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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
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

Population
1 429
521
396
750
630
1 223
1 273
144
600
391
622

Source : Populations légales des communes en
vigueur au 1er janvier 2012 - Insee, Recensement
de la population 2009
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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 liste et la carte seront annexées aux
présents statuts ultérieurement.
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.

Commune
Dhuizon

La Ferté Beauharnais

La Marolle en Sologne

Millançay

Montrieux en Sologne

Neung sur Beuvron

Saint Viâtre

Veilleins

Vernou en Sologne

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

Villeny

Yvoy le Marron

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

Lors des réunions du Conseil communautaire en 2011, 95 délibérations ont été votées (Annexe I) :
-

Le 16 mars 2011
Le 26 avril 2011
Le 31 mai 2011

- Le 12 juillet 2011
- Le 28 septembre 2011
- Le 14 décembre 2011

8/29

b) 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 2011, le Bureau s’est réuni 7 fois :
•
•
•
•
•
•
•

Le 21 février 2011
Le 20 avril 2011
Le 26 mai 2011
Le 6 juillet 2011
Le 20 septembre 2011
Le 18 novembre 2011
Le 6 décembre 2011
c) 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 2011 : extension de la ZA, réseau de chaleur bois d’Ecoparc, plateforme de
stockage bois, site internet et promotion de la zone d’activités Ecoparc, Très Haut Débit.
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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 « entretien paysager Ecoparc »
Alain BLANCHE, Président
Jean-Louis DUPONT
M COURTEMANCHE
M CREPEAU

Sujet abordés en 2011 : diagnostic et gestion
du domaine boisé d’Ecoparc ;
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

Sujets abordés en 2011 : 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4) Structure administrative

L’équipe technique de la communauté de communes est composé de 6 personnes :
Direction : Delphine HENRY-ROUSIERE
Chargé de mission : Julien FILIPPINI
Finances/Comptabilité : Stéphanie GARCIA
Secrétariat : 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.
En 2011, Julien Filippini a été recruté en mars comme Chargé de mission Aménagement.
Stéphanie Garcia assure la comptabilité d’Ecoparc et de la communauté de communes. En 2010, elle
a été remplacée par Magali Debray pendant son congé maternité.
Edith Blanchard a assuré en 2011 le secrétariat de la communauté de communes et le suivi du projet
Relais Services Publics. Depuis 2012, elle est responsable du Relais Services Publics.
Magali Debray a été recrutée pour remplacer Edith Blanchard au poste de secrétariat à la
communauté de communes en janvier 2012.
A mi-temps en 2011, Jean-Michel Grison, agent technique est à temps complet depuis janvier 2012
afin d’assurer 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.
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Partie II - Finances
LE BILAN FINANCIER – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le Conseil Communautaire a adopté les comptes administratifs 2011 lors de sa séance du 12 avril
2012.
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 2011

Budget

Communauté
de communes

Développement
économique

Relais
Services
Publics

SPANC

Environnement
et déchets

TOTAUX

Fonctionnement

2 809 588,98 €

18 776,24 €

907,78 €

9 646,62 €

5 616,17 €

2 844 535,79 €

Investissement

207 947,14 €

-988 005,45 €

- 163 117,02€

0.00 €

392,03 €

RESULTAT

3 017 536,12 €

- 969 229,21 €

- 162 209,24€

9 646,62 €

6 008,20 €

- 942 783,30
€
1 901 752,49 €

LE BILAN FINANCIER – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
1 – Les dépenses de fonctionnement – Budget principal + budgets annexes

Les dépenses de fonctionnement - 2 859 851.32 euros
Charges à caractère général

3,0%

2,2%

0,3%
7,7% 5,3%

Charges de personnel et frais
assimilés
8,1%

7,5%

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

65,9%

Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Résultat de fonctionnement
reporté
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2 – Les recettes de fonctionnement – Budget principal + budgets annexes

Les recettes de fonctionnement - 5 704 387,11 euros

4,3%

Résultat de fonctionnement
reporté

3,4%

Atténuations de charges
11,9%
42,3%

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

36,2%

Dotations, subventions et
participations
Autres produits de gestion
courante
1,5%

0,5%

Produits exceptionnels

3 – Les dépenses d’investissement – Budget principal + budgets annexes

Les dépenses d'investissement - 1 867 054,89 euros

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Emprunts et dettes assimilées
30,0%
42,2%
Immobilisations incorporelles

12,4%
8,6%

Subventions d'équipements
versées

4,4%
Immobilisations corporelles
2,4%
Immobilisations en cours
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4 – Les recettes d’investissement – Budget principal + budgets annexes

Les recettes d'investissement : 924 271,59 euros
Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

10,8%
1,0%

8,7%

Opé. d'ordre de transferts entre
sections

6,2%

Dotations, fonds divers et réserves

23,2%

Subventions d'investissement

48,9%

1,1%

Emprunts et dettes assimilées
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles

Les taux d’imposition 2011
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la communauté de communes a dû procéder en 2011 au vote
des taux des impositions directes locales : taux de cotisation foncière des entreprises, taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les nouvelles dispositions fiscales prévoient les ressources suivantes, pour un montant total de
1 311 905 € :
• Cotisation Foncière des entreprises (CFE) : 252 000 € (sur la base du taux 2010)
• Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) : 169 933 €
• Produit TH/ FNB transféré à l’intercommunalité : 801 403 € (sur la base des taux 2010)
• Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) : 43 080 €
• Allocations compensatrices : 45 489 €
Le prélèvement au titre du Fonds National de Garantie de Ressources est de 589 168 €.
Le prévisionnel de ressources pour la communauté de communes est de 722 737 €.
Considérant les nouvelles dispositions relatives à la fiscalité locale, le Conseil communautaire du 26
avril 2012 a fixé les taux d’impôt directs locaux comme suit :
-

Cotisation foncière des entreprises : 20,16 %
Taxe d’habitation : 9,41 %
Taxe foncière non bâti : 2,32%
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Comparatif des recettes perçues par la Communauté de communes entre 2010 et 2011

680 000,00
660 000,00
640 000,00
Impôts et taxes

620 000,00
600 000,00

Dotations, subventions
et participations

580 000,00
560 000,00
540 000,00
520 000,00
2010

2011

On constate une stabilité des recettes entre 2010 et 2011 avec une différence positive de 13 702 €.
LE BUDGET PREVISIONNEL 2012
Le budget prévisionnel 2012 ainsi que les budgets annexes ont été adoptés par le conseil
communautaire en date du 12 avril 2012 au siège de la Communauté de communes de la Sologne
des Etangs.
Crédits budgétaires ouverts pour l’exercice 2012 :
Communauté
de communes

Développement
économique

Relais Services
Publics

SPANC

Environnement
et déchets

4 873 218.86 €

786 156 €

42 420.33 €

16 646.62 €

742 552.50 €

4 873 218.86 €

786 156 €

42 420.33 €

16 646.62 €

742 552.50 €

Dépenses d’investissement

5 582 950.05 €

2 462 379.41 €

270 241.69 €

786.80 €

Recettes d’investissement

5 582 950.05 €

2 462 379.41 €

270 241.69 €

786.80 €

Budget
Dépenses de
fonctionnement
Recettes de
fonctionnement

Immobilisations prévues sur 2012 – Budget principal + Ecoparc
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

Série1
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Partie III – Les actions engagées
2) Développement économique – ZA Ecoparc
Réalisation des travaux d’extension de la ZA Ecoparc
Afin de proposer des terrains pour l’accueil d’entreprises à vocation artisanale et industrielle
sur la zone d’activités intercommunale ECOPARC, la Communauté de communes a réalisé en 2011 la
viabilisation de 20 hectares de terrains supplémentaires en continuité du bâtiment de l’entreprise
Cizeau (le long de la RD 923). Une voirie poids-lourd ponctuée par un giratoire permet de desservir
l’ensemble des parcelles équipées en réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication. Deux
bassins de rétention permettent d’assainir la zone et de répondre aux exigences de la loi sur l’eau. Le
projet a été réalisé dans une démarche de développement durable (conservation des arbres
remarquables, plantation et bassins aménagés, chantier respectueux de l’environnement…).

Montage financier :
DEPENSES HT

RECETTES HT

Travaux
Maîtrise d’œuvre
Frais d’études
SPS
Frais d’annonce – enquête
publique

764 278, 61
28 800,00
25 113,98
1 500,00
2 931,04

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

329 000,00
200 000,00
120 000,00
173 623,63

TOTAL

822 623,63

TOTAL

822 623,63
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Entreprises ayant réalisés les prestations :
Lot n°01 Terrassements généraux – voirie – assainissement – téléphone – éclairage : PASTEUR
TP/EUROVIA
Lot n°02 Adduction d’eau potable – Incendie : DEHE TP
Défrichement : SARL SAIVEAU
Maîtrise d’œuvre : ORLING
Coordinateur SPS : DALEO CONSEILS
Etude de sol : COULAIS CONSULTANTS
Etude géomètre : Cabinet PERRONNET
Etude loi sur l’eau : THEMA ENVIRONNEMENT
Démarche de qualité environnementale : ADEV ENVIRONNEMENT

Construction d’une plateforme de stockage de plaquettes forestières et de deux ateliers relais sur
Ecoparc
La construction d’une plateforme de stockage de plaquettes forestières sur Ecoparc a pour
objectif le développement local de la filière bois. Cette plateforme doit permettre de répondre aux
besoins d’approvisionnement de chaudières bois situées dans un rayon d’environ 15 km. Elle
permettra notamment un approvisionnement de proximité pour le réseau de chaleur bois créé sur la
zone d’activités Ecoparc et pour les réseaux de chaleur des communes alentours. Le projet a été
élaboré au cours de l’année 2011 en partenariat avec la Chambre d’agriculture, la SCIC Bois Bocage
Energie, future gestionnaire de la plateforme et le CAUE. La plateforme de stockage de 500 m²
pourra stockée 2 000 m3 de plaquettes. L’objectif est d’alimenter le réseau de chaleur bois d’Ecoparc
avec les plaquettes stockées sur Ecoparc dès la saison de chauffe 2012-2013.
En continuité de la plateforme de stockage, deux ateliers relais vont être construits sur
500m² : un module de 150 m² et un module de 350 m² destinés à des entreprises artisanales ou
industrielles. Cette nouvelle offre complète l’offre de la pépinière d’entreprises et doit permettre
d’accueillir de nouvelles entreprises sur Ecoparc. En location précaire, ces ateliers visent à répondre à
la demande de jeunes créateurs d’entreprise. Dans un second temps, la disponibilité de terrains
viabilisés sur la zone pourra leur permettre de construire leur propre bâtiment.
Les travaux de construction doivent se dérouler de mars à septembre 2012. Localisé sur la
partie récemment viabilisé de la zone d’activités, ce bâtiment présente une part bois très
significative : structure et bardage en bois devraient assurés son intégration dans l’environnement.
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Entreprises retenues en décembre 2011 pour réaliser la construction :
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
Coût prévisionnel construction de la plateforme de stockage : 378 647,10 € HT
Des subventions sont été sollicitées pour la réalisation de la plateforme de stockage auprès de la
Région au titre du Contrat régional de Pays, du Conseil général, de l’Ademe et de l’Etat (pôle
d’excellence rurale).
Coût prévisionnel construction des deux ateliers relais : 295 734,11 € HT
Une subvention a été sollicitée auprès de la Région au titre du Contrat régional de Pays (40%) et
auprès de l’Etat au titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (40%).
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Construction d’une chaufferie automatique au bois et d’un réseau de chaleur sur ECOPARC
La construction d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois sur ECOPARC
s’inscrit dans une démarche de développement durable et de développement de la filière locale boisénergie.

Depuis décembre 2011, 5 bâtiments d’entreprises (Château, Longère, Atelier relais, B+Home,
Aria) sont chauffés par l’intermédiaire d’une chaudière centrale à plaquettes forestières et alimentés
par un réseau de chaleur de près de 360 ml. Des extensions futures de réseau offrent la possibilité de
chauffer les bâtiments construits à l’avenir sur la partie nord de la zone. L’imprimerie, raccordée au
réseau de chaleur, sera chauffée au bois après des travaux d’adaptation de son système de chauffage
interne. Ce projet permet aux différentes entreprises de réduire le coût de leurs factures d’énergie
tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et leur dépendance aux énergies fossiles.
Les chiffres clés :
200 En KW la puissance de la chaudière bois
6

Le nombre de bâtiments raccordés

360 En mètres linéaires la longueur totale du réseau de chaleur
50

En m3 le volume du silo

124 En tonne la quantité de bois estimée pour une saison de chauffe
G30 La granulométrie recommandée du combustible (30x30x80 mm)
30

En % le taux d’humidité du combustible
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Montage financier :
DEPENSES HT

RECETTES HT

Travaux
Maîtrise d’oeuvre
Contrôle technique
SPS

270 000,00
20 918,00
2575,00
1075,00

ADEME / Conseil Régional
Conseil général
Etat (DETR)
Autofinancement

96 754,00
34 540,00
104 360,00
58 914,00

TOTAL

294 568,00

TOTAL

294 568,00

Entreprises ayant réalisées les prestations :
Lot n°01 VRD: CLEMENT TP
Lot n°02 Gros Oeuvre : Ets FOUCHER-FOURNIER
Lot n°03 Métallerie et divers : Ets TISSERAND
Lot n°04 Chaudière automatique au bois : FORCLUM Val de Loire
Lot n°05 Chauffage fluides électricité : FORCLUM Val de Loire
Lot n°06 Charpente et bardage bois : Ets LEONARD
Maîtrise d’œuvre : CEBI 45
Coordinateur SPS : DALEO CONSEILS
Contrôle technique : BUREAU VERITAS

Accueil de nouvelles entreprises sur Ecoparc
En 2011, quatre nouvelles entreprises se sont installées sur Ecoparc (7 emplois) :
- IMPRIM'41, dirigés par Sandrine GUILLOT et Josselin CAILLAUD propose des travaux
d'impression,
- l’entreprise SYST’ER, distributeur de chaudières à pellets Ökofen sur la région Centre et
l’Ile-de-France, dirigé par Emmanuel Nesmes,
- Dosecom, agence de communication marketing intégré et web, dirigé par Thierry
Toutain,
- La Société Finance et Développement, spécialisée dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, dirigé par Rémy Letienne
MNBC, entreprise d’Ecoparc, Top Ecosolution et Top de l’année
Monsieur Laurent CHARVOZ, dirigeant de MNBC (Maisons Nouvelles de Béton de Chanvre), a
été primé pour la conception de panneaux en béton de chanvre à l’occasion de la 8ème édition des
Tops de l’entreprise organisée conjointement par la Nouvelle République, le Conseil Général et la
CCI. Il a reçu le Top Ecosolution et le Top de l’année 2011 !
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Rencontres Entreprises
Visite de l’entreprise ARIA : Le 29 avril dernier, M. Billard a proposé la visite de son entreprise aux
entreprises d’Ecoparc et aux élus locaux. Aria est le premier fabricant français d’ordinateurs de
régulation agricole et de capteurs pour la maîtrise des conditions de cultures : régulation climatique
sous serre et gestion de l’irrigation. L’entreprise est spécialiste des solutions « sur mesure » et
travaille notamment pour l’INRA et les collectivités locales. L’occasion également de présenter un
nouveau produit : « le contrôleur pour lances d’arrosage PRECISLANCE » pour améliorer l’arrosage
manuel et contrôler la quantité d’eau apportée. Aria a fêté ses 20 ans sur Ecoparc le 30 septembre
2011.
Rencontre jeunes créateurs : Le 21 juin, une rencontre avec les nouvelles entreprises de la
communauté de communes était proposée sur Ecoparc. Organisée avec les chambres consulaires et
le groupement Métiers partagés, cette réunion avait pour objectif de présenter les services proposés
par ces différents organismes, de faire découvrir Ecoparc et de susciter des échanges entre les
entreprises locales.
Vente de l’ancienne propriété de la SCI Mona à l’entreprise ACT
La vente de l’ensemble immobilier localisée sur le site de la zone d’activités de la croûte
(section G 586) - ancienne propriété de la SCI MONA- a été réalisée en date du 25 février 2011
auprès de la société Cadetou représenté par M. Harlicot, gérant de l’entreprise ACT à hauteur de
180 000 €.

Organisation de la journée régionale forestière
Le 1er octobre 2011, l’ECOPARC d’affaires a accueilli la journée régionale forestière organisée
par la MSA. Cet évènement, ouvert au grand public, a permis aux visiteurs de découvrir les métiers et
les activités du bois. Plus de 800 personnes ont redécouvert au gré des différentes animations
(élagage, débardage à cheval, scierie mobile, concours de bucheronnage) des métiers souvent
méconnus ou oubliés.
Liste des partenaires : SECURAMA, 3M, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES
ETANGS, ONF, STIHL, FRANCITAL, GROUPAMA, SDA, CONSEIL GENERAL DU LOIR-ET-CHER, MSA,
CREDIT AGRICOLE, OREGON, LEMAITRE SECURITE, CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER,
MECANISATION FORESTIERE, ARBOCENTRE, BTFC, Ets CIZEAU, PEFC, FORET PRIVE FRANCAISE, CRPF,
HUSQVARNA.
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2) Environnement - Aménagement
Etudes énergétiques des bâtiments communaux / études de faisabilité de réseaux de chaleur bois
Afin d’accompagner et de sensibiliser les communes pour leur maîtrise énergétique, la
Communauté de Communes a fait réaliser en 2011, par le bureau d’études FGE, un Conseil
d’Orientation Energétique du patrimoine et un Pré-diagnostic Conseil Isolation pour 49 bâtiments
communaux. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de réduire les consommations d’énergie ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics. Dorénavant, chaque commune
dispose d’un recueil de documents permettant de planifier, de chiffrer et d’entreprendre les travaux
d’isolations de leur patrimoine bâti.
Par ailleurs, des études de faisabilité pour la construction de réseaux de chaleur bois ont été
réalisées parallèlement dans trois communes intéressées (Montrieux-en-Sologne, Neung-surBeuvron et Vernou-en-Sologne). Les résultats positifs devraient permettre à ces communes
d’engager rapidement les travaux.
Etude de l’Office National des Forêts pour la gestion et la valorisation du Domaine de Villemorant
Une étude préalable à la réalisation du plan de gestion, confiée à l’ONF, a permis d’établir un
état des lieux des peuplements et de définir les objectifs et les enjeux assignés aux espaces boisés
d’Ecoparc.
Cet état des lieux va permettre de programmer pour les prochaines années :
- le remplacement des arbres remarquables du parc en fonction de leur état sanitaire et
mécanique (Expertises d’arbres),
la surface forestière à rajeunir et à renouveler pour assurer la pérennité des espaces
boisés,
- les efforts d’amélioration des peuplements pour apporter une production de bois, tout en
préservant les habitats naturels et en tenant compte de la dimension paysagère du site,
- les aménagements à envisager pour une valorisation du domaine auprès du grand public.

Assainissement non collectif : diagnostic vente
Fournir un diagnostic assainissement en cas de vente est une obligation depuis 2011. Aussi, il
est de la compétence de la communauté de commune de faire réaliser un contrôle des
assainissements non collectifs dans le cas de la vente d’un immeuble d’habitation pour lequel le
contrôle date de plus de 3 ans.
Suite à la consultation de prestataires, l’entreprise Assainissement Odyssée Contrôle basée
à Romorantin a été retenue pour la réalisation de ces diagnostics. Les propriétaires concernés
doivent contacter la communauté de communes qui missionne l’entreprise pour réaliser le
diagnostic. Le coût du diagnostic est refacturé au propriétaire pour un montant de 115 € TTC.
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3) Tourisme
Réalisation des boucles cyclables « Sologne à vélo »
En 2011, la Communauté de communes a engagé la seconde phase de réalisation des
itinéraires cyclables de la Sologne à vélo en partenariat avec les communautés de communes Cœur
de Sologne et Sologne des Rivières. Les bureaux d’études ORLING (VRD) et TRACES TPI (vélo) ont été
recrutés afin d’accompagner la Communauté de communes sur la définition des itinéraires cyclables.
Sur la base du Schéma du Pays de Grande Sologne, un groupe de travail composé d’élus locaux et de
techniciens a arrêté les itinéraires à réaliser, soit cinq boucles cyclables de 7 à 31 km. Ainsi, ces
nouveaux itinéraires, dont les travaux seront réalisés au cours du premier semestre 2012, devraient
permettre à une clientèle touristique mais aussi locale de découvrir les sites touristiques
(observatoire de l’étang de Beaumont, Maisons à thème, Center Parcs, site des Veillas …), les villages
et les attraits naturels de la Sologne dès juillet 2012.
Une carte de promotion, réalisée en partenariat avec le Comité Départemental du tourisme,
présente l’ensemble des itinéraires de la Sologne à vélo à la suite des itinéraires des Châteaux à vélo.
Ce document bénéficie d’une large diffusion à l’échelle régionale.

Afin de valoriser ces boucles cyclables, la Communauté de communes engage en début
d’année 2012 une réflexion sur les types de valorisation envisageables (audioguides, panneaux
d’interprétation, flash code…).
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Inscription des sentiers de randonnées au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(P.D.E.S.I) relatifs aux sports et activités de nature
La Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I) de Loir-et-Cher a
sélectionné 11 sentiers de randonnées de la communauté de communes pour leur qualité et leur
intérêt. Ces sentiers bénéficieront d’une promotion sur un site internet dédié aux sports et loisirs de
nature en Loir-et-Cher.
La communauté de communes s’est engagée à travers une convention signée avec le
Département à pérenniser les aménagements (entretien du balisage, de la signalétique informative
et directionnelle) de ces sentiers et à développer les aménagements concernant le sentier
d’interprétation La Rotte de l’Iau.

4) Actions sociales d’intérêt communautaire
Développement d’un 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. Des flyers et des affiches ont été éditées par le
Conseil général et diffusées dans les communes. Le transport à la demande a lieu : le mardi aprèsmidi à Romorantin, le mercredi matin à Romorantin et le vendredi matin à Lamotte-Beuvron.
En 2011, on comptabilise 33 utilisations de ce nouveau service.
Réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancienne trésorerie de Neung-sur-Beuvron en Relais
Services Publics
Dans le cadre de sa politique pour l’emploi et l’action sociale, la Communauté de Communes
de la Sologne des Etangs a souhaité créer un lieu ressource pour le public, permettant d’obtenir des
informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou
organismes publics dans le champ des prestations sociales et celui de l’aide à l’emploi : présence
d’une borne CAF, consultation des offres d’emploi, permanences d’associations et d’organismes
référents, organisation de formation.
Le bâtiment de l’ancienne trésorerie a été acquis auprès de la
commune de Neung-sur-Beuvron pour être réhabilité en « Relais
Services Publics » situé 7 rue Henry De Geoffre, 41210 Neung sur
Beuvron. Les travaux ont été réalisés d’août à décembre 2011 et ont
consisté à réaliser au rez-de-chaussée du bâtiment un espace d’accueil
avec 3 postes informatiques en libre-service, un espace pour la borne
CAF, trois bureaux pour l’accueil de permanences et une salle de
formation – réunion. A l’étage du bâtiment du Relais Services Publics, un
logement de 60 m² a été aménagé.
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Montage financier :
DEPENSES HT
Acquisition
Frais d’honoraires
Travaux
Maîtrise d’oeuvre
Mobilier – informatique
SPS
Contrôle technique
Frais d’appel d’offre
Etude
TOTAL

RECETTES HT
150 000,00
2 686,60
117 163,00
10 382,67
17 119,17
881,00
2 300,00
1 391,21
400,0
302 323,65

Conseil Régional (Contrat régional
de Pays)
Europe

76 900,00

Etat

75 099,68

Autofinancement

TOTAL

89 808,90

60 515,07

302 323,65

Entreprises ayant réalisées les prestations :
Lot 1 : Maçonnerie - Ets CLAEYS (Vernou-en-Sologne)
Lot 2 : Couvertures, Ardoises - Ets AUFORT (Souesmes)
Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium et serrurerie - Ets TURPIN (Chateauvieux)
Lot 4 : Menuiseries extérieure et intérieure bois - Ets TURPIN( Chateauvieux)
Lot 5 : Plâtrerie, isolation - Ets Charpentier (Montrieux en Sologne)
Lot 6 : Electricité, VMC - Ets Elec Services.Centre (Salbris)
Lot 7 : Sanitaires, plomberie - Ets LEGOURD (Neung sur Beuvron)
Lot 8 : Chauffage fuel - Ets LEGOURD (Neung sur Beuvron)
Lot 9 : Revêtement de sols, faïence - Ets S.R.S (Blois)
Lot 10 : Peinture - Ets S.P.B (Vineuil)
Parallèlement à la réalisation des travaux, les partenaires du Relais Services Publics ont été
mobilisés pour la réalisation de permanences (assistante sociale, conciliateur de justice, Mission
Locale du Romorantinais, Association ECLAIR) ou pour être présents par le biais de documentation ou
pour un premier accueil par le biais de l’animatrice du Relais Services Publics (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail, Mutualité Sociale Agricole
et Pôle Emploi). Le Relais Services Publics a ouvert au public le 1er février 2012.
Démarches pour un maintien et un développement de l’offre de santé
En janvier 2011, une réunion a été organisée avec l’Agence régionale de santé et la
Préfecture afin de mettre en exergue le caractère déficitaire du territoire en matière médical en
amont de la refonte du schéma régional des soins. En mars 2011, une visite est organisée à la Maison
de santé de Mondoubleau. En juin et juillet 2011, M. Lombardi et Mme Meunier, élus référents,
rencontrent individuellement ou par cabinet les professionnels du territoire. Il en ressort un intérêt
des professionnels pour la création d’une maison de santé à Neung-sur-Beuvron et l’arrivée de
nouveaux professionnels : médecins, dentistes…
A l’automne 2011, la communauté de communes est contactée par l’hôpital de Blois pour
expérimenter le dispositif PAÏS qui vise à répondre aux problématiques de désertification médicale
par la mise en réseau des professionnels présents sur le territoire. Le dispositif est présenté au
Bureau par M. Isaac Gbadamassi et M. Patrick Expert, puis aux professionnels du territoire.
La participation de la communauté de communes au dispositif PAÏS a été validée en conseil
communautaire du 13 février 2012.
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Etude de faisabilité d’une bibliothèque intercommunale
Le Conseil général a invité les élus intercommunaux à visiter plusieurs bibliothèques
intercommunales en mars 2011 : la médiathèque intercommunale Beauce et Gâtine à Selommes et
la médiathèque de Mondoubleau.
En septembre 2011, la Direction de la lecture publique est venue présenter au Bureau le
schéma départemental de développement de la lecture publique et évoquer l’intérêt de la création
d’une bibliothèque intercommunale à Neung-sur-Beuvron.

5) Equipements et manifestations culturels, touristiques et sportifs
Terrain de tennis
Afin de poursuivre son action de soutien au développement de l’activité sportive sur son
territoire, la Communauté de communes de la Sologne des Etangs a réalisé au printemps 2011 la
réfection de la clôture du court de tennis d’Yvoy-le-Marron. Le montant des travaux s’élève à 3
520,80 € HT.
L’intercommunalité a également participé à hauteur de 17 000 € à la réalisation du court de
tennis extérieur de Vernou-en-Sologne.
Dans l’objectif d’assurer la pérennité de l’ensemble des courts de tennis du territoire, le
Conseil communautaire a délibéré afin de mettre en place, à partir de 2012, un démoussage
préventif annuel (au printemps) de l’ensemble des terrains extérieurs par les agents des communes
respectives. Le produit démoussant sera fourni par la Communauté de communes.

Soutien aux associations intercommunales
En 2011, il a été accordé une subvention aux associations suivantes :
-

Ecole de musique de la Sologne des étangs : 5 600 € (200 € par élèves)
Club de tennis de la Sologne des étangs : 3000 € au titre de la 1ère année d’apprentissage d’un
poste d’éducateur sportif et 200 € pour l’organisation du tournoi.
Association multimédia de la Sologne des Etangs : 5 871 €.

26/29

6) Intercommunalité
Schéma départemental de coopération intercommunale
Le schéma départemental proposait la fusion de la communauté de communes Sologne des
Etangs et de la communauté Cœur de Sologne et l’extension du périmètre à la commune de Marcilly
en Gault.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire de la communauté de
communes de La Sologne des Etangs a demandé à conserver le périmètre actuel de la communauté
de communes de la Sologne des Etangs, tout en soulignant que ces périmètres n’excluent pas la
recherche de coopérations entre communautés de communes dont les formes, la teneur et les
financements restent à définir et en formulant le souhait que les communautés de communes
mettent à profit les années 2012 et 2013 pour prendre des décisions en toute connaissance de
cause.
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ANNEXE 1 - DELIBERATIONS 2011
AnnéeNuméro
2011-01
2011-02
2011-03
2011-04
2011-05
2011-06
2011-07
2011-08
2011-09
2011-10
2011-11

Date réunion
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
26/04/2011
26/04/2011

Sujet
Budget

Principal
Ecoparc
Environnent
déchets
SPANC
Tous

acquisition RSP
maitrise d'œuvre RSP
budget RSP
étude énergétique
étude réseau chaleur bois
itinéraire Sologne à vélo, groupement commande
réseau chaleur bois Ecoparc
diagnostic éclairage public
transport à la demande
approbation compte gestion
approbation compte gestion
approbation compte gestion

2011-12

26/04/2011

2011-13
2011-14
2011-15
2011-16
2011-17

26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011

2011-18

26/04/2011

2011-19
2011-20
2011-21
2011-22
2011-23

26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011

2011-24

26/04/2011

2011-25
2011-26
2011-27
2011-28
2011-29
2011-30
2011-31
2011-32
2011-33
2011-34
2011-35
2011-36
2011-37
2011-38
2011-39
2011-40
2011-41
2011-42
2011-43
2011-44
2011-45

26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011

2011-46

12/07/2011

vote budget
vote budget
versement attribution de compensation 2011
subvention aux associations
subvention au RSP
répartition des charges entre budget principal et budgets annexes
désignation membre commission appel offre et group cde Sologne à vélo
construction chaufferie auto au bois et réseau chaleur lot 1 et 2
rénovation du court de tennis Yvoy le Marron
entretien des courts de tennis extérieurs
mission maîtrise œuvre plateforme stockage bois et atelier relais
travaux extension réseau distribution électricité Ecoparc
mission maîtrise œuvre création itinéraires cyclo Sologne à vélo
décision modificative 1
avis sur le projet schéma départemental de coopération Intercommunale.
création commission intercommunale des impôts directs CIID
attribution de compensation 2011
attribution de compensation Vernou en Sologne
maîtrise d'œuvre de la Sologne à vélo
extension ZA Ecoparc résultats de l'appel d'offres
réhabilitation ancienne trésorerie en RSP résultats de l'appel offres
construction chaufferie auto au bois et réseau chaleur résultat appel offres

2011-47

12/07/2011

construction chaufferie auto au bois et réseau chaleur subvention PER

Principal
Ecoparc
Environnement
déchets
SPANC

Principal
Ecoparc
Environnement
déchets
SPANC
RSP

Principal

approbation compte gestion
approbation comptes administratifs
bilan des acquisitions et cessions 2010
affectation des résultats 2010
affectation des résultats 2010
affectation des résultats 2010
affectation des résultats 2010
vote taux des impositions directes locales
taux taxe enlèvement ordures ménagères
vote budget
vote budget
vote budget
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2011-48
2011-49
2011-50
2011-51
2011-52
2011-53
2011-54
2011-55
2011-56
2011-57
2011-58
2011-59
2011-60
2011-61
2011-62
2011-63
2011-64
2011-65
2011-66
2011-67
2011-68

12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
14/12/2011

2011-69

14/12/2011

2011-70

14/12/2011

2011-71

14/12/2011

2011-72
2011-73
2011-74
2011/75
2011/76
2011-77
2011-78
2011/79
2011/80
2011/81
2011/82
2011/83

14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2012

2011/84

14/12/2011

2011/85
2011/86
2011/87
2011/88
2011/89
2011/90
2011/91
2011/92

14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

2011/93

14/12/2011

2011/94

14/12/2011

2011/95

14/12/2011

Principal

Principal
Principal
Principal
Ecoparc

SPANC

vente de ferraille
location garage du RSP
organisation générale temps partiel au sein de la communauté de communes
indemnité d'administration et de technicité IAT
indemnité exercice des missions préfecture IEMP
prime de fonction et de résultats
abattement taxe d'habitation
DM 2
admission en non-valeur MR Informatique
itinéraire Sologne à vélo
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires PDESI
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée PDIPR
Schéma départemental d'aménagement numérique SDAN
création d'un poste adjoint technique 2ème classe tps complet
création d'un poste adjoint administratif 2ème classe tps complet
subvention club de tennis de la Sologne des Etangs
plateforme de stockage - ateliers relais
rapport annuel SIEOM et SMICTOM
avenant réseau de chaleur bois
avenant extension zone d'activités
Itinéraires Sologne à Vélo - Demande de subvention
Construction d'un bâtiment pour l'accueil d'une plateforme de stockageséchage de bois déchiqueté et d'atelier relais- Résultats de l'appel d'offres
Construction d'un bâtiment pour l'accueil d'une plateforme de stockageséchage de bois déchiqueté et d'atelier relais- Demandes de Subvention
Construction d'ateliers relais sur la Zone Ecoparc -Demandes de Subvention
Relais Services Publics - Conventions de partenariat
Relais Services Publics - Demandes de subvention
Relais Services Publics - Avenants
Location du logement à l'étage du Relais Service Publics
Construction d'une chaufferie automatique au bois - Avenants
Adhésion SCIC Bois Bocage Energie
Approvisionnement de la chaudière bois Ecoparc
Diagnostic assainissement non collectif vente
Commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées
Commission intercommunale des impôts directs -Proposition de membres
Fonds de concours - Plateau multisport de Vernou-en-Sologne
Emprunts - Budget annexe Développement économique Ecoparc
Transfert de fiscalité : Budget principal - budget développement économique
Ecoparc
Décision modificative n°3 - Budget Principal
Décision modificative n°4 - Budget Principal
Décision modificative n°1 - Budget Développement Economique - Ecoparc
Indemnité du trésorier
Indemnité d'astreinte et de permanence
Mise à disposition de personnel
Achat d'un véhicule
Décision Modificative N°1 Budget Spanc
Prime de fonction et de résultats -Annule et remplace la Délibération n°201153
Avenant extension zone d'activités
Construction d'ateliers relais sur la zone Ecoparc - Demande de subvention au
titre de la DETR
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