
 

  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Ouverture de séance 

2. Désignation d’un secrétaire de séance, en vertu de l’article L .2125-5 du CGCT 

3. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 21 décembre 2020 

4. Compte-rendu des décisions prises par la Présidente en vertu de ses délégations 

5. Modification de la composition du bureau et création d’un quatrième poste de vice -

président 

6. Election du quatrième vice-président 

7. Création d’une commission tourisme et élection de ses membres  

8. Modification de la composition de la commission des finances 

9. Renonciation à la prise de compétence d’autorité organisatrice de la mobilité  

10. Désignation de représentants au COPIL mobilité du syndicat mixte du Pays 

Sancerre Sologne 

 

II. RESSOURCES HUMAINES 

11. Accueil d’un jeune en service civique dans le cadre de la mission « ambassadeur de 

la relance dans le Cher » 

12. Actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Expertise, et 

de l’Engagement Professionnel 

13. Modification du tableau des effectifs portant création de postes de conseiller en 

séjour touristique et de chef de projet « Petite ville de demain » 

 

III. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

14. Autorisation à signer la convention d’adhésion Petite Ville de Demain 

15. Sollicitation de co-financements du poste de chef de projet « Petite Ville de Demain » 

 

IV. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

16. Constat des ZA du territoire communautaire à la suite de l’intégration de la 

Commune de Nançay 

17. Autorisation à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et 

immeubles de la ZA Le Champ d’Hyver à Nançay  

18. Autorisation à signer la convention d’entretien de la ZAE Le Champ d’Hyver avec la 

commune de Nançay 

 

V. TOURISME 

19. Autorisation à signer une convention pour le financement du plan de 

communication 2021 de la marque Sologne 

20. Autorisation à signer une convention pour le recrutement d’un chargé de mission 

Sologne 
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21. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’EPA Office de tourisme Sauldre 

et Sologne au titre de l’année 2021 

 

VI. ENVIRONNEMENT 

22. Modification des statuts de la SPL Tri Berry Nivernais et pacte d’actionnaires 

 

VII. FINANCES 

23. Débat d’orientations budgétaires 2021 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Report de l’organisation d’un séjour d’été pour les jeunes en raison de la situation 

sanitaire  

 


