COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA SOLOGNE DES RIVIERES
------------COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du 29 AOUT 2014
-----------Le vingt-neuf août deux mille quatorze, à 15H00, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières s’est réuni, en session ordinaire, en son siège social, après
convocation légale.
Etaient présents :
Pour La Ferté-Imbault :
Monsieur Pascal COLART, conseiller communautaire,
Pour Marcilly-en-Gault
Madame Agnès THIBAULT et Monsieur Bernard CHAUVIN, conseillers communautaires,
Pour Orçay
Madame Michèle MOREAU, conseillère communautaire,
Pour Pierrefitte-sur-Sauldre
Monsieur Jacques LAURE et Monsieur Michel CHAUVIN, conseillers communautaires,
Pour Salbris
Monsieur Olivier PAVY, Monsieur René POUJADE, conseillers communautaires,
Pour Selles-Saint-Denis
Monsieur Pierre MAURICE, Madame Isabelle MAURE, conseillers communautaires,
Pour Souesmes
Monsieur Jean-Michel DEZELU, conseiller communautaire,
Pour Theillay
Monsieur Gérard CHOPIN (Arrivé à 15H30), Madame Mauricette ROQUE et Monsieur Claude
LELAIT, conseillers communautaires,
Etaient absents excusés et Pouvoirs
Madame Isabelle GASSELIN – Pouvoir à Monsieur Pascal COLART
Monsieur Jean-Pierre ALBERTINI – Pouvoir à Monsieur Olivier PAVY
Madame Marie-Laure CHOLLET – Pouvoir à Madame Agnès THIBAULT
Madame Françoise RANCIEN à Monsieur René POUJADE
Monsieur Max BURON à Monsieur Pierre MAURICE
Etaient absents excusés
Madame Emmanuelle ROEKENS et Monsieur Jean-Yves THEMIOT pour Salbris, Monsieur JeanLouis BEAUJEAN et Madame Maryse SENE pour Souesmes
Secrétaire de séance :
Monsieur Pascal COLART

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 juin 2014
Adopté à l’unanimité
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2- CREATION D’UN POSTE DE CONTRAT AIDE
Afin de permettre à une jeune fille de préparer son CAP Petite Enfance et après
concertation entre les Directrices du Multi-accueil et Service Petite enfance, Enfance et
Jeunesse, il est nécessaire d’ajouter au tableau des effectifs un poste de contrat aidé
pour le Multi-accueil à compter du 1er septembre 2014.
Adopté à l’unanimité
3- CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Les conventions de services adoptées lors du conseil communautaire du 26 juin 2014 ne
présentant pas toutes les caractéristiques juridiques et financières obligatoires, il est
proposé aux conseillers communautaires de reprendre une délibération pour la nouvelle
convention avec pour chacune des communes ou SIVOS intéressés leur chiffrage propre
en annexe 1 au projet de délibération.
Adopté à l’unanimité
4- COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
L’article 1650 A du Code Général des Impôts rend obligatoire la création, par les
communautés de communes relevant de la fiscalité professionnelle unique, d’une
commission intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres :
- le président de l’EPCI et 10 commissaires titulaires
Suite au renouvellement du conseil communautaire en date du 17 mars 2014, il est donc
nécessaire de renouveler cette commission.
Après avoir complété la liste par des représentants hors commune, la délibération
reprenant l’ensemble des noms issus des délibérations des communes est adoptée à
l’unanimité.
5- PROJET DE FUSION DES INTERCOMMUNALITES
Il est proposé aux conseillers communautaires d’autoriser le lancement d’un marché à
procédure adaptée afin de faire réaliser une étude sur le fonctionnement de la CCSR
préalablement à la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale.
Les détails de cette mission sont clairement identifiés dans le « cahier des clauses
techniques particulières » annexé à cette note.
Adopté à l’unanimité
6- CONVENTION DE COOPERATION ETABLIE ENTRE LE CONSEIL INTERFEDERAL
DES ACTIVITES AQUATIQUES ET LA CCSR
Il s’agit d’autoriser le Président de la CCSR, représentant de la collectivité territoriale
« pilote » à signer la convention proposée par le CIAA et dont les objectifs principaux sont
d’élaborer des actions communes pour favoriser et organiser l’apprentissage et le
développement des pratiques éducatives, ludiques et sportives liées à la natation et aux
activités aquatiques. Le projet de convention a été présenté et sera annexé à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité.
La séance est levée à 16H50
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