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Communauté de communes 
 

CŒUR DE SOLOGNE 
____________ 

 

Compte-rendu 
Conseil communautaire 

 

 

Le 3 décembre 2020, salle des fêtes de CHAUMONT-SUR-THARONNE, 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 
M. Laurent AUGER, Mme Rose-Marie PICOT, 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, 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 M. Alain LEPRETRE, 

VOUZON M. Jean-François LAHAYE, M. Christian MAUCHIEN, Mme 
Valérie REGIBIER 
 

----------------------- 
 
Mme Elisabeth CORRET, excusée, a donné pouvoir à Mme Marie-Ange COUTANT. 
Mme Chantal MEERSSCHAUT, excusée, a donné pouvoir à M. Alain LEPRETRE. 
Mme Guylaine LANDON, excusée, a donné pouvoir à M. Christian MAUCHIEN. 
 

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

Le Président remercie le Maire de CHAUMONT-SUR-THARONNE d’avoir accepté d’accueillir la 
séance du conseil communautaire par le prêt de la salle des fêtes. 
 

En ouverture du Conseil Communautaire, les élus communautaires ont observés une minute de 
silence en hommage à l’enseignant Samuel PATY, aux 3 victimes de l’attentat de la basilique Notre-
Dame-de-Nice, à Monsieur Valéry GISCARD D’ESTAING et Nathalie MERCIER, salariée de la 
Communauté de Communes Cœur de Sologne.  
 

M. Didier TARQUIS est désigné comme secrétaire de séance. 
 

Le Président informe les membres de l’assemblée de la demande de rectification du compte rendu de 
la séance précédente (01/10/2020) par Monsieur Didier BOUCAULT. 
Après débat, il est convenu de substituer le mot « financement » au mot « fonctionnement » dans la 
question de Monsieur BOUCAULT sur la Data. 

 
 

Délibération N° 2020-82 

Règlement intérieur : voté à l’unanimité 

 
Le règlement intérieur pour la nouvelle mandature est adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 2020-96 

Fond « Urgencéco Cœur de Sologne » : voté à l’unanimité 

 
Compte tenu de l’urgence à intervenir pour aider les commerces, le Président propose de délibérer 
sur la possibilité d’apporter un soutien financier aux commerces qualifiés de non essentiels qui 
auraient des difficultés. 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité de délibérer. 
 
Seraient bénéficiaires de l’aide : 

- Les entreprises ayant subi une fermeture administrative (500€ de base) 

- L’aide sera progressive selon plusieurs critères par tranche de 500€: 

o Existence d’un magasin ouvert au public (+500€) 

o Entreprise employeur d’au moins un salarié (+500€) 

o Fermeture administrative prolongée au-delà du 15 décembre (+500€) 

On entend par fermeture administrative une fermeture même partielle de l’activité (exemple : hôtel 
restaurant, bar tabac, artisan avec magasin etc.) Les sommes évoquées dépendent de l’abondement 
des communes. 
Sont exclus de l’aide : 

- Les professions libérales, agences immobilières, banques, assurances  

- Les auto-entrepreneurs 

- Les entreprises de plus 300 000€ de chiffre d’affaires 

- Les entreprises disposant de plus de 4 mois de trésorerie 

L’aide est plafonnée à 2000€ par entreprise située sur les communes qui abondent le fond (1000€ 
pour les autres.) 
Les communes s’engagent à adopter le même cahier des charges si elles souhaitent abonder 
l’enveloppe attribuée à « Urgenceéco Cœur de Sologne» pour leurs entreprises dans le cadre de cette 
aide économique. 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
- d’approuver le dispositif « Urgencéco Cœur de Sologne » spécifique à la crise sanitaire COVID-19, 
- de confier l’instruction des dossiers et la gestion de ce dispositif à l’association Initiative Loir-et-
Cher 
- d’autoriser le versement d’une subvention à Initiative Loir-et-Cher dans la limite de 50 000€ 
- d’autoriser le Président à signer tout acte ou pièce utile à la mise en œuvre des délégations à 
établir avec Initiative Loir-et-Cher à la mise en œuvre de cette décision. 

 

Délibération N°2020-83 

Modification des statuts du SEBB voté à l’unanimité 

 
Point présenté par Monsieur Didier TARQUIS 
Par délibération en date du 14 septembre 2020, le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 
adoptait ses nouveaux statuts afin de respecter diverses demandes :  

- Demande des services de la Préfecture concernant la lisibilité des membres suite aux 
transferts progressifs des compétences GEMAPI et Hors GEMAPI des communes vers les 
EPCI ; 

- Demande de la Préfecture concernant l’actualisation des articles 1, 2, 4 et 5, faisant suite aux 
arrêtés successifs de modification ; 

- Demandes d’extension de périmètre de la part de plusieurs membres EPCI à fiscalité propre, 
en adéquation avec les limites de son bassin versant du SEBB.   

 
Les nouveaux statuts sont obligatoirement soumis à la Communauté de Communes membre du 
syndicat, ils sont approuvés à l’unanimité. 
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Délibération N°2020-84 

Rapport du SMO dont acte 

  
Point présenté par Monsieur Régis SOYER 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
annuel du Syndicat Mixte Val de Loire Numérique est communiqué à l’assemblée. 

 

Délibération N°2020-85 

Rapport du SMICTOM dont acte 

 
Point présenté par Monsieur Christian MAUCHIEN 
Le rapport annuel 2019, sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets du SMICTOM de 
Sologne, est communiqué au conseil communautaire afin qu’il en prenne acte. 

 

Délibération N°2020-86 

Vente de terrain voté à l’unanimité 

 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de vendre à la société SCI Les Frégates, la parcelle 
AL 665 d’une surface de 89 ares et 98 centiares, située dans la zone d’activités des Louaittières de 
NOUAN LE FUZELIER,  afin d’y construire un bâtiment pour son exploitation professionnelle et d’en 
affecter une partie à la location. 
 
Le prix de vente est de 40 491 euros HT.  
 

            Le conseil communautaire autorise le Président ou un Vice-Président à signer les documents à 
intervenir. 

 

GESTION DU PERSONNEL 

 

Délibération N° 2020-87 

Création de poste développement économique voté à l’unanimité 

   
Le développement économique relève des compétences de la communauté de communes et devient 
primordial pour l’avenir du territoire. Jusqu’à présent, Cœur de Sologne bénéficiait de la mise à 
disposition d’un agent à mi-temps pour assurer ce service. 
Les actions de développement économique prennent de plus en plus d’ampleur et les missions se 
multiplient. 
  

Afin d’assumer pleinement cette compétence, le conseil communautaire décide, à  l’unanimité, de 
créer un poste à temps complet au grade d’attaché pour le recrutement d’un/e développeur à 
compter du 1er janvier 2021.  

 

Délibération N° 2020-88 

Reversement du capital décès voté à l’unanimité 

 
Cœur de Sologne a décidé par délibération en date du 5 octobre 2017, d’adhérer au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires du personnel auprès du Centre de Gestion de Loir-et-Cher. 
Parmi les garanties souscrites, figure la garantie décès qui a pour objet le versement d’un capital 
décès aux ayants droits d’un agent affilié à la CNRACL lorsque le décès intervient pendant la période 
d’activité, ou si l’agent a été admis à la retraite depuis moins de trois mois. Les assureurs ont mis en 
place une procédure de versement du capital à la collectivité qui doit ensuite l’attribuer aux ayants 
droits. Le conseil communautaire autorise le Président à reverser aux ayants-droits le montant du 
capital. Cette décision est approuvée à l’unanimité. 
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Délibération N°2020-89 

Fonds de concours – LAMOTTE-BEUVRON approuvée par 26 voix pour et une 
abstention (Monsieur Didier BOUCAULT) 

 

Afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
Cœur de Sologne (EPCI à fiscalité propre) et ses communes membres après accords express, par 
délibérations concordantes.  
 

Ce financement intervient dans la limite suivante : le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours versés 
soit au plus égal à la part auto financée par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 

La commune de LAMOTTE-BEUVRON est sollicitée aux fins de participer au financement de la 
construction des tennis couverts, la demande porte sur 97 000 € sachant que le coût HT des 
travaux est chiffré à 966 353.48 € et que les subventions obtenues s’élèvent à 145 935.50 € à ce 
jour. La part d’autofinancement de la communauté de communes dépassera donc largement le 
fonds de concours sollicité. 
 

Le paiement du fonds de concours sera prévu selon les modalités suivantes : 50% à la signature des 
ordres de services et 50% lors de la réception des travaux. 
 

Le conseil communautaire approuve, par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier 
BOUCAULT), les modalités du fonds de concours sollicité auprès de la commune de LAMOTTE-
BEUVRON. 

 

Délibération N°2020-90  

Fonds de concours – NOUAN-LE-FUZELIER approuvée par 26 voix pour et une 
abstention (Monsieur Didier BOUCAULT) 

Afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
Cœur de Sologne (EPCI à fiscalité propre) et ses communes membres après accords express, par 
délibérations concordantes.  
 

Ce financement intervient dans la limite suivante : le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours versés 
soit au plus égal à la part auto financée par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 

La commune de NOUAN-LE-FUZELIER est sollicitée aux fins de participer au financement de la 
couverture de sa piscine, la demande porte sur 267 000 € sachant que le coût HT est chiffré à 
2 672 040.45 € et que les subventions obtenues s’élèvent à 1 570 137 € à ce jour. La part 
d’autofinancement de la communauté de communes dépassera donc largement le fonds de 
concours sollicité. 
 

Le paiement du fonds de concours sera prévu selon les modalités suivantes : 50% à la signature des 
ordres de services et 50% lors de la réception des travaux. 
 

Le conseil communautaire approuve, par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier 
BOUCAULT), les modalités du fonds de concours sollicité auprès de la commune de NOUAN LE 
FUZELIER. 

 

MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

 

Délibération N°2020-91 

Budget du Service Public d’assainissement non collectif (SPANC) voté à l’unanimité 

 
Le conseil décide d’ajouter un crédit de 1 000 € au compte 6226 (honoraires) et de l’équilibrer par 
l’ajout d’une recette de même montant au  compte 7062 (redevance d’assainissement).  
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Délibération N°2020-92  

Budget principal section d’investissement approuvée par 26 voix pour et une 
abstention (Monsieur Didier BOUCAULT) 

 
Le Président propose les mouvements de crédits suivants : 

 

DEPENSES RECETTES 

Imputation  Libellé Montant  imputation  libellé Montant  

020/2183 
Acquisition matériel 
informatique 

20 000 € 020/10222 
FCTVA 

-585 141 € 

      020/1641 Emprunt -425 596 € 

810/2158/304 Matériel service technique -5 000 €       

422/2158/305 
Matériel équipements 
sportifs 

5 000 € 422/1328/305 
Tennis autres subventions 

-30 000 € 

      422/13241/305 Tennis, subvention commune 1 700 € 

822/2315/301 Sologne à vélo -30 000 € 422/1322/305 
Tennis subvention Région 
(Pays) 

-145 000 € 

            

422/2317/302 Couverture piscine 10 000 € 422/1321/302 Piscine, DETR 456 337 € 

      
422/1322/302 

Piscine, subvention Région 
(Pays) 

388 800 € 

      422/13241/302 Piscine, subvention commune 38 900 € 

      422/1328/302 Piscine, Agence du sport 300 000 € 

            

    0 €     0 € 

 
Ces inscriptions budgétaires sont demandées afin de pouvoir régler ou engager des dépenses 
nécessaires en section d’investissement et les recettes doivent adapter les crédits aux informations 
connues à ce jour afin de disposer d’un budget sincère.  
Le conseil communautaire approuve, par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier 
BOUCAULT) les transferts de crédits. 
 

Délibération N°2020-95 

Budget principal transfert de crédit en fonctionnement votée à l’unanimité 

 
En section de fonctionnement, le Président propose au conseil communautaire de budgéter un crédit 
pour pouvoir mandater les intérêts courus non échus sur le prêt à encaisser en cette fin 2020. 
 

L’écriture se traduit ainsi qu’il suit : 
Ajouter 2 000 € de crédits au compte 661121 (intérêts courus non échus, ICNE de l’exercice)  
Diminuer le crédit du compte 611 prestations de services de 2 000 €. 
 

Le mouvement proposé est adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N°2020-93 

Terrain des gens du voyage voté à l’unanimité 

 
Par délibération en date du 5 juillet 2007, le conseil communautaire approuvait les termes de la 
convention de mise à disposition du terrain nécessaire à la réalisation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage par la commune de NOUAN-LE-FUZELIER. 
Aujourd’hui, le terrain concerné n’est plus affecté à l’exploitation d’une aire d’accueil et ne figure 
plus au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
En conséquence, la communauté de communes n’a pas vocation à conserver le terrain. 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la commune de NOUAN-LE-FUZELIER 
recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce terrain (cadastré AZ 64 pour une superficie de 
1 880 m²) et lui remet le terrain à disposition.  
 

Le Président est mandaté pour la mise en œuvre de cette décision. 
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Délibération N°2020-94 

Adhésion à l’ANDES approuvée par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier 
BOUCAULT) 

 
Le Président propose au conseil communautaire de valider l’adhésion de la communauté de 
communes à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES). 
Les objectifs de cette association sont : 
1/ De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de 
leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des expériences 
en matière de développement des activités sportives sur le plan communal, départemental, régionale 
et national. 
2/ D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses 
membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie 
d’action ou d’intervention en justice. 
3/ D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du mouvement sportif, 
des organismes d’aménagement des normes des équipements sportifs et d’homologation des 
enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives. 
4/ De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des 
activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une 
influence sur la vie sportive communale. 
Le montant annuel de la cotisation est fixé à 385 €. 
Le conseil communautaire décide, par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier BOUCAULT), 
le principe de l’adhésion à l’ANDES, et désigne par 26 voix pour et une abstention (Monsieur Didier 
BOUCAULT) Monsieur DUPONT pour l’y représenter. 
 
 
 
 
Le président fixe le prochain Conseil Communautaire à Vouzon, mais la date reste à préciser. 
   ----------------------------------------------------- 
 
 

Le Président lève la séance à 20 h 45 
Compte-rendu rédigé par le secrétaire Monsieur Didier TARQUIS 

 
 


