
 

  
 

 

 

 

 

     Délibérations du Conseil Communautaire 

  du Jeudi 30 janvier 2020 

 

 
OBJET Installation de nouveaux délégués communautaires 

 
 

 
 

N° 2020-1 

 
En application de l’article L273-10 du code électoral, lorsque le siège d’un 
conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il 
est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal suivant 
sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur 
laquelle le conseiller à remplacer a été élu. 
A VOUZON, suite à la démission de Madame HOFFBOURG Alexandra, 
Madame RICHER Frédérique devient conseillère communautaire. 
A CHAUMONT/THARONNE, suite à la démission, de Monsieur DOUCET 
Pascal, Monsieur ROCHEREUIL Jean-Pierre devient conseiller 
communautaire. 

 
Le conseil communautaire procède à l’installation de Madame Frédérique 
RICHER et de Monsieur Jean-Pierre ROCHEREUIL. 
 

OBJET Rapport sur les orientations budgétaires 2020 

 
 
 
 

N° 2020-2   
 
 
 
 

 
Le rapport sur les orientations budgétaires 2020 a été étudié en commission 
des finances et sert de base à l’organisation du débat d’orientations 
budgétaires. 
 
Le conseil communautaire prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires 2020, tant pour le budget principal que pour les 
budgets annexes. 
 

OBJET PACT 2018 - Bilan 

 
 
 

 
 
 

 
N° 2020-3 

 
Le conseil communautaire avait adopté les conventions avec les porteurs de projets 

PACT pour 2018 en séance du 26 juillet  2018 sur la base de budgets prévisionnels. 

 

Les manifestations se sont déroulées et le bilan a été présenté au Conseil Régional. 
 

Globalement, sur la base d’un budget artistique total prévu de 98 934 €, les 

réalisations effectives déclarées s’élèvent à 70 873,67 €, montant validé par la Région. 

 

L’aide totale de la Région pour 2018 est donc arrêtée à 28 349,75 € soit une 

participation de 40 %. 
 

Le président propose d’adopter une répartition entre les partenaires selon les critères 

régionaux soit une aide de 40 % sur la partie artistique du dossier de chacun, à 

savoir : 

 
- Rencontres musicales de CHAON : 9 208,95 € 

- Commune de LAMOTTE-BEUVRON : 19 140,80 € 

 

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de fixer le montant des aides au titre 

du PACT 2018 aux montants cités ci-dessus et autorise le Président à mandater le 

solde de la subvention.  

 
 
 
 
 
 
 



 

OBJET Marque Sologne : Plan de communication 2020 

 
 
 

 
 

 
N° 2020-4 

 
En séance du 18 avril 2019, le conseil communautaire approuvait la 
convention à passer avec l’Agence de Développement Touristique de Loir et 
Cher pour cadrer les financements et le plan d’actions de la politique de 
communication sur la marque Sologne pour 2019. Une participation de 4 300 
€ pour Cœur de Sologne était actée. 
 
Une nouvelle convention  prévoit le plan de communication pour 2020, avec 
un financement par Cœur de Sologne de 3 000 € car de nouveaux partenaires 
intègrent l’action et des financements LEADER seront demandés. 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les termes de la 
convention et autorise le Président à la signer. 
 

 

OBJET Rapport d’activités 2018 du SMO Val de Loire numérique 

 
 
 

N° 2020-5 
 

 
 

 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel d’activités fait l'objet d'une communication en 
séance publique au cours de laquelle les représentants de la collectivité au 
syndicat mixte ouvert Val de Loire numérique sont entendus. 
 

Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport. 
 

OBJET Projet Culturel Scientifique Et Social (PCSES) 

 

 
 

N° 2019-6 

 

Le PCSES comprend un état des lieux du service de lecture publique dans 
notre territoire ainsi que des éléments de contexte. Il prévoit un plan d’action 
sur la période 2020/2023.  

Le conseil communautaire en prend connaissance et valide, à l’unanimité, le 
contenu du projet. 

 

OBJET Couverture de la piscine : motion 

 
 
 

 
 
 

 
N° 2020-7 

 
Chaque année, depuis 2015, le nombre de noyades augmente faisant croître 
mathématiquement le nombre de morts par noyade. Le savoir nager est une 
priorité nationale et l’enseignement de la natation fait partie du socle 
commun de connaissances et de compétences. 
Pourtant un français sur 7 ne sait toujours pas nager. 
Cœur de Sologne a toujours fait des efforts pour mettre à disposition des 
enseignants de son territoire des créneaux avec moniteur en période scolaire, 
tout en finançant le transport des élèves.  
Cependant, en Sologne, les 2 piscines d’été ne sont pas utilisables lorsque la 
pluie ou le froid s’invitent (en mai ou en septembre), le temps d’apprentissage 
est donc beaucoup trop court ! 

 
Aujourd’hui, il n’existe pas de piscine couverte à Coeur de Sologne, les 
structures environnantes sont obsolètes ou trop éloignées de nos administrés. 
 
La communauté de communes veut mettre à profit sa compétence en matière 
de gestion des équipements sportifs pour réaliser la couverture d’une de ses 
piscines et ainsi offrir un service toute l’année. 
 
Les équipements sportifs publics sont facteurs de lien social et de 
développement économique. En effet, outre le travail donné aux 
entrepreneurs et artisans lors de la réalisation des travaux, l’existence de 
bâtiments à vocation sportive (ou culturelle d’ailleurs) montre le dynamisme 
du territoire et offre la possibilité pour la population d’y rester ou de s’y  



 
 
installer. Les employeurs ont besoin de savoir qu’ils peuvent recruter 
localement, dans le bassin de vie, les employés ont besoin de services de 
qualité pour s’y installer. 
L’offre sportive est aujourd’hui essentielle si le monde rural veut trouver sa 
place.  
 
Convaincus du bien-fondé de ce projet, une aide à l’agence nationale du sport a été 
demandée. 
Notre dossier a été classé premier bénéficiaire potentiel par le Préfet de Région et tous 
les contacts nous annonçaient une aide certaine. 
 
Finalement, notre dossier n’a pas été retenu au prétexte que « la piscine n’est pas 
ouverte toute l’année et surtout qu’il n’y a pas de pratique fédérale avérée donc un avis 
défavorable de la fédération de natation aurait été émis ». 
Nul besoin de commenter ces inepties, chacun comprend que les arguments ne sont 
pas audibles. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, demande à l’agence nationale du sport 
d’étudier à nouveau la demande de Cœur de Sologne afin d’aider la collectivité à investir 

dans un domaine classé priorité nationale !     
 

 

  

  

  

  

 


