
 

  
 

 

 

 

 

     Délibérations du Conseil Communautaire 

  du Mercredi 11 décembre 2019 

 

 

 
OBJET Développement économique : vente de terrain 

 
 

 
 

N° 2019-32 

 
La SCI LOCAMBOURG souhaite acheter la parcelle AO 116 d’une surface de 
2001 m²  afin de construire un bâtiment destiné à la location. 
 
Le prix de vente s’élève à 9.004,50 euros HT.  
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de céder le terrain aux 
conditions sus indiquées et autorise le Président à signer tous les actes à 
intervenir pour concrétiser la cession. 
 

OBJET Développement économique : aide  

 
 
 
 
 

N° 2019-33   
 
 
 
 
 

 
La demande d’aide de la boucherie CORCELLE installée au centre-ville de 
LAMOTTE-BEUVRON pour la réfection de sa devanture et l’amélioration des 
structures de son établissement a reçu un avis favorable de la commission 
chargée du développement économique. 
 
Compte-tenu des dépenses investies, l’aide atteint le plafond avec un 
montant de 5.000 €.  
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’accorder l’aide de 5.000 € 
à la boucherie CORCELLE et autorise le Président à la mandater. 
 

OBJET Développement économique : aide  

 
 

 
 

N° 2019-34 

 
Sur un avis favorable de la commission chargée du développement 
économique, il est proposé au conseil communautaire d’attribuer une aide de 
1.780€ aux établissements LIGNEE-SOLOGNE pour la réfection de leur 
devanture, dans le cadre du règlement des aides voté à Cœur de Sologne. 

 
L’aide représente 30 % du montant des dépenses 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’attribuer l’aide et autorise le 
Président à  la mandater. 
 

OBJET Gens du voyage : Schéma départemental révisé d’accueil des gens du 
voyage. 

 
 

 
 
 

 
N° 2019-35 

 
Le Loir-et-Cher bénéficiait depuis 2002 d’un schéma départemental des gens 
du voyage. Une procédure de révision s’est déroulée en 2012 et il est 
nécessaire d’en mettre en œuvre une nouvelle. La concertation s’est déroulée 
sous l’autorité de Monsieur le Préfet et du Président du Conseil 
Départemental et a abouti à la rédaction du projet de schéma révisé pour la 
période 2020-2026. 
 
Il prévoit pour notre territoire le changement suivant : « l’EPCI produira 2 
terrains familiaux locatifs (entre 2 et 4 emplacements de caravanes par TFL) au 
titre du SDAGDV 2020-2026. Pour atteindre cet objectif, la communauté de 
communes prévoit de fermer une aire d’accueil pour la transformer en terrains 
familiaux locatifs. » 
 
 



 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le schéma comprenant  la 
fermeture de l’aire du Chicandin située à LAMOTTE-BEUVRON, seule aire 
d’accueil en fonctionnement sur notre territoire, pour la faire évoluer vers 2 
terrains familiaux locatifs. 
 

OBJET Gens du voyage : médiation 

 

 
 
 

 
 

 
 

N° 2019-36 

 
Monsieur le Préfet a sollicité les communautés de communes du Loir-et-Cher 
afin qu’elles participent au financement de la mission médiation avec les gens 
du voyage, suite au désengagement du Conseil Départemental. 
 
Cette mission a pour objet de créer les conditions du bon déroulement du 
séjour des gens du voyage dans le cadre des grands passages et du 
stationnement sauvage dans le Loir-et-Cher.  
 
Le coût 2019 de la mission est de 39.000 €. L’état paye 24.000 € et demande 
à chaque EPCI de payer 1.500 € pour 2019.  
Le projet de convention reprenant les détails de la mission est présenté au 
conseil. 

 
Le conseil communautaire décide, par 19 voix pour et une abstention 
(Monsieur BIOULAC), de financer la mission, à titre exceptionnel, pour 
l’année 2019 et autorise le Président à signer la convention et mandater la 
somme correspondante sous la forme d’une subvention à Tsigane Habitat-
Soliha.  
 

OBJET Transfert de crédits 

 
 

 
 

N° 2019-37 

 
Afin de pouvoir régler la mission médiation des gens du voyage, le transfert de crédits 
suivant est proposé au conseil communautaire :  
 

 Dépense au compte 70/6574 (subvention de fonctionnement aux associations)  
  + 1.500  € 
 Dépense au compte 020/657341 (communes membres du GFP) 
 - 1.500 € 
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le transfert ci-dessus.  
 

OBJET Transfert de crédits 

 
 

 
 
 

 
 

N° 2019-38 

 
Concernant le marché en cours avec la société EQUALIA, exploitante du 
fonctionnement de la piscine 
de LAMOTTE-BEUVRON, une procédure est en cours pour la facturation de la saison 
2019, en conséquence, afin de respecter le principe de sincérité des comptes publics et 
d’annualité budgétaire, il est nécessaire de constituer une provision. 
 
La collectivité fonctionne dans le régime de provisions semi-budgétaires, seule la section 
de fonctionnement sera impactée. 
 
Le président propose au conseil communautaire le transfert de crédits suivant : 
Dépense au compte 422/611     – 85.000 € 
Dépense au compte 422/6815  + 85.000 €    
 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la constitution de la 
provision et le transfert de crédits le permettant. 
 

  

  

  

  



  

  

  

OBJET Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de Sologne 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
N° 2019-39 

 
Afin de consolider l’entente qui existe depuis plusieurs années entre plusieurs 
Communautés de Communes contiguës, situées dans le Loir-et-Cher et le Loiret, la 
création d’un PETR affirme la volonté d’être un acteur essentiel de l’aménagement et du 
développement de la Sologne. 
 
La vocation de ce dernier est d’œuvrer avec les communes et communautés membres 
au développement harmonieux du territoire et de chercher à concilier soutien aux 
activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, touristiques, de services et 
de loisirs…), et respect de l’environnement naturel et social. 
 
La communauté de communes Sologne des Rivières souhaitant prendre le temps de la 
réflexion pour se positionner durablement dans un ensemble territorial adapté et 
cohérent, le périmètre dudit PETR se cantonne aujourd’hui aux deux Communautés de 
Communes du Pays Grande Sologne (communauté de communes Cœur de Sologne, 
communauté de communes Sologne des étangs) situées dans le Loir-et-Cher et à la 
communauté de communes des Portes de Sologne située dans le Loiret. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 

et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5711-1 

et suivants,  

Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) du 24 janvier 2014 notamment son article 79 qui créée les Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), 

Vu le projet de statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de Sologne (PETR) 

annexé à la présente délibération, 

Monsieur le Président rappelle qu’un comité de pilotage s’est réuni pour élaborer le 

projet de statuts sur la base du périmètre constitué par les 3 Communautés de 

Communes suivantes : 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne, 
- Communauté de Communes Sologne des étangs, 

- Communauté de Communes des Portes de Sologne. 

 

Considérant que la création du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural est décidée par 

délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre (étant précisé que cette adhésion ne 

pourra intervenir qu’après accord des conseils municipaux des communes membres 

dans les conditions prévues à l’article L.5214-27 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) ; et qu’elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le 

département où le projet de statuts du pôle fixe son siège, 

Considérant que le PETR de Sologne est un outil de coopération entre EPCI qui 

permet d’œuvrer au développement stratégique du territoire et de chercher à concilier 

soutien aux collectivités, ingénierie de projet et respect de l’environnement, 

Considérant que le PETR est géré par un Comité Syndical de 21 membres titulaires 
et 21 membres suppléants, appuyé par un conseil de développement associant les 

forces vives et par une conférence annuelle des maires, 

 
Pour rappel, la répartition des sièges au sein du Comité Syndical serait la suivante : 

 

Communautés de communes (EPCI) 
Nombre de 

délégués 

Nombre de 

délégués 

suppléants 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne 

- Communauté de Communes Sologne des étangs 

- Communauté de Communes des Portes de Sologne 

7 

6 

8 

7 

6 

8 

Total 21 21 

 



 

 

Considérant que le PETR permettra aux collectivités de pouvoir mutualiser certains 

postes et mettre en place une dynamique territoriale tout en pouvant prétendre à des 
financements particuliers, 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide : 

 

- D’approuver la création du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de Sologne, 
- De préciser que le périmètre du pôle est celui des 3 communautés de communes 

suivantes :                      

 Communauté de communes Cœur de Sologne, 

 Communauté de communes Sologne des Etangs, 

 Communauté de communes des Portes de Sologne, 

- D’approuver les statuts  du PETR tels qu’annexés à la présente délibération, 
- D’approuver l’adhésion de la communauté de communes Cœur de Sologne, 

étant précisé que cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord des 

conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à 

l’article L.5214-27 du Code Général des collectivités Territoriales, 

- De demander le retrait des compétences du syndicat mixte Pays de Grande 
Sologne reprises par le PETR et la modification, par voie de conséquence, de ses 

statuts,  

- D’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents afférents à la 

présente délibération. 

 

OBJET Rapport d’activités 2018 du SMICTOM de Sologne : 

 
 

 
N° 2019-40 

 
Le rapport annuel 2018, 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. 

 
Les élus débattent du contenu et notamment du coût du service qui impacte 
chaque foyer 

 

 

 

 


