1. AMÉNAGEMENT
1.1 Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
1.2 Mise à disposition partielle du service pré-instruction pour Marcilly-en-Villette
1.3 Signature d’un avenant n° 1 à la convention ORT portant adhésion au programme « PETITES VILLES DE
DEMAIN »
1.4 Instauration et de délégation du droit de Préemption Renforcé sur le périmètre de l’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) par la CCPS à la commune de la Ferté Saint-Aubin

2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
2.1 Proposition de saisine de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) sur le
projet SCCV Ardon GF
2.2 Convention Plan de communication et ressources humaines - Marque Sologne 2021
2.3 Aide exceptionnelle en faveur des cafés, bars, restaurants et entreprises de l’évènementiel : adoption
du règlement d’attribution

3. FINANCES – MARCHES PUBLICS
3.1 Etalement d’une provision pour risque
3.2 Budget Annexe du SPANC – Décision modificative n°1

4. RESSOURCES HUMAINES
4.1 Avenant n°1 à la convention relative à l’intervention d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection
(ACFI)
4.2 Mise à disposition de service du Complexe aquatique « Le Cube »

5. ADMINISTRATION GENERALE
5.1 Désignation de deux représentants auprès de l’ASAD suite à la fusion des deux associations
7. QUESTIONS DIVERSES
Bordereau de pièces annexes
Annexe n°1 : Rapport de présentation
- Pièce 1.a : Introduction
- Pièce 1.b : Diagnostic territorial
- Pièce 1.b.1 : Annexe 1 à la pièce 1.b : Diagnostic agricole, forestier et foncier SAFER du Centre
- Pièce 1.b.2 - Annexe 2 à la pièce 1.b : Synthèse du diagnostic SAFER du Centre
- Pièce 1.b.3 - Annexe 3 à la pièce 1.b : Diagnostic commercial
- Pièce 1.d : Etat Initial de l’Environnement
- Pièce 1.e : Evaluation Environnementale
- Pièce 1.f : Justification des choix du SCoT
- Pièce 1.f.1 : Annexe à la pièce 1.f : définition des enveloppes urbaines existantes
- Pièce 1.g : Résumé Non Technique
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Annexe n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
- Pièce 2.a : PADD
- Pièce 2.b : PV débat PADD du 05 février 2019
Annexe n°3 : Document d’Orientation et d’Objectifs
Annexe n°4 : Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
- Pièce 4.a : DAAC
- Pièce 4.b : Atlas des localisations préférentielles (centralités et périphéries)
Annexe n°5 : Bilan de la concertation
Annexe n°6 : Annexe à la délibération - Modifications apportées au SCoT - Prise en compte des avis PPA
Annexe n°7 : Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur
Annexe n°8 : Convention pré-instruction Marcilly en Villette
Annexe n°9 : Avenant n°1 convention ORT
Annexe n°10 : Périmètre DPU renforcé LFSA
Annexe n°11 : Plan de situation du projet Grand Frais
Annexe n° 12 : Convention plan de communication Sologne 2021
Annexe n° 13 : Convention d’un Chargé de mission Sologne 2021
Annexe n°14 : Règlement d’attribution des aides exceptionnelles aux entreprises 2021
Annexe n°15 : Avenant N° 1 à la convention pour l’intervention d’un ACFI
Annexe n° 16 : Mise à disposition d’agents du CUBE à LFSA
Annexe n° 17 : Mise à disposition d’agents du CUBE à Marcilly
DÉCISIONS COMMUNAUTAIRES
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L 5211-10 du CGCT
75/2020
Signature de la convention de mise à disposition de locaux auprès de l’association « Animations Touristiques des Portes de Sologne
76/2020
Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 au marché 19CC14 relatif à la numération des documents
d’urbanisme
77/2020
Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 au marché 19CC10 relatif aux services d’assurances des
véhicules à moteur et risques annexes
78/2020
Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 au marché 19CC10 relatif aux services d’assurances dommages
aux biens
79/2020
Signature de la convention de mise en œuvre de l’aide directe accordée à l’entreprise PARENT JARDINS SERVICES
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