-BEUVRON  Mme Marie-Ange COUTANT, M. Jacky DESAINTLOUP,  

Mme Pauline ARNEFAUX de GOURNAY, M. Jean-Christophe DUPONT,  

Mme Alexandra HALOIN, M. Didier TARQUIS,  

Mme Elodie SIMON, M. Roberto FUENTES,  

Mme Elisabeth CORRET, M. Didier BOUCAULT,  

NOUAN-LE-FUZELIER  M. Patrick LUNET, Mme Yolaine de BEAUCHESNE,  

M. Régis SOYER, Mme Nathalie CAQUET,  

M. Éric GUILLOU, M. Jean-Louis ROCHUT,  

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE  Mme Chantal MEERSSCHAUT M. Alain LEPRETRE,  

VOUZON  M. Jean-François LAHAYE, Mme Guylaine LANDON,  

M. Christian MAUCHIEN, Mme Valérie REGIBIER  
 

M. Laurent AUGER, excusé, a donné pouvoir à M. Pascal BIOULAC. 

Mme Rose-Marie PICOT était excusée. 

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance. 

Il remercie le Maire de VOUZON pour l’accueil de l’assemblée de la communauté de communes par le prêt de la 

salle des fêtes. 

Madame Nathalie CAQUET est désignée secrétaire de séance. 

 

Règlement intérieur  
 

Délibération N° 2021-01 

 
Lors de la séance du 3 décembre dernier, le conseil communautaire approuvait le règlement intérieur 
de Cœur de Sologne.  
A la demande de Madame de BEAUCHESNE, plusieurs points du règlement sont étudiés et font 
l’objet d’un vote et d’une délibération, après débats. 
 
Les décisions sont les suivantes : 
 
Concernant l’article 17, le Président propose d’ajouter les termes notés en gras ci-dessous : 
  
« Procès-verbaux : Les séances du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-
verbal de l’intégralité des débats, enregistrés, archivés et consultables dans les services. Un 
procès-verbal de synthèse est envoyé à chaque conseiller communautaire. 
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de 
synthèse de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
conseillers. 
Toute correction portée au PV est mentionnée dans le PV de la séance au cours de laquelle la 
rectification a été demandée.  
Comptes rendus : 
Le compte-rendu de la séance, qui présente une synthèse sommaire des délibérations et des 
décisions du Conseil, est affiché sur l’affichage public au siège de la communauté de communes. 
Le compte-rendu est également envoyé aux mairies pour affichage et aux conseillers municipaux du 
territoire. » 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité l’ajout proposé. 
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Délibération N° 2021-02 

 

Concernant l’article 1, Madame de BEAUCHESNE propose de supprimer la phrase « Le conseil 

communautaire peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local. » 

Et d‘ajouter à l’article 13 : « tout conseiller peut présenter un vœu d’intérêt communautaire par le biais 

d’un texte signé par son auteur est remis au Président à l’ouverture de la séance du Conseil. Et que ce 

vœu, s’il est déclaré recevable par le Président de séance sera, si nécessaire, envoyé en Commission ou 

au Bureau avant d’être apporté en séance de Conseil » 
 
Après avoir débattu, le conseil communautaire refuse par 23 votes la modification proposée, Madame 
de BEAUCHESNE et Monsieur GUILLOU ayant voté pour, Madame CAQUET et Monsieur SOYER 
s’étant abstenus.    

 
 

Délibération N° 2021-03 

 
Concernant l’article 13, Madame de BEAUCHESNE relève une incohérence avec l’article 4. Il est 

proposé de supprimer purement et simplement de l’article 13 la phrase suivante : « Il soumet à 

l'approbation du conseil les points urgents (au nombre de 5 maximum) qui ne revêtent pas une 

importance capitale et qu'il peut proposer d'ajouter à l'examen du conseil du jour. » 
 
Après avoir débattu, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification proposée.  
 

Délibération N° 2021-04 

 
Madame de BEAUCHESNE propose d’ajouter à l’article 13 le texte suivant : inscrites à l’ordre du jour 

ou sur toutes les affaires soumises au Conseil pour discussion. Ces amendements doivent être 

présentés motivés, rédigés et signés. Ils sont transmis au Président au plus tard 2 jours ouvrables avant 

la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement. Le Conseil décide si ces 

amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente »  

 
Après avoir débattu, le conseil communautaire refuse par 25 votes la modification proposée, Madame 
de BEAUCHESNE ayant voté pour, Monsieur GUILLOU s’étant abstenu.    

 

Délibération N° 2021-05  

 
Madame de BEAUCHESNE propose d’ajouter à l’article 22 le texte suivant : 

« Les commissions se réunissent au moins 3 fois par an et à chaque fois que le Président de la 

Communauté de Communes ou le Vice-président de la commission le juge utile. » 

 
Après avoir débattu, le conseil communautaire refuse par 25 votes la modification proposée, Madame 
de BEAUCHESNE et Monsieur SOYER s’étant abstenus. 
 

Délibération N° 2021-06  

 
Madame de BEAUCHESNE propose d’ajouter à l’article 22 le texte suivant : 

« Chaque dossier étudié en commission ou atelier doit être ensuite approuvé par le Conseil ou le Bureau 

(en fonction des délégations). Lors du Conseil communautaire, c’est le Vice-président de la commission 

concernée ou tout autre rapporteur désigné parmi ses membres, qui est chargé de présenter l’avis de la 

commission lorsque la question vient en délibération devant lui. » 
 
Après avoir débattu, le conseil communautaire refuse par 25 votes la modification proposée, Madame 
de BEAUCHESNE ayant voté pour et Monsieur LUNET s’étant abstenu. 
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Délibération N° 2021-07  

 
Madame de BEAUCHESNE propose de rédiger l’article 6 comme suit : 

« Dans les séances où le compte administratif du Président de la communauté de communes est 

débattu, le conseil communautaire élit son Président de séance. Dans ce cas, le Président de la CC 

peut, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. » 
 
Après avoir débattu, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification proposée. 

 

Délibération N° 2021-08  

 
Madame de BEAUCHESNE propose la modification suivante : 

« La mention « Les réunions des commissions et celles du bureau ne sont pas publiques. » devrait être 

positionnée dans le chapitre II : BUREAU et le chapitre 3 : COMMISSIONS » 
 
Après avoir débattu, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification proposée 
 

Orientations budgétaires 2021 
 

Délibération N° 2021-09 
 
Le Président procède à la lecture intégrale du rapport sur les orientations budgétaires 2021 qui a été 
présenté en commission des finances le 11 janvier et visé en bureau du 15 janvier 2021. 
 
Le rapport sert de support à la tenue du débat sur les orientations budgétaires.  

 
Le conseil communautaire prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 
l’année 2021. 

 

Gestion du personnel voté à l’unanimité 
 

Délibération N° 2021-10 

 
Le Président proposera au conseil communautaire diverses décisions concernant la gestion 
du personnel. Les délibérations suivantes sont prises en assemblée : 
 
A Cœur de Sologne, le personnel est encouragé à progresser dans l’évolution de sa carrière et, 
lorsque cela est possible, il est proposé au conseil communautaire de créer les postes d’avancements 
permettant de conserver l’agent au sein de la structure. 
Au service technique, l’adjoint technique a passé avec succès l’examen professionnel lui donnant 
accès, par avancement de grade, au grade d’adjoint technique principal 2ème classe. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de créer le poste d’adjoint technique principal 2ème 
classe, à temps complet, à compter du 1er mars 2021.    

 

Délibération N° 2021-11 

 
A Cœur de Sologne, le personnel est encouragé à progresser dans l’évolution de sa carrière et, 
lorsque cela est possible, il est proposé au conseil communautaire de créer les postes d’avancements 
permettant de conserver l’agent au sein de la structure. 
Les deux agents actuellement en poste dans le grade d’éducateur des Activités Physiques et Sportives 
(APS) peuvent prétendre, à l’ancienneté, à un avancement au grade d’éducateur principal des APS de 
2ème classe. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de créer deux postes d’éducateur principal des APS 
2ème classe, à temps complet, à compter du 1er mars 2021. 
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Délibération N° 2021-12 
 
La communauté de communes a engagé un chantier important pour couvrir la piscine 
intercommunale de Nouan le Fuzelier afin de pouvoir offrir un service à l’année à la population et aux 
nombreux touristes visiteurs du territoire. 
Pour le moment, les travaux n’ont pas pris de retard sur le planning prévisionnel. 
 
Afin d’assurer le fonctionnement du service, il est nécessaire de procéder au recrutement de 
personnels. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de créer les postes suivants : 

- Un poste dans le cadre d’emploi des adjoint technique, à temps complet, à compter du 1er mai 
2021 

- Un poste dans le cadre d’emploi des adjoints techniques, à mi-temps, à compter du 1er mai 
2021   

 

Délibération N° 2021-13 
 
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a modifié les règles relatives au nombre d’agents 
pouvant bénéficier d’un avancement de grade (accès au grade supérieur au sein d’un même cadre 
d’emplois). 
 
Ainsi, le taux de promotion appelé ratio promu/promouvable n’est plus fixé par les textes mais doit 
être fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). 
 
Le Président propose au conseil communautaire de fixer à 100% les ratios pour le grade d’adjoint 
technique territorial principal 2ème classe, ainsi que pour le grade d’éducateur principal des APS 2ème 
classe, le centre de gestion ayant adressé un avis favorable en date du 28 janvier 2021.  
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de fixer le taux à 100% pour les deux grades ci-
dessus.  

  

Bilan PACT 2019 
 

Délibération N° 2021-14 
 
Monsieur MORIN, Vice-Président en charge de la coordination et de la programmation des activités 
culturelles présente le bilan du PACT 2019. Il propose d’adopter une répartition entre les porteurs de 
projets selon les critères régionaux soit une aide de 40 % sur la partie artistique du dossier, 
plafonnée lorsque c’est le cas : 

 
PACT 2019 Budget 

artistique 
déclaré 

Subvention arrêtée 

Commune de Lamotte Beuvron 9 041 € 3 616 € 

Association « les patoches » 3 706 € 1 482 € 

Sculpt en Sologne (plafonné) 30 000 € 12 000 € 

RMC Chaon 26 697 € 10 679 € 

Amis du braconnage Chaon 4 912 € 1 965 € 

TOTAL           74 356 € 29 742 € 
 

 
Pour information, la subvention pour Cœur de Sologne sur l’étude pour un projet culturel n’a pas été 
retenue par la Région.  

 
Le conseil communautaire valide, à l’unanimité, les montants de subventions 2019 et autorise le 

Président à les mandater dès que possible. 
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Parc d’activités des Hauts Noirs, bail  
 

Délibération N° 2021-15 

 
Ce point est présenté par Monsieur LAHAYE, Vice-Président en charge du développement 
économique. Le projet de bail avec la société TDF est soumis au vote. Il concerne la location d’une 
parcelle de 160 m², cadastrée AO 118, destinée à l’installation et l’exploitation d’un site 
radioélectrique pour une durée de 12 ans, avec un loyer annuel de 3 000 € HT. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité les termes du bail et autorise le Président à le 
signer. 

 

Marque Sologne : conventions  
 

Délibération N° 2021-16 

 
Afin de poursuivre les actions menées au titre de la Marque Sologne, le Président propose au conseil 
communautaire d’approuver les conventions avec l’agence de développement touristique de Loir-et-
Cher (ADT).  
 
Le Président présente au conseil communautaire les termes de la convention à passer avec l’Agence 
de Développement Touristique de Loir-et-Cher pour le recrutement d’un chargé de mission Sologne 
pour l’exercice 2021. Pour Cœur de Sologne, cela représente un coût de 8 333 €. 
Le conseil communautaire décide, par 26 voix pour et une abstention (Mme Yolaine de 
BEAUCHESNE), d’approuver le projet de convention et d’autoriser le Président à la signer.  
 

Délibération N° 2021-17 
 
Le Président présente au conseil communautaire les termes de la convention à passer avec l’Agence 
de Développement Touristique de Loir-et-Cher pour engager des actions de promotion en 2021 au 
titre de la Marque Sologne. Pour Cœur de Sologne, cela représente un coût de 3 405 €. 
 
Le conseil communautaire décide, par 26 voix pour et une abstention (Mme Yolaine de 
BEAUCHESNE), d’approuver le projet de convention et d’autoriser le Président à la signer.  

 

Représentation au SEBB voté à l’unanimité 
 

Délibération N° 2021-18 

 
En séance du 18 juin 2020, le conseil communautaire désignait Monsieur Régis SOYER membre 
titulaire et Monsieur Eric GUILLOU membre suppléant comme représentants de Cœur de Sologne au 
Syndicat d’entretien du Bassin du Beuvron. 
A la demande de ces élus, le Président propose d’inverser les positions. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de modifier l’ordre de représentation, Monsieur 
Eric GUILLOU devient donc membre titulaire et Monsieur Régis SOYER, membre suppléant du 
syndicat.  
 

                     ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Le Président indique que le prochain conseil se tiendra à Souvigny en Sologne le 25 février 2021. 
 

Le Président lève la séance à 21 h 39 
Compte-rendu rédigé par la secrétaire Madame Nathalie CAQUET 

 


