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Préambule

L'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités de
l'établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire des communes
membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait l'objet d'une
présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués
communautaires sont entendus.
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Partie I - Institutions et fonctionnement

1) Le territoire
La communauté de communes compte 11 communes et 8000 habitants.

Nom de la commune

Population

Dhuizon

1 430

La Ferté-Beauharnais
La Marolle-en-Sologne
Millançay
Montrieux-en-Sologne
Neung-sur-Beuvron
Saint-Viâtre
Veilleins
Vernou-en-Sologne
Villeny
Yvoy-le-Marron

536
397
744
631
1 238
1 269
150
606
403
617

Source : Populations légales des communes en
vigueur au 1er janvier 2013 - Insee, Recensement
de la population 2010
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2) Les compétences
Les statuts de la communauté de communes précisent les compétences exercées par la communauté de
communes. La dernière modification des statuts date de décembre 2007.

Compétences obligatoire
Aménagement de l'espace
- L’élaboration d’un schéma directeur, d’un schéma d’aménagement rural et de schémas de secteur
prenant en compte :
le développement et le maintien des activités traditionnelles (pisciculture, agriculture,
sylviculture…)
l’utilisation concertée de l’espace naturel (chasse, pêche, randonnée)
le balisage de sentiers et la réalisation de fiches de randonnée pédestre, cycliste et équestre
le développement touristique du territoire
- La création, réalisation de zone d’aménagement différé (ZAD) et de zones d’aménagement concerté (ZAC)
à vocation économique de plus de 5 hectares.
- La possibilité de recevoir des communes membres la délégation du droit de préemption urbain.
Développement économique
Création, aménagement, équipement et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires
ou artisanales. Sont d’intérêt communautaire :
La zone d’activités intercommunale de l’Ecoparc d’Affaires de Sologne
La création de toute nouvelle zone si la demande ne peut être satisfaite dans les zones en
exploitation du fait de la nature de l’activité ou de l’importance de l’aménagement à réaliser ou du
fait du dépassement prévisible de la capacité d’accueil
Les actions de développement économique, notamment le soutien aux implantations d'entreprises,
à l'exclusion du commerce de proximité
La promotion sous toutes ses formes possibles, des ressources touristiques et des services du
territoire communautaire
Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l'environnement
L'élimination et la valorisation des déchets des ménages ou assimilés :
Collecte : notamment porte à porte, apport volontaire, déchetterie ;
Traitement : notamment incinération et mise en décharge ;
Transport, tri, stockage (opérations à la marge de la collecte et du traitement).
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Le domaine de l'assainissement :
Le regroupement et suivi des études conduites sur le zonage d'assainissement et sur la valorisation
des boues
SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif : Le suivi des réalisations et le contrôle
technique des systèmes d'assainissement privés
Politique du logement
La politique du logement social et action, par des opérations en faveur du logement des personnes
défavorisées:
Les futures Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
La réalisation des programmes de plus de 30 unités (logements à construire ou à réhabiliter, à louer
ou en accession à la propriété, terrains à bâtir)
Le programme local de l'habitat
Voirie d'intérêt communautaire
L'entretien des itinéraires ruraux et voies communales desservant les pôles économiques tels que
définit dans la compétence "Développement économique".
La création ou l'aménagement de voies nouvelles d'intérêt communautaire, décidées dans le cadre
de l'aménagement de l'espace.
Actions sociales d'intérêt communautaire
En faveur de l'enfance et de la jeunesse, notamment au travers du centre intercommunal de loisirs sans
hébergements.
En faveur des personnes âgées: sont déclarés d'intérêt communautaire:
Les établissements médico-sociaux permettant d'accueillir des personnes âgées, dépendantes ou
non
Les actions de maintien à domicile en collaboration avec l'ADMR
Ces actions seront exercées dans le cadre d'un Centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le CIAS de la
Sologne des Étangs exercera l'ensemble des compétences définies par les articles L123-5 et L123-7 du Code
de l'action sociale et de la famille à l'exception de:
La gestion des accueils périscolaires et le repas annuel des aînés
La définition d'une action sociale particulière, distribution de chèques d'accompagnement
personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales.
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Autres compétences
Equipements et manifestations culturels, touristiques et sportifs
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
L'aménagement et l'entretien des itinéraires de la "Sologne à vélo".
Les équipements touristiques :
qui constituent des projets nouveaux
qui ont trait à la promotion touristique de la Sologne
et qui ne peuvent pas être réalisés par la commune seule accueillant l'équipement en question.
Les équipements et matériels sportifs correspondants à des projets qui participent à la promotion du sport
dans des disciplines inexistantes ou dans les disciplines dont les clubs se fédèrent au niveau
intercommunal.
Les équipements et services culturels correspondants à des projets qui participent à la promotion de la
culture dans des disciplines inexistantes ou dans les disciplines dont les associations se fédèrent au niveau
intercommunal.
La participation à des manifestations présentant un intérêt communautaire dans les domaines agricoles,
culturels, touristiques et sportifs.
pour le domaine sportif, sont déclarées communautaires les manifestations d'un degré de
compétition supérieur au niveau intercommunal
pour les domaines agricoles, culturels et touristiques, sont déclarées communautaires les
manifestations qui concernent au moins un tiers des communes membres et qui contribuent à la
promotion du territoire communautaire.
Autres actions
La coordination pour l’acquisition d’un logiciel de dématérialisation de documents agréé par le Ministère de
l’Intérieur et le Ministère des Finances afin de pouvoir l’utiliser dans le cadre des programmes ACTES et
HÉLIOS La coordination et la gestion de la numérisation du cadastre.
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3) Vie institutionnelle
a) Le Conseil communautaire
La communauté de communes est administrée par un Conseil communautaire composé de
délégués élus, pour la durée de leur mandat municipal au sein des conseils municipaux des communes
membres de la communauté de communes : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Le Conseil communautaire est composé de 33 membres titulaires et de 33 membres suppléants ; il
se réunit au moins une fois par trimestre. Suite à la réforme territoriale, il a été adopté en avril 2013 la
future composition du conseil avec 28 sièges répartis selon deux strates démographiques : 2 sièges pour les
communes de moins de 1000 habitants et 4 sièges pour les communes de plus de 1000 habitants.

Commune
Dhuizon

La Ferté Beauharnais

La Marolle en Sologne

Millançay

Montrieux en Sologne

Neung sur Beuvron

Saint Viâtre

Veilleins

Vernou en Sologne

Villeny

Yvoy le Marron

Membres du Conseil Communautaire
Titulaires
Michel Buffet
Jean-Michel Croiset
André Vanneau
Jean-Pierre Guemon
Dominique Coutan
Elisabeth Lenoble
Jean-Jacques Delaitre
Eric Fassot
Céline Visomblin
Odette Meunier
Jacques Kerhousse
Ahmed Oumghar
Eric Morand
Hubert Azemard
Patrick Hiron
Michel Legourd
Jean-François Girard
Claude Henry
Christian Léonard
Viviane Vaslin
Gino Lehoux
François D’Espinay St Luc
Ghyslaine Dognin
Yolande Briend
Jack Terrier
Pierre Moreau
Alain Blanche
E.Colas des Francs
Didier Pasteur
Daniel Lombardi
Marie-Claude Merven
Olivier Brunetaud

Suppléants
Yves Touchain
Evelyne Foucher
Gérard Barbereau
Christine Despres
François Cogneau
Jean-Louis Lansier
Patrick Bour
Rachel Griveau
Didier Vauquelin
David Boulaie
Laurent Dachicourt
Mireille Hodebert
Hélène Bidan
Marie-Claude Lajoux
Marie-Thérèse Legourd
Maurice Delanoue
Christiane Cosse
Jean-Michel Bechon
Hervé Boucher
Véronique Sérieys
Jean-Michel Mardon
Christine Piquemal
Jean-François Riguier
Jean-Michel Brossamain
Raphael Caillaud
Nicolas Deguine
Dominique Herpin
Marcel Jolly
Jean-Pierre Bled
Vincent Pouget
Georges Naves

M. Pierre Moreau, délégué communautaire depuis la création de la communauté de communes, est
décédé au cours de l’année 2012. Lors des réunions du Conseil communautaire en 2012, 91 délibérations
ont été votées (Annexe I) :
-

Le 13 février 2012
Le 12 avril 2012

- Le 22 octobre 2012
- Le 19 juin 2012

- Le 06 novembre 2012
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d) Le Bureau
Le Bureau de la communauté de communes est constitué de 11 membres représentés par chaque
Maire de la communauté de communes. Le Bureau prépare les décisions soumises à délibération du
Conseil communautaire.

Dhuizon
La Ferté Beauharnais
La Marolle en Sologne
Millançay
Montrieux en Sologne
Neung sur Beuvron
Saint Viâtre
Veilleins
Vernou en Sologne
Villeny
Yvoy le Marron

Membres du Bureau
Michel Buffet
Jean-Pierre Guémon, 1erVice Président
Jean-Jacques Delaitre
Odette Meunier
Eric Morand
Michel Legourd, Président
Christian Léonard
François D’Espinay St Luc, 3ème Vice- Président
Jack Terrier
Alain Blanche, 2ème Vice-Président
Daniel Lombardi

En 2012, le Bureau s’est réuni 5 fois :
Le 31 janvier 2012
Le 05 avril 2012
Le 12 juin 2012
Le 20 septembre 2012
Le 15 octobre 2012

b) Les Commissions
Les commissions de la communauté de communes sont force de propositions et suivent l’avancée
des projets initiés par la communauté de communes.

Commission « Développement économique ECOPARC »
Hubert AZEMARD, Président
François d’Espinay Saint Luc
Patrick HIRON
Ahmed OUMGHARD
Véronique SERIEYS
Jean-Louis LANSIER

Sujets abordés en 2012 : Très Haut Débit, site internet et promotion de la zone d’activités Ecoparc.
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Commission « Associations Communautaires »

Commission «Communication »

Jean-Pierre GUEMON, Président
Vincent POUGET
Gino Lehoux
Jean-Michel CROISET
Nicolas DEGUINE
Josselin CAILLEAU
Céline VISOMBLIN
Patrick BOUR
François COGNEAU
Alain HERMELIN

François d’Espinay Saint Luc, Président
Olivier BRUNETAUD
Jean Jacques DELAITRE

Commission « tourisme »

Commission « travaux »

Michel LEGOURD, Président
Didier PASTEUR
Daniel LOMBARDI
François GILBERT
Véronique SERIEYS
Jean-Jacques DELAITRE
Jean-Louis LANSIER
Evelyne FOUCHER
M COQUARD
Yves BADIER
Alain BLANCHE
Claude HENRY
Claude FILIGANI
M RIVERET

Christian LEONARD, Président
Michel BUFFET
Nicolas SAINT OUEN
Olivier BRUNETAUD
André VANNEAU
Jack TERRIER
Didier VAUQUELIN
Paul ROUSSEAU

Commission « entretien paysager Ecoparc »
Alain BLANCHE, Président
Jean-Louis DUPONT
M COURTEMANCHE
M CREPEAU

Sujets abordés en 2012 : itinéraires de la Sologne à vélo, taxe de séjour, création d’un site internet.
Commission «Intercommunale des Impôts Directs »
Michel Legourd, Président
Commissaires Titulaires

Commissaires Suppléants

Foucher Evelyne - Dhuizon

Barbereau Gérard - Dhuizon

Coutan Dominique - La Ferté Beauharnais

Cogneau François - La Ferté Beauharnais

Fassot Eric - La Marolle en Sologne

Chesneau Alain - La Marolle en Sologne

Boulaie David - Millançay

Portier Karine - Montrieux en Sologne

Morand Eric - Montrieux en Sologne

Legourd Marie-Thérèse - Neung sur Beuvron

Girard Jean-François - Neung sur Beuvron

Lehoux Gino - Saint Viâtre

Lonchampt Marc - Saint Viâtre

Brossamain Jean-Michel - Vernou en Sologne

Terrier Jack - Vernou en Sologne

Briend Yolande - Veilleins

Lombardi Daniel - Yvoy le Marron

Herpin Dominique - Villeny

Coudray Monique - Villeny

Destoumieux Christian-Jules - Millançay
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Commission Appel d’offres

Commission Finances et transfert de charges

Délégués communautaires titulaires CAO

Monsieur François D’Espinay saint Luc,
Président

Olivier BRUNETAUD
Jacques KERHOUSSE
Eric FASSOT

Délégués communautaires suppléants
Jack TERRIER
Claude HENRY
Ahmed OUMGHAR

Commission intercommunale pour
l’accessibilité des personnes handicapées

Dhuizon
La Ferté Beauharnais
La Marolle en Sologne
Millançay
Montrieux en Sologne
Neung sur Beuvron
Saint Viâtre
Vernou en Sologne
Veilleins
Villeny
Yvoy le Marron
Association des Paralysés de France

Eric FASSOT
Etienne COLAS DES FRANCS
Ahmed OUMGHAR
Daniel LOMBARDI
Jean-Pierre GUEMON
Alain BLANCHE
Jack TERRIER
Claude HENRY
Christian LEONARD
Michel BUFFET
Patrick HIRON

Représentants
Jean-Michel Croiset
Yves Savale
Jean-Jacques Delaitre
Jacques Kerhousse
Eric Morand
Claude Henry
Viviane Vaslin
Eléthysiane Moreau
François d'Espinay Saint Luc
Nathalie Chesneau
Daniel Lombardi
Jacques Gressier

4) Structure administrative
En 2012, l’équipe technique de la communauté de communes était composée de de 6 personnes :
Direction : Delphine HENRY-ROUSIERE, Chargé de mission : Julien Filippini, Finances-Comptabilité :
Stéphanie GARCIA, Secrétariat - Relais Services Publics : Magali DEBRAY, Relais Services Publics :
Edith BLANCHARD, Agent technique : Jean-Michel GRISON.
Le poste de Direction est occupé depuis septembre 2010 par Delphine Henry-Rousière. Le poste de
chargé de mission a été occupé en 2012 par Julien Filippini. Stéphanie Garcia assure la comptabilité
d’Ecoparc et de la communauté de communes. Edith Blanchard est responsable du Relais Services
Publics depuis son ouverture le 1er février 2012. Magali Debray assure le poste de secrétariat à la
communauté de communes depuis janvier 2012 ainsi que les remplacements d’Edith Blanchard au
Relais Services Publics. Elle a été mise à disposition auprès du CIAS à hauteur de 22 heures par mois
en 2012. Jean-Michel Grison, agent technique, assure le suivi quotidien du réseau de chaleur bois
Ecoparc, l’entretien des espaces verts et la maintenance des bâtiments d’Ecoparc et de la
communauté de communes.
Un emploi d’avenir « Espaces verts » est mutualisé depuis septembre 2013 entre l’EHPAD et la
communauté de communes. Un poste doit être ouvert en octobre 2013 pour assurer les missions
liées au tourisme, à la communication et au secrétariat.
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Partie II - FINANCES
L’EXECUTION BUDGETAIRE 2012
Le Conseil Communautaire a adopté les comptes administratifs 2012 lors de sa séance du 9 avril
2013.
Au cours de cette même séance le Conseil Communautaire a constaté la concordance du compte de
gestion établi par le receveur avec le compte administratif de l’ordonnateur.
Les résultats consolidés de l’exercice 2012

Communauté de
communes

Développement
économique

Fonctionnement

3 348 277,92 €

293 654,30 €

Investissement

- 498 649,15 €

- 493 557,32 €

RESULTAT

2 849 628,77 €

- 199 903,02 €

Relais Services
Publics

SPANC

Environnement
et déchets

TOTAUX

7 818,49 €

8 154,07 €

3 678 820,20 €

- 128 850,87 €

0.00 €

786,80 €

- 1 120 270,54 €

- 107 935,45 €

7 818,49 €

7 367,27 €

2 558 549,66 €

20 915,42 €

Les taux d’imposition 2012
La Communauté de communes ne souhaitant pas de produit supplémentaire par rapport aux
produits constitués par la CFE (cotisation foncière des entreprises), la TH (taxe d’habitation) et la
TFNB (taxe foncière sur le non bâti), le conseil communautaire, lors de la séance du 4 avril 2012, a
fixé les taux d’impôt directs locaux comme suit :
-

CFE : 20.16 %
TH : 9.41 %
TFNB : 2.32 %

Comparatif des recettes de fonctionnement perçues par la Communauté de communes entre 2011
et 2012 hors subventions DETR
€800 000,00
€700 000,00
€600 000,00

€722 771,47
€671 353,62
€595 971,00

€617 608,00

€500 000,00
Impôts et taxes

€400 000,00

Dotations

€300 000,00
€200 000,00
€100 000,00
€2011

2012
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LE BILAN FINANCIER – COMPTE ADMINISTRATIF 2012
1 – Les dépenses de fonctionnement – Budget principal + budgets annexes

Les dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
4,19%

1,74% 3,57%
6,07%

7,89%

Charges de personnel et frais
assimilés

10,99%

Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Opé. d'ordre de transferts entre
sections

65,55%

Autres charges de gestion
courante
Charges financières

2 – Les recettes de fonctionnement – Budget principal + budgets annexes

Les recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement
reporté

4,23%

Atténuations de charges
18,42%
42,90%

Produits des services, du
domaine et ventes diverses
Impôts et taxes

32,48%

Dotations, subventions et
participations
1,69%

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels
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3 – Les dépenses d’investissement – Budget principal + budgets annexes

Les dépenses d'investissement
Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Emprunts et dettes assimilées

34,26%

Immobilisations incorporelles

53,36%

Subventions d'équipements
versées

5,25%

Immobilisations corporelles
1,91%
1,34%

Immobilisations en cours

3,87%

4 – Les recettes d’investissement – Budget principal + budgets annexes

Les recettes d'investissement
0,12%

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

9,30%
31,54%

10,24%

1,27%

Opé. d'ordre de transferts entre
sections
Dotations, fonds divers et
réserves
Subventions d'investissement

47,54%
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2013

Le budget prévisionnel 2013 ainsi que les budgets annexes ont été adoptés par le conseil
communautaire en date du 9 avril 2013 au siège de la Communauté de communes de la Sologne des
Etangs.
Crédits budgétaires ouverts pour l’exercice 2013 :
Communauté
de communes

Ecoparc

Relais Services
Publics

SPANC

Environnement
et déchets

Dépenses de fonctionnement

4 939 773.97 €

602 452 €

48 199.13 €

14 818.49 €

763 099.45 €

Recettes de fonctionnement

4 939 773.97 €

602 452 €

48 199.13 €

14 818.49 €

763 099.45 €

Dépenses d’investissement

5 651 135.27 €

1 468 194.34 €

156 787.21 €

918.39 €

Recettes d’investissement

5 651 135.27 €

1 468 194.34 €

156 787.21 €

918.39 €

Immobilisations prévues sur 2013 – Budget principal + Ecoparc

€350 000,00
€300 000,00
€250 000,00
€200 000,00
€150 000,00
€100 000,00
Série1
€50 000,00
€-

Une enveloppe de 4 500 000 euros a également été prévue au budget 2013 pour le projet du site des
Veillas.
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Partie III – Les actions engagées

1) Développement économique – ZA Ecoparc
Travaux d’aménagement sur Ecoparc
Dans le cadre des travaux d’extension d’Ecoparc (17ha de terrains viabilisés le long de la RD
923), des travaux de réfection de voirie ont été réalisés sur l’ensemble de la zone existante. Par
ailleurs, la signalétique a été actualisée avec la mise en place de noms de rue, de signalétique
routière et la relocalisation du panneau d’accueil à l’entrée de la zone.
Afin de répondre à la demande de sécurisation de la zone, un portail coulissant autoportant
a été installé à l’entrée de la zone avec horaires d’ouverture et badges.
Entreprises ayant réalisé les prestations :
Signalétique : PASTEUR TP/EUROVIA
lot n°1 extension de la ZA pour un montant de 4 083 € HT
Portail : SARL GOULET pour la mise en place d’un portail
à l’entrée de la ZA pour un montant de 14 019,70 € HT

Construction d’une plateforme de stockage de plaquettes forestières et de deux ateliers relais
Les travaux de construction de la plateforme de stockage de plaquettes forestières sur
Ecoparc et de deux ateliers relais ont débuté en février 2012 pour se terminer en septembre 2012. La
plateforme de 500 m² peut stockée 2 000 m3 de plaquettes et a pour objectif de répondre aux
besoins d’approvisionnement de la chaudière bois d’Ecoparc et des chaudières bois situées dans un
rayon d’environ 15 km, notamment pour les réseaux de chaleur des communes alentours. Sur la
saison de chauffe 2012-2013, la plateforme a fourni 85% des plaquettes consommées sur Ecoparc .

En continuité de la plateforme de stockage, deux ateliers relais ont été construits sur 500m² :
un module de 150 m² et un module de 350 m² destinés à des entreprises artisanales ou industrielles.
Le module de 150 m² avait trouvé preneur avant la fin des travaux ce qui a conduit à quelques
adaptations : l’entreprise Espace Macarons a loué le module à compter du 1er octobre 2013 dans le
cadre d’un bail précaire et en bénéficiant de loyer modéré en tant que créateur d’entreprise. Le
module de 350 m² est loué depuis mars 2013 par l’entreprise Brico Logisty pour la vente à distance
de matériel électrique, en lien avec l’entreprise BLM distribution déjà installée sur Ecoparc. Dans un
souci de confort d’utilisation, l’option concernant l’isolation des ateliers relais avec des panneaux de
laine de chanvre a été levée.
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Entreprises ayant réalisé les prestations :
LOT N°01 V.R.D. :EtsLefevre
LOT N°02 MACONNERIE-REVETEMENTS DE SOL : Ets Foucher Fournier
LOT N°03 DALLAGES :EtsTwintec
LOT N°04 CHARPENTE BOIS-COUVERTURE BAC ACIER & BARDAGE BOIS : Ets Leonard
LOT N°05 MENUISERIE ALUMINIUM-BOIS & SERRURERIE : Ets Alu Glace
LOT N°06 PORTES SECTIONNELLES : Ets Portalp
LOT N°07 PLATRERIE-DOUBLAGES : Ets RIVL
LOT N°08 ELECTRICITE-CHAUFFAGE-VMC : Ets Menage
LOT N°09 SANITAIRES-PLOMBERIE : Ets SN Legourd-Hobé
LOT N°10 PLATEFORME DE PESAGE : Ets A à Z Pesage
LOT N°11 PEINTURES : Ets FL peinture
LOT N°12 CLOTURES-PORTAILS-ESPACES VERTS : Ets Prieur
Le montage financier distingue d’une part les travaux réalisés pour la plateforme de stockage
et d’autre part les travaux réalisés pour les ateliers relais. Des subventions ont été sollicitées au titre
de la filière bois et des bâtiments d’activités.
Montage financier « plateforme de stockage de plaquettes forestières » :
DEPENSES HT

RECETTES

-Travaux
-Maîtrise d’oeuvre
-Contrôle technique
- SPS
- études
- Frais d’appel d’offres

366 796,96
29 343,75
2 166,00
892,00
1 795,00
501,00

Conseil Régional (Contrat régional
de Pays)
Conseil général
Etat (PER)
Autofinancement

115 800,00

TOTAL

401 494,71

TOTAL

401 494,71

30 000,00
106 640,00
149 054,71

Montage financier « Ateliers relais » :
DEPENSES HT
-Travaux
-Maîtrise d’oeuvre
-Contrôle technique
- SPS
- études

TOTAL

RECETTES
286 913,55
22 953,09
1 694,00
698,00
1 405,00

313 663,64

Conseil Régional (Contrat régional
de Pays)
Etat (dotation des Territoires
ruraux)

118 200,00

Autofinancement

136 323,64

TOTAL

313 663,64

59 140,00

La plateforme de stockage de plaquettes forestières et les ateliers relais ont été inaugurés en
novembre 2013 en même temps que le réseau de chaleur bois et l’extension de la zone d’activités
Ecoparc.
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Soutien aux projets immobiliers des entreprises locales
Le Conseil général apporte une aide aux projets immobiliers des entreprises d’intérêt
départemental et aux projets d’intérêt local justifiant une intervention départementale au titre du
Fonds pour l'Initiative et le Développement des Entreprises en Loir-et-Cher (FIDEL). L’obtention d’une
aide au titre du FIDEL repose sur le principe d'une intervention conjointe, à parts égales, du
Département et de l'intercommunalité d’accueil des projets.
Aussi, considérant les critères et modalités d’intervention du Conseil général, le conseil
communautaire a décidé de retenir les modalités d’intervention suivantes en contrepartie de l’aide
du Conseil général attribuée au titre du FIDEL :
Pour les projets de construction ou extension de locaux :
Taux d’aide maximum : 10%
Montant maximum : 25 000 € pour un projet d’intérêt départemental
Montant maximum : 10 000 € pour un projet d’intérêt local
Pour l’aide à la location :
Taux maximum de 15% sur 3 ans.
En 2012, une aide de 25 000 € a été accordée à la SARL La Tuilerie, détenue à 100% par la
Société d’Exploitation JANVIER localisée à Vernou-en-Sologne, pour le projet d’extension de
bâtiments de 750 m² de l’entreprise dans l’objectif d’accueillir une machine de conditionnement de
bottes de poireaux pour un développement de cette activité en hiver.
Panneaux de promotion d’Ecoparc
A la suite de la mise en place du programme Parcq en 1999 par le Département, l’Agence de
développement économique de Loir-et-Cher avait installé 2 panneaux d’affichage pour la promotion
de la zone d’activité Ecoparc.
Dans l’objectif d’une mise à jour de ces panneaux de promotion économique, le Conseil
général a proposé à la communauté de communes la signature d’une convention pour le
renouvellement de ces panneaux avec la mise en place d’un panneau générique de promotion
économique à vocation départementale accompagné d’une information sur la zone d’activité
concernée (message renouvelé tous les 2 ans) et d’un panneau avec un message concernant
l’actualité économique de la communauté de communes (renouvelé tous les 6 mois). En 2012, deux
panneaux ont donc été installés le long de la RD 923 : un panneau générique et un panneau sur le
thème de la filière bois.
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Aménagement numérique
Sur la communauté de communes
Parallèlement à la définition du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique
(SDTAN), document d’objectif de desserte du territoire en Très Haut Débit de la compétence du
Conseil général, une étude de pré-ingénierie a été réalisée par le cabinet Setics sur le territoire de la
communauté de communes de la Sologne des Etangs et la zone d’activités Ecoparc.
La pré-étude à l’échelle de la communauté de communes avait pour objectif de réaliser un
état des lieux des infrastructures mobilisables pour le déploiement du réseau optique, de définir
l’architecture d’un éventuel réseau d’accès en fibre optique et d’estimer l’enveloppe budgétaire
correspondante avec pour objectif final le raccordement en fibre optique de 100% des foyers et
entreprises de la communauté de communes. L’étude a démontré que le coût de déploiement d’un
réseau fibre optique sur le territoire de la communauté de communes était rédhibitoire (estimation
de 17 M€ de coût d’investissement) et que les solutions non conventionnelles présentaient des
risques liés à la pérennité du réseau et à la commercialisation auprès des opérateurs de détail.
L’assemblée Départementale a approuvé le SDTAN le 25 juin 2012. Sur le territoire
intercommunal le SDTAN prévoit des montées en débit radio ou filaire et l’installation de point
optique dans les communes. Aucun déploiement de fibre optique jusqu’à l’habitation n’est envisagé
compte tenu du nombre de prises minimum exigé pour une commercialisation des offres.
Les modalités de mise en œuvre du SDTAN ont été présentées aux élus de la communauté de
communes le 7 juin 2013 avec la proposition d’un transfert de la compétence « communications
électroniques » à la communauté de communes qui serait amenée à adhérer à un syndicat mixte
ouvert assurant la maîtrise d’ouvrage des actions d’aménagement numérique sur le territoire
départemental. Au regard des propositions du schéma, l’investissement global sur la communauté de
communes est évalué à 1 750 000 €. Après participation de l’Etat, de la Région et du Conseil général,
l’investissement financier de la communauté de communes est évalué à 400 000 € sur 10 ans.
Sur la zone d’activités Ecoparc
La mission confiée au cabinet Setics sur la zone d’activités Ecoparc avait pour objectif
d’analyser les besoins en Très Haut Débit des entreprises présentes sur la zone d’activités Ecoparc,
d’établir un état des lieux des infrastructures techniques existantes et des offres opérateurs et de
définir une ingénierie de déploiement pour un réseau Très Haut Débit sur la ZA Ecoparc.
Grâce au Nœud de Raccordement d’Abonnés Haut débit (NRA HD) présent sur Ecoparc les
entreprises de la ZA Ecoparc peuvent avoir accès à des offres SDSL 8Mbit/s et ADSL 20Mbit/s. Cette
offre répond actuellement aux usages et besoins des entreprises présentes sur la zone. L’étude a mis
en avant qu’aucune offre de raccordement optique n’était disponible sur la ZA à des tarifs
raisonnables mais que le reclassement de la commune de Neung sur Beuvron en zone dense par
l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) permettrait une
régulation des tarifs.
Des démarches ont donc été engagées dans ce sens et l’ARCEP a validé, courant décembre, le
reclassement de la zone de Neung-sur-Beuvron en zone dense. Ce reclassement offre la possibilité
aux entreprises d’ECOPARC de souscrire des offres THD à des tarifs « catalogues ». Afin de valoriser la
possibilité de bénéficier du Très Haut Débit sur Ecoparc, une candidature doit être déposée en 2013
pour l’obtention du label Zone d’Activités Très Haut Débit.
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Obtention de l’agrément pour la domiciliation sur Ecoparc
La communauté de communes propose un service de domiciliation commerciale sur la zone
d’activités Ecoparc. Suite à une évolution du Code du commerce, les organismes exerçant une
activité de domiciliation doivent obtenir un agrément administratif auprès du Préfet.
La communauté de communes a obtenu l’agrément administratif pour exercer l’activité de
domiciliation en date du 18 septembre 2012. Cette activité s’inscrit dans le cadre des compétences
de la communauté de communes. A ce titre, il a été adopté un règlement limitant dorénavant les
domiciliations aux entreprises dont le gérant est domicilié sur la communauté de communes ou
envisage à court terme une localisation (location, construction) sur Ecoparc. Une révision des tarifs a
été opérée avec un coût mensuel pour les entreprises de 38,50 € HT et 5 € HT supplémentaire par
mois pour la prise de colis.
Accueil et développement des entreprises sur Ecoparc
En 2012, Ecoparc a accueilli 4 nouvelles entreprises :
- Le cabinet d’expert-comptable CRP Comptabilité et Conseil dirigée par Clotide
RIVIERE-PROST dans un bureau du château,
- Loire Invest, activité de Conseil en gestion de patrimoine dirigée par M. BOURGUIGNON
Denis dans un bureau du château,
- Pack 3.0, bureau d’ingénierie en technologies numériques au service du packaging dirigé
par Serge BATKAM à l’étage de la Maison communautaire,
- Espace Macarons, entreprise dirigée par Melle NURET Sabrina et M. GONZALES Sylvain,
dans un des modules du nouvel atelier relais.
Par ailleurs, l’entreprise Cedrem, dirigée par Karine THORAL-PIERRE, a sollicité en 2012 la
communauté de communes pour louer l’ensemble du bâtiment de la longère (200 m²) afin
d’accompagner le développement de l’entreprises et permettre l’accueil de nouveaux salariés.

2) Environnement – Aménagement
Diagnostic éclairage public sur le territoire de la communauté de communes
Une étude diagnostic de l’éclairage public dans les communes de la communauté de
communes a été engagée en 2012. Ce diagnostic avait pour objectif de servir de support technique
pour l’établissement du schéma de rénovation en tenant compte de la sécurité, la réduction des
consommations d’énergie et l’optimisation des coûts d’investissement et de fonctionnement.
La mission a été confiée à l’entreprise AD3econseils pour un montant de 9 432 € HT. Un
dossier a été constitué pour chaque commune. La restitution de l’étude en mai 2013 a montré un
potentiel d’économie de l’ordre de 5000 € TTC/an après remplacement des lampes mercures.
Assainissement non collectif
La communauté de communes a compétence en matière d’assainissement non collectif. La
création ou la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif sont soumis à un contrôle
préalable et à une visite de réalisation assurés par les services du Conseil général. Les deux visites
réalisées par le Conseil général sont facturées chacune à hauteur de 128,40 € TTC.
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En 2012, 30 nouvelles installations ont été mises en place sur le territoire. Par ailleurs, dans le
cadre de vente, 18 diagnostics assainissement ont été réalisées par l’entreprise Assainissement
Odyssée Contrôle missionnée par la communauté de communes. Le coût du diagnostic est refacturé
au propriétaire pour un montant de 115 € TTC.
Création ou
Réhabilitation

Diagnostic à la
vente

Dhuizon

3

5

La Ferté Beauharnais

0

0

La Marolle en Sologne

0

0

Millancay

4

4

Montrieux en Sologne

1

3

Neung sur Beuvron

3

0

Saint Viâtre

5

0

Veilleins

2

1

Vernou en Sologne

3

2

Villeny

7

2

Yvoy le Marron

2

1

30

18

Communes

Total

3) Voirie communautaire
Réfection de l’allée royale
Une première phase de travaux de réfection de l’allée royale a été réalisée en 2012 afin de
sécuriser la voirie de la zone d’activités Ecoparc à l’étang de Beaumont. Les travaux ont consisté en
un traitement des racines, un arasement des accotements et à l’exécution d’une émulsion
gravillonnée au niveau des zones les plus endommagées. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Clement TP pour un montant de 20 419 € HT.

4) Tourisme
Réalisation et valorisation des itinéraires de la « Sologne à vélo »
Les itinéraires de la Sologne à vélo ont été aménagés d’avril à fin juin 2012. Les travaux ont
consisté en un traitement de sol, la création de fossés, la mise en place de signalétique, d’aires de
pique-nique… Les travaux d’aménagement ont concernés 12 communes (Dhuizon, Villeny, La
Marolle, Neung-sur-Beuvron, La Ferté-Beauharnais, Montrieux-en-Sologne, Saint-Viâtre, Marcilly-enGault, Selles Saint Denis, La Ferté Imbault, Yvoy-le-Marron et Chaumont-sur-Tharonne), le projet
ayant été mené en coordination avec les communautés de communes Cœur de Sologne et Sologne
des Rivières.
Pour assurer l’entretien des itinéraires, une convention a été signée entre la communauté de
communes et les communes sur la base des principes suivants : la communauté de communes
entretient le balisage, les panneaux Relais Informations Services, les panneaux d’interprétation et les
communes entretiennent les chemins et les aires de pique-nique. Une visite de terrain sera réalisée
chaque année pour s’assurer de la qualité des itinéraires.
Entreprises ayant réalisé les travaux :
Lot 1 - Réfection des chemins : Entreprise SCREG – 395 759,85 € HT
Lot 2 - Pose de panneaux, marquage au sol : Entreprise SVL – 52 550 € HT
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Les itinéraires de la Sologne à vélo ont été inaugurés le 1er juillet 2012 avec l’organisation de
randonnées au départ des communes pour une arrivée au Domaine de Villemorant à l’Ecoparc. Le
succès de l’inauguration, avec la participation de 200 cyclistes et les animations proposées
notamment par les associations locales, a conduit à proposer un nouvel évènement vélo en 2013.
En 2012, 15 séquences d’audio-guidage valorisant
différents sites sur les itinéraires ont été réalisées et mises
en ligne sur le site internet tourisme de la communauté de
communes pour téléchargement. Ces séquences ont été
réalisées par l’entreprise VOXINZEBOX à partir d’interviews
d’acteurs locaux afin de valoriser à différentes étapes des
itinéraires le patrimoine culturel et naturel, les savoir-faire,
l’histoire locale…
près de
Montage financier « Itinéraires de la Sologne à vélo » :
DEPENSES HT

RECETTES

-Travaux
-Interprétation (panneaux,
audioguide)
-Maîtrise d’oeuvre
- SPS
- Frais d’appel d’offres

448 343,29
23 440,36

TOTAL

512 947,30

37 980,00
1 070,00
2 113,65

Conseil Régional (Contrat régional
de Pays)
Conseil général
Etat (DETR)
Autofinancement

121 600,00

TOTAL

512 947,30

116 000,00
112 075,00
163 272,30

Mise en place de la taxe de séjour
Compte-tenu de la compétence de la communauté de communes dans le domaine de la
promotion des ressources touristiques, des actions engagées pour l’aménagement et la promotion
des itinéraires cyclables de la Sologne à vélo et de la mise en ligne d’un site internet dédié à la
promotion touristique du territoire, il a été décidé d’instaurer la taxe de séjour sur le territoire
intercommunal à compter du 1er juillet 2012.
La taxe est collectée par les hébergeurs, une soixantaine sur le territoire. Le montant de la
taxe due par chaque touriste est égal au tarif de la taxe de séjour en fonction du type d’hébergement
occupé multiplié par le nombre de nuitées correspondant à son séjour. L’ensemble des hébergeurs
du territoire a été informé de la mise en place de la taxe et des modalités de collecte : une réunion
d’information a été organisée en juin 2012 et un courrier leur a été transmis.
En 2012, le montant de la taxe de séjour collectée a atteint 6 948,44 € pour 17 821 nuitées
dont 13 598 nuitées du 1er juillet au 30 septembre 2012 et 4 223 nuitées du 1er octobre au 31
décembre 2012. En 2012, le produit de la taxe a contribué au financement de l’impression des
dépliants de la Sologne à vélo et l’aménagement des itinéraires de la Sologne à vélo.
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Création d’un site internet Tourisme
Afin de promouvoir l’ensemble de l’offre touristique de la communauté de communes, il a
été décidé de créer un site internet Tourisme. La réalisation du site a été confiée à l’entreprise
Raccourci pour un montant de 12 350 € HT. Ce projet a bénéficié d’une aide à hauteur de 55% au
titre du programme européen Leader du Pays de Grande Sologne.
Le site internet fait notamment la promotion des sites touristiques, des villages et maisons à
thème, des hébergeurs et restaurateurs du territoire. Le site internet a été mis en ligne en début
d’année 2013 : www.sologne-tourisme.fr.
Inscription de sentiers de randonnées au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(P.D.E.S.I) relatifs aux sports et activités de nature
En 2011, la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I) de Loir-et-Cher
avait sélectionné 11 sentiers de randonnées de la communauté de communes pour leur qualité et
leur intérêt. En 2012, 6 nouveaux sentiers ont été inscrits au PDESI ainsi que l’axe principal de la
Sologne à vélo. Ces sentiers bénéficient d’une promotion sur un site internet dédié aux sports et
loisirs de nature en Loir-et-Cher : www.randonnee-en-val-de-loire.com. Par ailleurs, les collectivités
(communes, communauté de communes) se sont engagées à pérenniser les aménagements de ces
sentiers.
Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’un gîte de groupe dans les anciens locaux de la
maison de retraite de La Marolle en Sologne
Le cabinet HEADLIGHT Consulting a été missionné pour étudier l’opportunité de création d’un gîte de
groupe dans les anciens locaux de la Maison de retraite de La Marolle-en-Sologne.
La première phase d’études avait pour objet de réaliser un diagnostic de l’offre et de la demande en
hébergements touristiques et une première expertise sur l’opportunité de reconvertir l’ancienne
maison de retraite en gîte de groupe. L’analyse réalisée a conclu que le site de la maison de retraite
n’était pas adapté à une activité de gite de groupe.

5) Actions sociales d’intérêt communautaire
Transport à la demande
Le Conseil général a proposé la mise en place d’un service de transport à
la demande en partenariat avec la communauté de communes sur la base de 3
demi-journées par semaine. Ce service consiste à prendre en charge à domicile les
personnes qui souhaitent utiliser ce service pour un coût de 2 € aller et 2 €
retour. Ce service, accessible à tous, s’inscrit dans la politique d’aménagement du
territoire du Conseil général et des communautés de communes et cible tout
particulièrement les personnes ne disposant pas de véhicules ou à mobilité
réduite (personnes âgées, jeunes…). Le coût restant du service est pris en charge à
50% par le Conseil général et à 50% par la communauté de communes.
Ce nouveau service a débuté en juin 2011. Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, 697
voyages ont été réalisés. La communauté de communes a contribué à hauteur de 4 730,29 €. Au
regard des besoins et de la fréquentation, les destinations ont été adaptées. En 2013, le transport à
la demande a lieu : le mardi après-midi vers Romorantin, le jeudi après-midi vers Neung-sur-Beuvron
(Relais services publics) et le vendredi matin vers Lamotte-Beuvron.
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Ouverture du Relais Services Publics
Le Relais Services Publics a été inauguré le 24 janvier 2012 et a ouvert le 1er février 2012. Le
Relais Services Publics accompagne le public dans ses démarches administratives dans le champ des
prestations sociales et celui de l’aide à l’emploi. 11 organismes étaient dès l’ouverture partenaires de
ce nouveau service : la CAF avec sa borne Visio-accueil - le conciliateur de justice, la CARSAT Centre
service social, la Mission Locale du Romorantinais, les Assistantes Sociales du Conseil Général, Eclair
avec leur permanence avec ou sans rendez-vous suivant l’organisme – Pôle Emploi, Métiers Partagés,
la CPAM, la MSA Berry Touraine, la CARSAT Centre service retraite représentés par l’intermédiaire de
leur site avec des ordinateurs en libre-service, de la documentation et de l’aide de 1er niveau par
l’animatrice du RSP.
En septembre 2012, UFC Que Choisir avec une permanence sur rendez-vous et Présence
Verte avec la constitution des dossiers par l’animatrice du RSP rejoignent le Relais Services Publics.
L’aménagement des locaux correspond aux besoins et répond aux
demandes du public et des partenaires. Pour l’année 2012, ont été
comptabilisées 1062 demandes à l’accueil de la part du public plus 359
personnes venues aux permanences gérées par les partenaires, soit
1421 visites au Relais Services Publics.
Différentes actions ont été menées comme une campagne d’informations auprès des
entreprises susceptibles de recruter pour les inciter à déposer leur offre d’emploi au RSP en parallèle
de leur circuit habituel, une formation visa tourisme a été proposée aux hébergeurs touristiques, du
co-voiturage pendant la campagne des restos du cœur. La CPAM avec l’ADOC41 et la MSA ont tenu
un stand d’information pendant les mois « mars bleu » et « octobre rose ». Métiers Partagés a
organisé une réunion d’information pour faire connaitre leur service. Afin d’aménager la salle de
formation du Relais Services Publics et de proposer des formations délocalisées, une candidature au
label WebOcentre a été déposée en 2012. Après une réponse positive et l’acquisition d’ordinateurs,
le Relais Services Publics a accueilli les premières formations en septembre 2013.
PAÏS : Plateforme Alternative d’Innovation en Santé
La communauté de communes participe au dispositif PAÏS (Plateforme Alternative
d’Innovation en Santé) depuis juin 2012. Ce dispositif, piloté par l’hôpital de Blois, vise à mieux
répondre aux demandes de soins imprévues en journée, à améliorer la prise en charge des patients
et à favoriser l’accueil de nouveaux professionnels.
M. Berger et M. Touchain à Dhuizon participent au dispositif PAÏS et prennent en charge les
urgences lundi, mardi et samedi matin. Dans ce cadre, ils ont reçu en 2012 32 patients en
consultation, ont réalisé 6 visites à domicile et procédé à 4 hospitalisations. Le bilan financier du
dispositif de juin 2012 à juin 2013 est de 23 105 €. L’agence régionale de la santé a participé à
hauteur de 8 222 € et la communauté de communes à hauteur de 14 883 €.
Pour la période 2013/2014, il sera proposé à d’autres médecins du territoire d’intégrer le
dispositif. Par ailleurs, un atelier nutrition va être organisé par la CPAM en partenariat avec les
médecins locaux au Relais services publics.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale
En 2012, une subvention de 17 000 € a été accordée par la communauté de communes au
Centre Intercommunale d’Action Sociale.
Le Centre intercommunale d’Action Sociale a versé une subvention de 6 466,03 € à
l’association Familles Rurales pour l’accueil des enfants en centre de loisirs sur les communes de la
Ferté Beauharnais, Neung-sur-Beuvron, La Marolle – Montrieux-en-Sologne et Yvoy-le-Marron.

6) Equipements et manifestations culturels, touristiques et sportifs
Terrains de tennis
Afin de poursuivre son action de soutien au développement de l’activité sportive sur son
territoire, la Communauté de communes a réalisé en 2012 la réfection des terrains de
Neung-sur-Beuvron et de la Ferté Beauharnais pour un montant global de 28 964,19 € HT.
Entreprises ayant réalisé les travaux :
Envirosport : 8082,60 € HT pour les terrains de Neung-sur-Beuvron
Laquet : 20 881,59 € HT pour le terrain de la Ferté Beauharnais

Terrains de Neung-sur-Beuvron

Terrain de La Ferté Beauharnais

Soutien aux associations intercommunales
En 2012, il a été accordé une subvention aux associations suivantes :
Ecole de musique de la Sologne des étangs : 5 800 € (200 € par élèves)
Club de tennis de la Sologne des étangs : 4 500 € au titre de la 2ème année d’apprentissage d’un
poste d’éducateur sportif et 200 € pour l’organisation du tournoi.

-

Association « la Maison du Cerf » : subvention exceptionnelle de 4 500 €
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Modalités d'intervention de la communauté de communes en contrepartie du Fonds pour l'initiative
12/04/2012 et le développement des entreprises en Loir & Cher

2012 - 34
2012 - 35
2012 - 36
2012 - 37
2012 - 38
2012 - 39
2012 - 40
2012 - 41
2012 - 42
2012 - 43
2012 - 44
2012 - 45
2012 - 46

12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012

2012 - 16
2012 - 17
2012 - 18
2012 - 19
2012 - 20
2012 - 21
2012 - 22
2012 - 23
2012 - 24
2012 - 25
2012 - 26
2012 - 27
2012 - 28
2012 - 29
2012 - 30
2012 - 31
2012 - 32

12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012

Aide en contrepartie du FIDEL - entreprise Janvier à Vernou en Sologne
Aide en contrepartie du FIDEL - entreprise CEDREM à Ecoparc - Neung sur Beuvron
Contrat de maintenance réseau de chaleur Bois Ecoparc
Acquisition d'un tracteur et d'une remorque
Instauration de la taxe de séjour sur le territoire intercommunal
Site Internet Tourisme
Construction d'une chaufferie automatique au bois - AvenantsMaison du Cerf - Subvention exceptionnelle
Convention d'entretien "Sologne à Vélo"
Prestataire Audioguidage "Sologne à Vélo"
Relais Informations Services et Interprétation "Sologne à Vélo"
Site Internet Tourisme - Demande de subvention Leader
Indemnisation stage Tourisme
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AnnéeNuméro
Délibération

Date
réunion

Sujet

2012 - 47
2012 - 48
2012 - 49
2012 - 50
2012 - 51
2012 - 52
2012 - 53
2012 - 54
2012 - 55
2012 - 56
2012 - 57
2012 - 58
2012 - 59
2012 - 60
2012 - 61
2012 - 62
2012 - 63
2012 - 64
2012 - 65
2012 - 66
2012 - 67
2012 - 68
2012 - 69
2012 - 70
2012 - 71

19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012

2012 - 72

22/10/2012

2012 - 73
2012 - 74
2012 - 75
2012 - 76
2012 - 77
2012 - 78
2012 - 79
2012 - 80
2012 - 81
2012 - 82
2012 - 83

22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012

2012 - 84

06/11/2012

2012 - 85
2012 - 86
2012 - 87
2012 - 88
2012 - 89
2012 - 90
2012 - 91

06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012

Installation d'un portail sur Ecoparc
Avenant Extension zone d'Activités Ecoparc
Convention d'utilisation des panneaux de promotion économique
Modalités de domiciliation des entreprises sur Ecoparc
Aide à la location - Entreprise Cedrem
Location de la plateforme de stockage
Location de l'atelier de 150m²
Réfection de l'Allée Royale
Réfection des terrains de tennis de Neung sur Beuvron et la Ferté Beauharnais
Réhabilitation des terrains de tennis de Dhuizon
Relais Services Publics - Nouveaux Horaires
Relais Services Publics - Candidature au label Webocentre
Relais Services Publics - Convention Présence Verte
Etude de reconversion de l'ancienne maison de retraite de la Marolle en Sologne
Etude diagnostic de l'éclairage public
Constitution d'un groupement commande - Dématérialisation des actes
Rapport d'activités de la communauté de communes
Rapport annuel SIEM et SMICTOM
Nouvelle dénomination du SMICTOM
Subvention au CIAS de la Sologne des Etangs
Dématérialisation des actes administratifs
Transfert de fiscalité – Budget principal – Budget annexe Ecoparc
Subvention au Relais Services Publics
Relais Services Publics - Remboursement de charges du personnel
Vente d’un terrain à l’entreprise Imprim’41
Aménagement du sentier pédagogique « La Rotte de l’Iau » dans le cadre de la convention relative aux
itinéraires inscrits au PDESI
Avenant n°01 à la Convention relative aux circuits inscrits au PDESI
Audioguides-Demande de subvention LEADER
Diagnostic éclairage public
Etude de reconversion de l’ancienne maison de retraite de La Marolle-en-Sologne
Etude de reconversion de l’ancienne Maison de retraite de Neung-sur-Beuvron
Subvention Cyrille DELORME-exposition de photographies
Aide en contrepartie du FIDEL-SARL La Tuilerie (SEE JANVIER, Vernou-en-Sologne)
Avenants Plateforme stockage
Avenants contrat de Maitrise d'œuvre -Relais Services PublicsChoix prestataire photocopieur
Relais Services Publics - Labellisation Webocentre
Admission en non-valeur Imprimerie du Beuvron et décision modificative n°1 Budget annexe
Développement Economique ECOPARC
DECISION MODIFICATIVE N°1 - Budget Principal
Indemnité du trésorier
Portail ZA ECOPARC
Avenant Plateforme de stockage
Décision modificative n°2 Budget annexe développement économique Ecoparc
Décision modificative n°3 Budget annexe développement économique Ecoparc
Décision modificative n°2 Budget Principal communauté de Communes
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