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INTRODUCTION 

 Dans le but d’améliorer le débat démocratique au sein des Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) un article L.5211-39 qui stipule : 
 
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant 

le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 

accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait 

l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 

les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 

de ce dernier. 

Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de 

l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. » 

En complément, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique prévoit dans son article 8 de mettre à égalité l’information des conseillers 
communautaires et des conseillers municipaux avec l’envoi des documents qui font l’objet 
d’une délibération et donc le présent rapport d’activité. C’est inscrit dans l’article L5211-40-2 
du CGCT.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 



  
4 

I - PRESENTATION DE L’EPCI 
 

1) Le territoire 
 

 
Située au sud d’Orléans, la Communauté de Communes Cœur de Sologne rassemble 

6 communes sur 33 881 ha et compte une population totale de 10 719 habitants (Recensement 
population légale 2018 en vigueur au 01/01/2021). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le périmètre du territoire est resté stable depuis la création de la Communauté de 
Communes par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 car la dérogation relative à la densité 
de population s’est appliquée.  
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2) Le cadre juridique 
  a) Compétences 
  

 Les compétences exercées par la communauté de communes sont déterminées par 
ses statuts en application de la loi. Les conseils municipaux délibèrent sur le contenu des 
statuts qui définissent les compétences et le Préfet acte les éléments par arrêté. 
 

 Concernant les dernières modifications, le Préfet a pris un arrêté en date du  18 
décembre 2017 et un second le 5 octobre 2018 pour intégrer le transfert de compétence lié à la 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). 

 
Les compétences de Cœur de Sologne se trouvent ainsi rédigées :  
 

« Article 5 : COMPÉTENCES 

La Communauté de Communes exerce en lieu et place des Communes membres les 

compétences suivantes :  
  

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

 

I Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire, notamment les 
ZAC ; 

 Création d’un système informatique géographique (SIG). 
 

II Développement économique 

 Création, aménagement entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ; 

 Actions de développement économique ; 
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire :  

 Aide au maintien du dernier commerce de proximité ; 
 Aide financière à la réouverture du dernier commerce de la commune, dans 

son domaine d’activité ayant cessé son exploitation depuis moins de 5 ans ; 
 Actions de soutien au secteur de l’hôtellerie ; 
 Aide financière à la rénovation des devantures ; 
 Promotion du tourisme : 
 Elaboration d’un schéma de développement et d’aménagement touristique ; 
 Actions de promotion et d’animation touristique du territoire, promotion des 

produits touristiques, accueil et information des touristes. A cet effet, la 
communauté de communes est membre de l’office de tourisme de Sologne ; 

 Rédaction d’une charte intercommunale pour l’aménagement et le balisage 
des chemins et sentiers de randonnée ; 
 Est d’intérêt communautaire l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

itinéraires du dispositif de la Sologne à vélo. 
 L’entretien des autres chemins reste à la charge des communes.  
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III Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 

IV Collecte et traitement des déchets des ménagers et déchets assimilés 

 

 V Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au sens de 

l’article L.211-7 du Code de l’Environnement comprenant : 

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique  

 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 

d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 
à ce plan d’eau  

 La défense contre les inondations et contre la mer  
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 

riveraines » 
 

  

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
   

 Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de la maîtrise 
de la demande d’énergie. 

 Aide à toute action s’inscrivant dans la protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux actions de la maîtrise de la demande 
d’énergie, dans laquelle une collectivité du territoire est partenaire. 

 

 Politique du logement et du cadre de vie. 
 Observatoire du logement au regard de l’évolution démographique des 

communes membres. 
 Définition en commun des grandes orientations et des actions à mener 

pour l’embellissement du cadre de vie dans le respect de l’identité de 
chaque commune.  

 

 Création, aménagement et entretien de la voirie. 
 Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 

          Sont d’intérêt communautaire les voies suivantes :  

 Voie Communale (VC) n°2 de Lamotte-Beuvron à Souvigny-en-
Sologne en partant de Lamotte-Beuvron jusqu’au PR 7610 ; limite 
communale entre Vouzon et Souvigny-en-Sologne ; 

 VC n°1 dite « route de Tracy » de Nouan-le-Fuzelier jusqu’à la 
départementale n°923 ; 

 VC n°3 sur la commune de Vouzon depuis la RN 20 jusqu’à l’autoroute 
A71 ; 

 VC n°1 sur la commune de Chaumont-sur-Tharonne depuis 
l’autoroute A71 jusqu’au PR 133 (limite avec la commune d’Yvoy-le-
Marron) ; 

 VC n°2 sur la commune de Chaumont-sur-Tharonne depuis la VC n°1 
jusqu’à l’agglomération de Chaumont-sur-Tharonne ; 

Ces routes s’entendent hors agglomération (de panneau à panneau d’entrée de 

bourg). 
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 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 

 Coordination et programmation d’activités culturelles. 
          Sont d’intérêt communautaire : 

 Une action culturelle nouvelle dont le rayonnement s’étend à plusieurs 
communes de la communauté et qui génère une fréquentation au 
moins intercommunale ; 

 L’enseignement de la musique au sein des écoles de musique existantes 
affiliées à l’union départementale des écoles de musique ; 

 La mise en place d’une politique visant à favoriser et développer l’accès 
à la culture par la lecture, l’écoute, l’usage de l’informatique, y compris 
les nouvelles technologies et tout moyen audiovisuel, existant et à 
venir. 
Cette politique passe par la prise en charge des bibliothèques et 
médiathèques, existantes ou futures, affiliées à la « BDP », ainsi que les 
salles informatiques, existantes ou futures, accessibles à tous publics et 
agréées par la communauté de communes. 
 

 Équipements sportifs et de salles associatives d’intérêt communautaire. 
          Sont d’intérêt communautaire :  

 L’organisation d’une partie de l’animation sportive en milieu scolaire 
et à destination des personnes âgées ; 

 La pratique et l’apprentissage des sports aquatiques, action 
dynamisante du territoire, les équipements qui s’y rattachent ainsi que 
la construction, l’extension et l’aménagement d’équipements futurs 
destinés à ces pratiques sportives ; 

 L’étude, la construction, l’aménagement, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements sportifs polyvalents couverts 

nouveaux, ainsi que les structures annexées s’y rattachant, répondant 
aux critères suivants : 

 - Impact pour l’ensemble du territoire ; 
 - Attractivité pour la population des Communes membres ; 

 - Capacité d’accueil et niveau d’équipement permettant des 
manifestations sportives ; 
- Ouverture aux clubs sportifs associatifs, aux établissements 
scolaires, aux structures participant à la formation et/ou à 
l’encadrement des jeunes. 

  

 Création et gestion d’une maison de services au public et définition des 
obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 
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  AUTRES COMPÉTENCES (compétences facultatives) 
  

 Politique événementielle : pour être d’intérêt communautaire, l’événement 
doit avoir une dimension au moins intercommunale, revêtir un attrait 
touristique, apporter des retombées économiques au territoire ou conforter la 
diffusion de l’image de Cœur de Sologne ; 

 Etude pour l’alimentation en eau potable y compris les interconnexions ; 
Etude pour une gestion intercommunale de l’eau potable ; 
 Mise en place d’un SPANC (Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif) chargé du contrôle de la conception, de la réalisation et du bon 
fonctionnement des systèmes ; 
 Missions dites « hors GEMAPI » visées à l’article L211-7 du code de 
l’environnement et définies comme suit : 

 La lutte contre la pollution ; 
 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

existants ; 
 La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; 
 L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du 

risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 

 

 

 Action sociale 

 Etude pour le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, 
en particulier l’organisation du portage de repas à domicile ; 

 Réflexion pour une gestion coordonnée des centres de loisirs sans 
hébergement (CLSH) ; 

 Transport scolaire : 
Est d’intérêt communautaire l’organisation du transport des élèves des 
écoles publiques, dans le cadre scolaire, à destination des piscines du 
territoire. 

 

 Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques prévus au I de l’article L1425-1 du code 
général des collectivités territoriales. » 
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b) Gouvernance 
 

 Le conseil communautaire 
 

Le nombre et la répartition des conseillers communautaires sont établis par 
délibérations concordantes de l’EPCI et des Communes membres, conformément à 
l’article L5211-6 du CGCT. 

   

 L’Assemblée communautaire et les 6 conseils municipaux ont délibéré en 2019 pour 
fixer la composition du conseil communautaire à compter du renouvellement général des 
conseils municipaux de 2020. 

 
 

 Ensuite, l’arrêté préfectoral n° 41-2019-09-18-015 du 18 septembre 2019 a acté la 
représentation comme suit : 

  
 

Communes membres 
Population 

municipale 2019 
Nombre de conseillers 

CHAON 463 2 

CHAUMONT SUR THARONNE 1 075 3 

LAMOTTE-BEUVRON 4 733 11 

NOUAN-LE-FUZELIER 2 326 6 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 519 2 

VOUZON 1 493 4 

  TOTAL 10 609 28 
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                  Le résultat des élections municipales des 15 

et 22 mars 2020 a permis de composer le 
conseil communautaire :   
    

  
  
     
  

COMMUNES DÉLÉGUÉS 

CHAON 
M. Patrick MORIN  
M. Alain PAVEAU  

CHAUMONT-SUR-THARONNE 
M. Laurent AUGER 
Mme Rose-Marie PICOT 
Mme Claire SIMONNET 

LAMOTTE-BEUVRON 

M. Pascal BIOULAC  
Mme Marie-Ange COUTANT 
M. Jacky DESAINLOUP 
Mme Pauline ARNEFAUX DE GOURNAY 
M. Jean-Christophe DUPONT 
Mme Alexandra HALOUIN 
M. Didier TARQUIS 
Mme Elodie SIMON 
M.Roberto FUENTES 
Mme Elisabeth CORRET 
M. Fabrice GUILLIER (remplacé par M. Didier 

BOUCAULT à dater du 01/10/2020) 

NOUAN-LE-FUZELIER 

M. Patrick LUNET 
Mme Yolaine de BEAUCHESNE 
M. Régis SOYER 
Mme Nathalie CAQUET 
M. Éric GUILLOU 
M. Jean-Louis ROCHUT 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 
Mme Chantal MEERSSCHAUT 
M. Alain LEPRÊTRE 

VOUZON 

M. Jean-François LAHAYE 
Mme Guylaine LANDON 
M. Christian MAUCHIEN  
Mme Valérie REGIBIER 

 
 

 

 

 

 

 



  
11 

Après le résultat des élections municipales, le code prévoit l’installation des conseils 
municipaux puis des conseils communautaires. Mais c’était sans compter sur le premier 
confinement annoncé le jeudi 12 mars 2020 par le Président de la République.   
 

 

 

  
 

  

 

La France s’est mise en veille et les collectivités ont dû fonctionner au ralenti, les assemblées 

sortantes ont été maintenues et se sont vues contraintes de gérer la crise sanitaire. 

Heureusement, à Cœur de Sologne, le budget primitif était adopté avant les scrutins, cela a 

permis de poursuivre les investissements sans difficultés spécifiques. 
 

Le déconfinement est intervenu le 13 mai 2020. 
 
L’installation de la nouvelle assemblée a pu se dérouler le 4 juin 2020 
et le nouveau conseil a procédé à l’élection du Président et des 8 
membres du bureau : 
 

 

 Le bureau 
  

 Président    Pascal BIOULAC 
 

 1ère Vice-présidente  Chantal MEERSSCHAUT 

 

 2ème Vice-président   Patrick MORIN 
 

 3ème Vice-président     Patrick LUNET 
 

 4ème Vice-président   Jean-François LAHAYE 
 

 5ème Vice-président   Laurent AUGER 
 

 6ème Vice-président   Christian MAUCHIEN 
 

 7ème Vice-président   Jean-Christophe DUPONT 
 

 8ème Vice-président   Régis SOYER 
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 Chaque Vice-président a reçu une délégation pour la durée du mandat (2020-2021) : 

 
 

 Les commissions  
    

9 commissions ont été créées (composition détaillée en annexe 1) :
  

  
 Affaires générales et finances 
 Développement économique et MSAP  
 Coordination et programmation des activités culturelles 
 Sport et gestion des équipements sportifs  
 Aménagement de l’espace, urbanisme et travaux – voirie et gens du voyage  
 Evènementiel et tourisme 
 Environnement et réseaux du futur (Gestion des déchets, GEMAPI, SMO, SPANC) 
 Appel d’offres 
 Evaluation des charges transférées (CLECT)  

 
Lors de la séance du 18 juin 2020, les représentations de Cœur de Sologne dans les instances 

extérieures ont également été votées et figurent dans l’annexe 2. 

Dès le 11 juillet, les élus se sont réunis pour un atelier communautaire de présentation de la 

Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

Vice-président Délégation 

Chantal MEERSSCHAUT Affaires générales et finances 

Patrick MORIN Coordination et programmation des activités culturelles 

Patrick LUNET Voirie et gens du voyage 

Jean-François LAHAYE Développement économique et MSAP 

Laurent AUGER Evènementiel et Tourisme 

Christian MAUCHIEN Aménagement de l’espace, urbanisme et travaux  

Jean-Christophe DUPONT Sport et gestion des équipements sportifs 

Régis SOYER Environnement et réseaux du futur 
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II – LES MOYENS  

2) Situation financière 
 

 A peine installés, les élus doivent prendre la mesure des actions à réaliser dans 
l’enveloppe du budget de l’EPCI, budget qui a été voté juste avant les élections en séance 
du 27 février 2020. 

 
Concernant le budget principal, la section de fonctionnement est détaillée ci-dessous : 

 

 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 446 627 €  

012 Charges de Personnel 785 940 €  

014 Atténuation de produits 3 798 470 €  

65 Autres charges de gestion 337 806 €  

66 Charges financières 20 197 €  

022 Dépenses imprévues 73 000 €  

023 Virement à l’investissement 740 000 €  

68 Dotation amortissements 35 546 €  

002 Excédent reporté  814 036 € 

70 Produit des services  30 000 € 

73 Impôts et Taxes  4 460 000 € 

74 Dotations, subventions  818 200 € 

75 Autres produits de gestion  350 € 

78 Reprise sur provision  85 000 € 

013 Atténuation de charges  30 000 € 

TOTAUX  6 237 586 € 6 237 586 € 
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La section d’investissement est détaillée ci-dessous par opérations :  

 

Il faut noter que la section comporte un budget conséquent du fait notamment des 2 projets 
d’investissements structurants : la couverture de la piscine de Nouan-le-Fuzelier et la 
construction des 2 tennis couverts à Lamotte-Beuvron. 

Le budget annexe des zones d’activités s’équilibre à 140 322 € en investissement et à 45 794 € 
en section de fonctionnement. 

Le budget du SPANC (Service Public d’assainissement non collectif) dispose de 2 000€ en 
section de fonctionnement. 

 
Situation de la dette : 

 

Au 31 décembre 2019, la dette, tous budgets confondus, est composée des emprunts 
suivants : 

Année Objet Montant Durée Taux 
Dernier 

remboursement 

2007 Siège social achat 70 000 € 15 4,57 2022 

2010 Achat local technique 185 000 € 15 3,07 2025 

2010 Terrain Lamotte-Beuvron 100 000 € 30 3,35 2040 

2010 Travaux voirie 200 000 € 15 3,04 2025 

2010 Travaux voirie zones activités 200 000 € 15 3,04 2025 

2015 Réhabilitation de la piscine 700 000 € 15 1,97 2030 

2018 Halle sportive de Vouzon 440 000 € 10 0.65 
2028 

 

Cela représente une annuité consolidée égale à 159 507.67 € pour 2020. 

Services 

généraux

Service 

technique Piscines

Tennis 

couverts Halle sportive

Ecole de 

musique Bibliothèques Voirie

DEPENSES
TOTAL

OO1 Résultat reporté déficit -  €                   -  €                   

2031 Frais d'étude -  €                   

2051  licences informatiques 3 000,00 €               3 000,00 €         

2041513 Participation SMO 3 338,00 €     3 338,00 €         

1641 emprunt euros 121 554,00 €          121 554,00 €     

2158 Autre matériel technique 5 000,00 €   12 000,00 €      22 000,00 €      3 500,00 €   42 500,00 €       

2183 Materiel bureau et informatique 6 000,00 €               2 000,00 €        8 000,00 €         

2313 Travaux de bâtiment 1 120 000,00 € 1 120 000,00 €  

2315 Voirie 32 000,00 € 32 000,00 €       

2317 Travaux sur biens à disposition 2 738 000,00 €  30 000,00 € 220 000,00 €      2 988 000,00 €  

2315 Sologne à vélo, itinérance équestre 485 715,00 € 485 715,00 €     

TOTAL 130 554,00 €        37 000,00 € 2 750 000,00 € 1 120 000,00 € 22 000,00 €      33 500,00 € 222 000,00 €     489 053,00 € 4 804 107,00 €  

RECETTES

OO2 Excédent reporté 292 985,64 €        292 985,64 €     

021 Virement du fonctionnement 740 000,00 €        740 000,00 €     

1068 Excedent capitalisé -  €                   

10222 FCTVA 700 000,36 €        700 000,36 €     

024 Produits des cessions -  €                   

1321 sub état 145 938,00 €    145 938,00 €     

1321 Agence nationale du sport -  €                   

1322 Sub Région 425 000,00 €    145 000,00 €    40 000,00 €      173 000,00 € 783 000,00 €     

1323 subvention departement 75 000,00 €      102 564,00 € 177 564,00 €     

13241 Sub communes membres 228 100,00 €    95 300,00 €     18 000,00 €      341 400,00 €     

1328 Subventions autres 100 000,00 €    100 000,00 €     

1641 emprunt euros 1 487 673,00 €     1 487 673,00 €  

28 amortissements 35 546,00 €         35 546,00 €      

-  €                   

TOTAL 3 256 205,00 €     -  €           653 100,00 €    486 238,00 €    -  €                -  €           133 000,00 €     275 564,00 € 4 804 107,00 €  
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Quelques données synthétiques résument ci-dessous la structure de la dette : 
 

  Au 31/12/2019 € par habitant 

      Montant en € Cœur de Sologne 
France entière 

(2017) 

Encours Budget principal   1 191 456 110 179 

Encours Budget annexe  91 022   

Annuité Totale 2019 159 508 14.75 23 

 La capacité de désendettement (encours sur CAF brute) au niveau du budget 

principal est égale à 3,5 ans.  

 

2) Les effectifs 

Les effectifs permanents (hors saisonniers et salariés d’associations) en équivalent 

temps plein sont les suivants : 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Petit moment festif après la séance du conseil communautaire du 30 juillet 2020 : 

             

 
 

Pour plus de 35 ans au service du public, Madame 

VOGELS Marie-lyse a reçu la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale échelon 

Or ! 

Le président a félicité l’agent pour son engagement et 

remis le diplôme signé de Monsieur le Préfet, tandis 

que le Maire de Nouan le Fuzelier fixait la médaille.  

 
 
 

 2019 2020 

Administratif 3 2.92 

Cabinet  0.15 

Technique 2 2 

Sport 2 2 

Culture 4,5 4,41 

Économie 0,5 0,5 

MSAP 1 1,08 

Tourisme 1.5 2 

TOTAL 14,5 15,06 
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3) Moyens logistiques 
 

a) Siège administratif : 
   

 
Le siège est situé au 14 avenue de l’Europe, 

au cœur même de l’activité économique, les services 
disposent de vrais locaux opérationnels, 
dimensionnés pour un travail de qualité, adaptés 
aux nouvelles technologies (entièrement câblés) et 
capables d’accueillir les services que la loi impose 
au fur et à mesure du temps qui passe. 

 
 
 
 

Du fait des conditions sanitaires et des mesures d’espacements exigées lors de la 
tenue de réunions pour limiter les risques de contagion, les élus ont fait le choix de tenir 
leurs assemblées dans les salles des fêtes prêtées par les communes du territoire.  

 
Par ailleurs, la moitié du bâtiment est consacrée à la location afin d’accueillir des 

activités en démarrage ou d’autres services. Ainsi, 
les services de la médecine du travail se sont 
installés dès le 1er janvier 2019 et le syndicat mixte 
du Pays de Grande Sologne fut transféré en ce lieu 
à compter du 1er février 2019. 
Les visites médicales des personnels des 
communes et de Cœur de Sologne se déroulent 
dans ces locaux. 
Le Centre Médico Psychologique est installé 
depuis le 01 septembre 2019 et accueille de 
nombreux patients pour qui la proximité est un 
véritable avantage.  
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b) Matériels : 
 

 En propriété :  

 Aux services administratifs : 5 postes informatiques, 3 ordinateurs 
portables ; 2 imprimantes 

 Pour mise à disposition des Communes : 6 ordinateurs (afin de dédier 
un poste au cadastre numérisé) ; 

 Outil de communication : site internet www.coeurdesologne.com ; 

 1 standard téléphonique ; 

 Dans les bibliothèques : 29 ordinateurs (dont 14 dans la salle multimédia de 
la médiathèque) et un point Net  

 
 En location : 

 3 photocopieurs (services administratif, technique et médiathèque). 

 
 
 

c) Centre technique : 
 

  
 
Dans le courant de l’été 2010, le service technique s’est 

installé à Nouan-le-Fuzelier à l’entrée de la zone d’activités. 
  
 
 

 
 
 

Propriétaire de ce local, la communauté de 

communes peut y accueillir le service actuel, les 

véhicules et envisager un développement progressif des 

compétences. 

  

 

 

 Véhicules :  
 

 

 Dacia Sandero : acheté en 2008 pour tous les trajets du 
personnel (éducateurs des APS, médiathèque, MSAP …) 

 Renault Trafic : acheté en 2008 pour le service technique 

 Kangoo Express : acheté en 2011 pour le service technique 

  
 

http://www.coeurdesologne.com/
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 Matériel du service technique :  
 

 
 

 

 1 plaque vibrante 50 cm, BOOMAG thermique 

 1 groupe électrogène, SDMO 4 kW 

 1 motopompe 60 m3/h, HONDA thermique 

 1 pompe « serpillère » 8 m3/h, TSURUMI 220 V 

 1 pompe de relevage 18 m3/h, 220 V 

 1 souffleur sur roues, 3 840 m3, 230 km/h, HONDA thermique  

 1 gerbeur hydraulique 1 tonne, JUNGHEINRICH batteries 

 1 transpalette 

 1 poste à souder, 220 V, MIG à l’argon 

 1 meuleuse électrique 230 mm 

 1 meuleuse électrique 125 mm 

 1 perceuse à colonne SIDAMO 

 1 taille-haies électrique DOLMAR 

 1 tondeuse KUBOTA thermique 

 1 perche élagueuse thermique STIHL 

 1 tronçonneuse STIHL 211 thermique 

 1 débroussailleuse STIHL 350 thermique 

 1 souffleur à dos STIHL 550 thermique 

 1 souffleur STIHL « à 1 main » thermique 

 1 rabot électrique MAKITA 

 1 défonceuse électrique MAKITA 

 1 scie circulaire électrique MAKITA 

 1 ponceuse électrique orbitale MAKITA 

 1 scie sauteuse électrique MAKITA 

 1 visseuse sur batterie MAKITA 

 1 nettoyeur haute pression à eau chaude (HD455) 

 1 nettoyeur haute pression (HD 5/13) 

 1 tracteur autoporté 
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d) Equipements :   
 
 
Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes dispose des 

équipements mis à disposition par les Communes :  
 

 2 piscines découvertes 
 1 médiathèque et 5 bibliothèques 
 2 bâtiments école de musique 
 2 zones d’activités dont 3 068 m de voirie 
 23 kms de voirie intercommunale 

 
 

Et a construit de nouvelles installations : 
 

 2 aires d’accueil des gens du voyage 
 3 salles d’activités  
 1 halle sportive à Vouzon  
 18 411 m de Sologne à vélo 
 5 200 m d’aménagement du bord du Canal de la Sauldre 

 
La communauté de communes supporte les charges liées à ces équipements et en 

assume la gestion. 
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III - RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 
 

1) Indicateurs  
 Malgré la période difficile du fait des confinements successifs, le travail a pu continuer 
avec :  

 7 Conseils communautaires  
 9 Bureaux 
 12 Commissions  

     
Ci-dessous quelques marqueurs qui, curieusement, ne montrent pas de baisse 
d’activité : 

 
 200 consultations de prix étudiées par les services (hors marchés publics) 
 1 marché public nouveau avec procédure pour la couverture de la piscine de Nouan 
le Fuzelier et finalisation du marché des tennis couverts de Lamotte-Beuvron 

 1 031 mandats et 327 titres de recettes en comptabilité 
 1057 courriers à l’arrivée enregistrés et traités et 501 courriers au départ  
 Une multitude de courriels entrants et sortants 
 66 arrêtés et 96 délibérations 

 
Et pour mémoire, 240 litres de gel hydro alcoolique distribués dans les 
services avec l’installation de protections plexis glaces dans les bureaux de 
Cœur de Sologne et à la MSAP, achat de masques, pulvérisateurs et 
produits de désinfection pour tous les services... 
 

 
 

2) Actions 
a) Des investissements pour l’avenir 

 
 Redonner ses lettres de noblesse à la notion d’élu bâtisseur : 

Près de 2 000 000 € d’investissements ont été effectués avec  
       

 La construction des tennis couverts à Lamotte-Beuvron   
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avec la participation des co-financeurs suivants :  

 
 

 
 
 
 

 La couverture de la piscine de Nouan-le-Fuzelier  
 

Ce chantier d’importance a débuté le 1er septembre 2020 avec pour objectif une ouverture 
en juillet 2021, il faudra beaucoup de rigueur pour y parvenir !  
 
La réalisation fait suite à la rénovation des bassins de la piscine en 2015 où le choix de 
l’inox a permis de prévoir une durée de vie de l’équipement très importante (40 années), 
sans coût de gros entretiens. 
 
La couverture de la piscine permet de compléter la gamme des offres en matière 
d’équipements sportifs sur le territoire et d’enrichir les services à la population. 
 
Le cout est estimé à 2 700 000 HT, il faudra rechercher des financements extérieurs à 
Cœur de Sologne ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Etat 145 935,50 € 

 

Commune de Lamotte-Beuvron 97 000 € 

 

Région Centre Val de Loire Estimé à 145 000 € 

 

Fédération Française de Tennis 75 000 € 
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b) Fonctionnement en mode Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ils étaient nombreux, ce 16 janvier 2020, présents à la rencontre inter-clubs des ainés 

dans la salle sportive à Vouzon pour une séance de gymnastique animée par les éducateurs 

sportifs. Une bonne ambiance pour cette rencontre, achevée même par le partage convivial de 

la galette. 

 

 

 

De la joie et de l’insouciance,  

                                                    c’était juste avant … 
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 « lecture publique »   
  

L’année passée nous évoquions la modernisation du service par la création d’un catalogue 
informatisé sur le réseau des 6 bibliothèques pour accéder, via Internet, à tout le stock du 
territoire et y rechercher un livre, un auteur ou un thème afin de connaître le lieu et la 
disponibilité des œuvres correspondants à son choix.  
L’utilité de ce service en période de pandémie s’est révélée ! 

 
Les « prêts à emporter » ont été mis en place progressivement, les services               
se sont adaptés, contraints et forcés.  

 
 
Il n’est pas dans l’ADN des personnels au service de la population d’éviter tout 
contact, cela a rendu la période difficile à vivre, les animations ont toutes été 
annulées, les bénévoles très engagés dans leur activité n’ont pas pu participer à la 
vie des bibliothèques et en ont été affectés.  

 

Pourtant, en janvier, tout souriait au service de lecture publique : le projet culturel 

scientifique et social (PCSES) était adopté en conseil communautaire :  

En voici quelques extraits : 

 Collections   
Collections propres et DLP (au jour de la rédaction de ce projet) : 

 

Chaon 

Chaumont-

sur-

Tharonne 

Lamotte-

Beuvron 

Nouan-le-

Fuzelier 

Souvigny-en-

Sologne 
Vouzon 

Livres 2 548 3 363 18 393 12 220 1 761 5 927 

Magazines 

(abonnements) 
1 3 16 11 5 

(dons) 
4 

CD 329 310 1 453 315 178 332 

DVD 129 175 1 441 252 117 169 

Tablettes 0 0 1 1 0 1 

Liseuses 2 1 5 2 2 2 

Ressources en 

ligne 

9 

Presse, cinéma, musique, livres électroniques, jeux vidéo, 

 autoformation langues étrangères/informatique/soutien scolaire, … 
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 Fréquentation  

Le réseau des bibliothèques Cœur de Sologne compte 2270 inscrits actifs. Ne sont pas 

décomptés les « fréquentants » : personnes qui accompagnent un usager, feuillètent un 

magazine ou naviguent sur Internet… 

Le public inscrit est composé à 60 % d'un public féminin et 40 % masculin. 

Les 15-64 ans représentent 48 % des inscrits, les 0-14 ans : 37 % et les plus de 65 ans : 15 % des 

inscrits. 

 

 Emprunts  

 Chaon Chaumont-

sur-

Tharonne 

Lamotte-

Beuvron 

Nouan-le-

Fuzelier 

Souvigny-

en-Sologne 

Vouzon 

Nombre de 

prêts en 

2019 : 

34 686 

 

1 594 

 

2 178 

 

16 026 

 

6 147 

 

1 811 

 

6 930 

 

Ces prêts concernent les prêts effectués auprès du public aux horaires           

d'ouverture et le prêt aux collectivités (écoles, centres de loisirs, IME, 

maisons de retraite…).  

Ne sont pas compris les prêts entre bibliothèques lors des échanges et des 

animations. 

 

 Projet de réseau 

Le projet de réseau a débuté en 2011 lorsque la communauté de communes a 

pris en charge la compétence de la gestion des équipements culturels. 

 

L'objectif de la communauté de communes est de mutualiser les moyens et de proposer ainsi, 
en milieu rural, un service de lecture publique moderne, attractif et qui réponde aux besoins 
de la population. 

« Car le droit au savoir , à la connaissance est un droit fondamental humain. Les bibliothèques 
publiques contribuent à ce que chaque individu ait accès au savoir, à la pensée, à la culture et 
à l'information. Elles sont la clé du savoir à l'échelon local. » selon le Manifeste de l’UNESCO 
sur la bibliothèque publique. 
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Trois grands axes de travail sont privilégiés pour la période 2020-2023. 

 VALORISER, DEVELOPPER LA DYNAMIQUE DE RESEAU 

- Développer une synergie entre les établissements  

o Programme d’animations concerté. 
o La carte unique de l’usager. 

 

- Développer des collections complémentaires d’une bibliothèque à l’autre 

- Développer la participation des bibliothèques aux projets du réseau 

o Programmation régulière de réunions de réseau 
o Mise en place d’une navette  

 

 FAVORISER L’ACCES DE  TOUS LES PUBLICS 

- Travailler sur la qualité de l’accueil 

- Toucher de nouveaux publics 

- Développer les outils de communication 

 

 VALORISER ET RENFORCER LA PLACE DES BIBLIOTHEQUES DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

- Affirmer les bibliothèques comme lieux de vie 

- Rénover, moderniser les bâtiments intérieur et extérieur 

 

 

 Piscines intercommunales 
 

Les travaux de couverture de la piscine de Nouan-le-Fuzelier ont imposé la fermeture de 
l’établissement et finalement, concordance des temps avec le Covid, cela n’a pas pénalisé outre 
mesure la population. 
 
La piscine de Lamotte Beuvron a pu ouvrir au public en juillet et aout mais n’a pas été très 
fréquentée. Malgré la mise en place d’un protocole sanitaire très strict, les usagers ont craint 
l’accès à un établissement public collectif. Pour mémoire, le protocole est joint en annexe 3 de 
ce rapport 
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 MSAP   
 
Alors que le service était en plein développement, avec une fréquentation sans cesse en 
augmentation, le petit virus a imposé une fermeture de l’accueil du public ! 
L’accueil en présentiel est l’essence même de ce service, les confinements ont imposé de fait 
une nouvelle organisation avec des rendez-vous plus cadrés et une accessibilité aux 
renseignements plus difficile pour la population. 
Malgré tout, 4 341 personnes ont été accueillies et 275 usagers ont pu utiliser le poste 
informatique mis à disposition gratuitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année compliquée en matière de service à la population a tout de même été l’année de 
la concrétisation de la labellisation de la structure en Maison France Services.  
Cœur de Sologne a œuvré dans ce sens avec la décision d’affecter un agent supplémentaire au 
service, les autres critères étant déjà respectés, cela a permis la labellisation qui sera officielle 
à dater du 1er janvier 2021. 
Il s’agit d’un vrai choix de maintien des services à la population en milieu rural et de nouvelles 
missions pourront se développer dès le retour à une vie normale. 
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b) Garder le lien  

 avec le monde économique 

Les élus ont souhaité garder le lien avec le monde économique. Un mail de suivi 

a été envoyé à tous  les acteurs afin de comprendre leur situation, de les aider 

autant que possible et leur attester de la volonté de Cœur de Sologne d’être à leurs côtés en 

toutes circonstances.      

                              

Concrètement : 

 

  

50 Plexis glaces ont pu être achetés et offerts par la communauté de 

communes aux commerçants du territoire  

 

 

 

 

 

56 500 € d’aides ont été attribués dans l’exercice par délibération du conseil 

en juillet   

 

 

 

 

 

En fin d’année, le conseil communautaire décidait la création du fond 

« Urgencéco » en lien avec l’association Initiative Loir et Cher pour soutenir 

les commerces ou entreprises qualifiées de « non essentielles » lors du 

deuxième confinement.  

 

 

 

La volonté de s’impliquer dans le développement économique est 

réaffirmée en conseil communautaire et l’acte concret est la création d’un 

poste à temps complet d’un chargé de développement dès le 1er janvier 2021.  

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.jp/pin/422282902542176919/?amp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D{{default.session}}%26simplified%3Dtrue&psig=AOvVaw3ufiIiG_TF2TkySsmx3uDr&ust=1622808787162000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDkmoe4-_ACFQAAAAAdAAAAABAU
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   avec les acteurs touristiques 

 
Le tourisme, volet économique essentiel pour notre territoire et facteur 
de développement, a été fortement impacté par la crise car tous les 
grands évènements ont été annulés. Les hébergeurs professionnels ou 
particuliers ont tous subi cette période difficile avec des fermetures 
imposées pour les premiers et de fait pour les seconds. Un léger rebond 
s’est produit dans l’été mais il est stoppé par le deuxième confinement et 
le pessimisme s’enracine dans le secteur d’activité.  

Pour Cœur de Sologne, la conséquence directe et immédiate est la baisse de recette de taxe de 
séjour de 200 000 € (30 % par rapport à 2019). 

Pourtant, il ne faut pas baisser les bras et le conseil communautaire avait pris l’engagement en 
séance du 30 janvier 2020 de participer au financement de la Marque Sologne, le but étant de 
soutenir efficacement ce secteur d’activité et de développer les actions. La communication 
devra s’intensifier et utiliser de nouveaux vecteurs tels que la création et la diffusion de 
capsules vidéo sur des chaînes TV nationales et sur des sites de streaming.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
En séance du 1er octobre 2020, le conseil s’engage dans le processus d’équipements des sites 
touristiques pour la mise en place d’un réseau Wifi aux côtés du SMO Val de Loire 
Numérique, il s’agit d’une dépense estimée à 25 000 €.  
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CONCLUSION 
 

 2020 
Une année à oublier ou à marquer au fer ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 
 

 Commission Affaires générales et finances 
Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-présidente : Chantal MEERSSCHAUT 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Claire SIMONNET 

LAMOTTE-BEUVRON Jacky DESAINTLOUP 

NOUAN-LE-FUZELIER Yolaine de BEAUCHESNE 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Guylaine LANDON 

 
 Commission Développement économique et MSAP 

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Jean-François LAHAYE 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Rose-Marie PICOT 

LAMOTTE-BEUVRON Pauline ARNEFAUX de GOURNAY 

NOUAN-LE-FUZELIER Éric GUILLOU 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Jean-François LAHAYE 

 
 

 Commission Coordination et programmation des activités culturelles 

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Patrick MORIN 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Claire SIMONNET 

LAMOTTE-BEUVRON Marie-Ange COUTANT 

NOUAN-LE-FUZELIER Nathalie CAQUET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Valérie REGIBIER 
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 Commission Sport et gestion des équipements sportifs 

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Jean-Christophe DUPONT 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Alain PAVEAU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Laurent AUGER 

LAMOTTE-BEUVRON Jean-Christophe DUPONT 

NOUAN-LE-FUZELIER Nathalie CAQUET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE 

VOUZON Christian MAUCHIEN 

 

 

 Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et travaux, 

Voirie et gens du voyage 

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Christian MAUCHIEN 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Alain PAVEAU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Rose-Marie PICOT 

LAMOTTE-BEUVRON Roberto FUENTES 

NOUAN-LE-FUZELIER Patrick LUNET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE 

VOUZON Christian MAUCHIEN 

 

 

 Commission Evènementiel et tourisme  

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Laurent AUGER 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Laurent AUGER 

LAMOTTE-BEUVRON Alexandra HALOIN 

NOUAN-LE-FUZELIER Yolaine de BEAUCHESNE 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Valérie REGIBIER 
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 Commission Environnement et réseaux du futur 

Président de droit : Pascal BIOULAC Vice-président : Régis SOYER 

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Rose-Marie PICOT 

LAMOTTE-BEUVRON Didier TARQUIS 

NOUAN-LE-FUZELIER Régis SOYER 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE 

VOUZON Guylaine LANDON 

 
 Commission appel d’offres 

Président de droit : Pascal BIOULAC  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Yolaine DE BEAUCHESNE Jean-Louis ROCHUT 

Claire SIMONNET Laurent AUGER 

Marie-Ange COUTANT Roberto FUENTES 

Jean-François LAHAYE Christian MAUCHIEN 

Chantal MEERSSCHAUT Patrick MORIN 

 
 

 Commission évaluation des charges transférées (CLECT) 

Président : Pascal BIOULAC        

 

Communes Membres titulaires 

CHAON Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Laurent AUGER 

NOUAN LE FUZELIER Patrick LUNET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Jean-François LAHAYE 

VOUZON Christian MAUCHIEN 
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ANNEXE 2 
 
Le 18 juin 2020, salle des fêtes à LAMOTTE-BEUVRON, le conseil communautaire s'est réuni à 19h00, 

sous la présidence de M. Pascal BIOULAC. 

Représentation de Cœur de Sologne  

Pour ce premier point de l’ordre du jour, le Président indique au conseil communautaire qu’il est 

nécessaire de procéder à la désignation des délégués dans tous les syndicats auxquels la communauté 

de communes adhère. 

Un travail de préparation a été effectué en bureau en date du 10 juin et les sièges ont été répartis en 

collaboration et avec l’accord unanime des Vice-présidents. 

 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de procéder au vote à main levée. 

 Délégués au SMICTOM 

 

 

 Délégués au SMO VAL DE LOIRE NUMÉRIQUE 

Membre titulaire Membre suppléant 

Régis SOYER Didier TARQUIS 

 

 Délégués au PAYS DE GRANDE SOLOGNE   

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick LUNET Claire SIMONNET 

Jean-Christophe DUPONT Valérie REGIBIER 

 

 Délégués au SEBB 

Membres titulaires Membres suppléants 

Régis SOYER Éric GUILLOU 

Didier TARQUIS Thibault VUILLEMEY 

Alain LEPRETRE Thierry PFOHL 

Christophe MACHURET Patrice PAUL 

 

 

Communes Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Alain PAVEAU Thierry PFOHL 

CHAUMONT/THARONNE Claire SIMONNET  Rose-Marie PICOT 

LAMOTTE-BEUVRON Roberto FUENTES Didier TARQUIS 

NOUAN-LE-FUZELIER Jean-Louis ROCHUT Jean-Yves WEYDERT 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE François BARDON 

VOUZON Christian MAUCHIEN Sébastien LANSIER 
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 Délégués au Syndicat de l’Étang du Puits et du Canal de la Sauldre 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-Louis ROCHUT Régis SOYER 

Didier TARQUIS Thibault VUILLEMEY 

 

 Délégués à la MAISON DE L’EMPLOI 

Membre titulaire Membre suppléant 

Yolaine de BEAUCHENE Chantal MEERSSCHAUT 

 

 Délégués à APPROLYS 

Membre titulaire Membre suppléant 

Roberto FUENTES Jean-François LAHAYE 

 

 Délégué au SIDELC 

Membre titulaire 

Régis SOYER 

 

 Délégués au GIP RECIA 

Membre titulaire Membre suppléant 

Chantal MEERSSCHAUT Jacky DESAINTLOUP 
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ANNEXE 3 

 
PROTOCOLE D’ORGANISATION SPÉCIAL COVID  

PISCINE INTERCOMMUNALE DE LAMOTTE-BEUVRON 

 

SOMMAIRE 

 

I. PRÉAMBULE 
II. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 

 A) Implication et responsabilité de l’exploitant 

 B) Implication et responsabilité du personnel 

 C) Relations avec les usagers 

 

III. ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

 A) FMI, Horaires, date d’ouverture, organisation 

 B) Organisation de l’accueil 

 C) Organisation des vestiaires et douches 

 D) Organisations sur les bassins 

 

IV. PROTOCOLES SANITAIRES 
 

 A) Mesures pour le personnel et intervenants extérieurs 

 B) Aménagements matériel et Équipements de Protection  Individuel(EPI) 

 C) Procédures de nettoyage « spécial Covid » 

 

 

ANNEXES : 

 

 Avenant au Règlement Intérieur : « Règlement spécial covid» 
 Avenant au POSS : POSS « Spécial covid »  

 

 I. PRÉAMBULE 

 

Le Protocole d’Organisation Spécial Covid (POSC pour la piscine Intercommunale de LAMOTTE-BEUVRON) 
est soumis aux décisions et préconisations nationales et locales. 
Il s’appuie sur le guide de recommandations des équipements sportifs édité le 15 mai 2020 par le Ministère 
des sports. 
Ces préconisations sont à adapter aux configurations de chaque établissement et nécessitent la rédaction d’un 
protocole spécifique à chaque site, complétant les protocoles existants. 
 
L’autorisation d’ouverture est soumise à la validation de ces POSC par les services de l’État. 
Les agents de la piscine Intercommunale de LAMOTTE-BEUVRON sont associés à l’élaboration du POSC, 
travaillent sur la mise en œuvre des préconisations sanitaires et proposent les adaptations nécessaires pour 
ajuster les mesures à la réalité du terrain. 
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II. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

A. Implication et responsabilité de l’exploitant 

Pour les piscines collectives, le protocole doit être validé par le Préfet et par l’autorité territoriale, afin de 
permettre à la collectivité d’exercer les pouvoirs de police et disposer des moyens de le faire respecter 
(exclusions, amendes, poursuites). 

Ce protocole viendra en complément : 

• du règlement intérieur déjà en place 

• du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) 

• des protocoles de nettoyage et d’entretien existants 
Des avenants au règlement intérieur existant seront pris par les propriétaires ou exploitants afin de prescrire 
certaines conditions d’accès, de respect du protocole Covid et de son contrôle, et d’engager les moyens de 
coercition le cas échéant (exclusions, amendes, poursuites). 

L’affichage public du protocole de nettoyage / désinfection des équipements concernés est fortement 
recommandé. 

Un protocole d’entretien et de nettoyage détaillé est établi. Il s’appuie sur les préconisations du Haut Conseil 
de la santé publique, éditées le 24 avril 2020 et plus particulièrement sur les mesures des chapitres 12 
(Nettoyage/désinfection pour la réouverture et en routine d’un établissement recevant du public (ERP) et 15 
(mesures spécifiques pour les piscines). 

 

B. Implication et responsabilité du personnel 

Le personnel dispose en permanence des matériels et équipements de protection requis pour préserver sa 
santé au travail (masques, visières, gants de protection, accès aisé à du gel hydro alcoolique ou du savon). 

L’ensemble des personnels de l’établissement est aussi responsable de l’application du protocole : le respect 
de la FMI, des règles d’hygiène et de distanciation. 
 
Les mesures de protection et de sécurité sont renforcées pour les protéger et du matériel de désinfection est à 
leur disposition dès leur prise de service, pendant leur service et à la fin de leur service. 
 
Une formation spécifique à l’usage des équipements de protections leur est assurée par leur employeur avant 
la première ouverture au public. 

 
Si un agent présente des signes d’infection, ou qu’un membre de sa famille est infecté, il doit respecter les 
recommandations de la doctrine sanitaire, en prévenant sa hiérarchie sans délai. 

 
Si ces symptômes se déclarent sur le lieu de travail, l’agent devra en informer préalablement sa hiérarchie, qui 
prendra les dispositions. 
 
 

C. Relations avec les usagers 

 

C1. Obligations d’information 
Le gestionnaire est responsable de l’information des utilisateurs et de l’application stricte de ces règles dans 
son établissement. 

 
La doctrine sanitaire de l’accueil des équipements sportifs est similaire aux autres espaces ERP (supermarché, 
pharmacies, écoles, boutiques), et doit permettre aux usagers d’accéder dans ses espaces en toute connaissance 
de cause par rapport aux risques de contagion du virus Covid-19. 

 
Une signalétique appropriée est apposée pour rappeler que les gestes barrières sont partout généralisés et que 
ces mesures ne sont pas de la responsabilité de l’exploitant. 

 
L’exploitant informera les usagers en cas de modifications de ces mesures ou de la situation. 
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Une information pédagogique, voire ludique, pour les mineurs est incontournable dès l’entrée, pour tous les 
espaces avec une application stricte du règlement intérieur pour les contrevenants. 
 

 
C2. Responsabilité et auto-prévention des usagers 

L’usager est un acteur dans la lutte contre l’épidémie du Covid–19. A ce titre, il suit les règles établies et qui 
lui sont communiquées dès l’entrée. 
 
Pour des raisons sanitaires, aucun gros matériel extérieur (flotteurs en mousse, bouées, frites etc.) ne pourra 
être accepté. 
 
Les usagers se doivent de respecter ces usages dans tous les espaces, dans les espaces plus réduits ils feront 
preuve de patience en respectant les protocoles d’entrées/sorties définies par l’exploitant. 

 
L’utilisation des toilettes sera organisée, le lavage des mains étant nécessaire avant et après leur utilisation. 

 
La sortie de l’établissement après la baignade est immédiate. 
 

III. ORGANISATION GÉNÉRALE 
   

 A. FMI, Horaires, date d’ouverture, organisation 

 

o La piscine Intercommunale de LAMOTTE-BEUVRON pourra ouvrir au public à partir du 
mercredi 1er juillet 2020 

o La Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) par créneau est fixée à 90 personnes. 

o Une demi-journée de fermeture technique est planifiée pour permettre une intervention de 
nettoyage et de désinfection en profondeur. 

o Les horaires sont fractionnés dans la journée pour permettre l’accueil de publics différenciés et 

intercalés de phases de désinfection plus poussées. 

Organisation des créneaux  

 Matin Après midi  

Lundi Fermeture Technique  14h- 16h 
 (priorité aux adolescents) 

17h-19h 
 (priorité aux familles) 

Mardi  10h30 – 12h30 
(Centre de loisirs) 

14h-16h  
 (priorité aux adolescents) 

17h -19h  
(priorité aux familles) 

Mercredi  10h30 – 12h30  
Nageurs – seniors  
sur réservation  

 14h - 16h (priorité aux 
adolescents) 

17h -19h  
(priorité aux familles) 

Jeudi  10h30 – 12h30 
(Centre de loisirs) 

14h - 16h (priorité aux 
adolescents) 

17h -19h  
(priorité aux familles) 

Vendredi 10h30 – 12h30  
Nageurs – seniors  
sur réservation  

14h - 16h (priorité aux 
adolescents) 

17h -19h  
(priorité aux familles) 

Samedi 10h30-12h30 14h – 16h 
 (tout public) 

17h – 19h 
(tout public) 

Dimanche  
et jours fériés 

10h30 - 12h30 14h- 16h 
(tout public) 

17h – 19h 
(tout public) 

 

Évacuation des bassins 15 minutes avant chaque fin des créneaux  

 

Nocturne en juillet le jeudi jusqu'à 20h30  
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 B. Organisation de l’accueil 

B1.  Préparation des locaux avant l'ouverture 
 

Avant l'ouverture de l'établissement, les locaux sont préparés pour l'arrivée des usagers : 

 Les portes sont maintenues ouvertes. 

 Un flacon de gel hydroalcoolique est mis à disposition des usagers à l'entrée avant la caisse. 

 Une poubelle est placée à l'entrée pour recueillir les gants des usagers. 

 Les sols intérieurs et extérieurs sont balisés afin de respecter une distance de 1m entre chaque 
personne. 

 Un parcours fléché guide les usagers lors de leurs entrées et sorties de l'établissement. 

 L’agent d'accueil sera séparé des usagers par un plexiglas et devra porter un masque. 

 Il se doit d'être seul dans l'espace caisse. 

 Il désinfecte régulièrement son espace de travail (clavier d'ordinateur, téléphone ...). 

 La FMI est remis à 0 entre chaque créneau. 

 Réservation des créneaux nageurs auprès de l’établissement.  

 Tous les usagers sont obligatoirement répertoriés par l’agent d'accueil dès leur arrivée. 

 Le port du masque est obligatoire de l'entrée jusqu'aux sanitaires  

  Après le passage en caisse, l’usage du gel hydroalcolique est à nouveau obligatoire. 

  L’usager se dirige directement vers la zone de déchaussage, en respectant un maximum de 4 
personnes en même temps dans cette zone. 

  A la fin de leur baignade, les usagers sortent de l'établissement par les vestiaires et se dirigent 
vers la sortie. 

 

 

  C. Organisation des vestiaires et douches 

 

Lieux Organisations Matériels nécessaires 

Zone déchaussage : 
3 places marquées. 
Désinfection après le flux des entrées. 

Scotch pour marquer les places assises. 
Affichage protocole sanitaire. 
Pulvérisateur de désinfection. 

Zone cabines : 

1 personne autorisée par cabine, sauf 
cabine « mobilité réduite » 
Désinfection des cabines individuelles 
après le flux des entrées. 

Affichage pour sens de circulation 
dans les cabines. Scotch pour fléchage 
au sol. Pulvérisateur de désinfection. 

Zone casiers : Aucun accès aux casiers   

Zone sanitaires-
douches : 

Utilisation d'1 douche sur 2 donc 3 
douches. 
Désinfection après le flux des entrées 
pour les douches. 
Désinfection des sanitaires après 
chaque passage. 

 marquage des douches condamnées. 
Affichage protocole sanitaire.  

 

  

D. Organisations sur le bassin 

 

L’accès au bassin est soumis au respect des mesures suivantes : 

 Le bonnet est vivement recommandé, au minimum les cheveux doivent être attachés. 

 Ouverture du toboggan en fonction des plages horaires de surveillance. 

 Douche savonnée et shampoing obligatoire. 

 Claquettes réservées à la piscine sont autorisées, passage obligatoire dans le pédiluve. 

 Tenue vestimentaire, serviettes et chaussures doivent être contenus dans un sac. 

 Accès aux pelouses réglementé suivant le cheminement de circulation au bord du bassin. 
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Pour le personnel, les chaises de surveillance doivent être nominatives et une désinfection doit être réalisée 
avant et après chaque service. 

Des simulations de mise en œuvre du POSS « spécial covid » (voir annexes) sont réalisées avant l’ouverture 
au public et organisées régulièrement ensuite. 

 

IV. PROTOCOLES SANITAIRES 

A. Mesures pour le personnel 

 

 Actions de prévention générale 

- Le respect des gestes barrières demeure plus encore d’actualité dans le contexte de reprise 
progressive d’activité. Ils s’appliquent à tous quelles que soient les situations. 
- Respecter la distanciation physique (plus d’un mètre entre les personnes). 
- Se laver soigneusement les mains au savon toutes les heures ou, si impossible, utiliser 
correctement une solution hydroalcoolique (SHA). 
- Tousser ou éternuer dans son coude. 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle directement après 
emploi. 
- Saluer sans serrer la main ni embrasser 

 Surveillance médicale individuelle 
- Il est demandé aux agents de surveiller leur situation personnelle 
- Surveiller l’apparition de signes cliniques (toux, maux de tête, courbatures…). 
- En cas de symptômes, vous devez obligatoirement rester à domicile. 
- Prévenir votre responsable hiérarchique. 
- Prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. 
- Votre responsable informera vos collègues et le médecin de prévention. 
- Le médecin de prévention donnera des consignes aux collègues qui auront été en 
contact rapproché. 
- Attention, vous ne devez pas venir au travail sans y être autorisé. 
 
 Traçabilité 

- Toute personne qui accède à la piscine Intercommunale de LAMOTTE-BEUVRON (y 
compris personnel, agents d'un autre service de la collectivité, fournisseurs etc.) doit être 
identifiée et son nom, prénom, heure d'arrivée et de départ, répertorié sur la main courante. 
 
 Prise de poste  

- Prises de poste échelonnées pour permettre le passage individuel aux vestiaires. 
- Entrée obligatoire par la porte côté personnel. 
- Lavage de mains obligatoire dès son arrivée. 
- Port d’un masque obligatoire. 

 
 Vestiaires & Bureau MNS  

- Une personne à la fois dans chaque vestiaire. 
- Lavage de mains avant et après le passage aux vestiaires. 
- Ne plus laisser d’affaires personnelles hors des casiers. 
- Maintenir son casier fermé à clé. 
- Nettoyer les zones de contact avec solution désinfectante. 
- Maintenir la porte ouverte. 
- Nettoyer avec une solution désinfectante la mallette du matériel d’analyse de la qualité de 
l’eau avant et après chaque utilisation. 

 

 Infirmerie  

- Deux personnes maximum présentes en même temps. 
- Nettoyer les zones de contact avec solution désinfectante. 
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 Accueil 

- Protection en plexiglas transparent de l’accueil. 
- Désinfection PC/écran et matériel de l’accueil à chaque changement de caissier. 
- Espace accueil limité à un seul agent. 
- Gants et masques pour les agents. 
- Gel ou solution hydroalcoolique pour les usagers et les agents. 
 
 
 Locaux techniques (machinerie, atelier, réserve produits d’entretien) 

- Limiter le nombre de personnes présentes dans ces locaux exigus. 
- Porter un masque. 
- Nettoyer avec une solution désinfectante tous les outils avant et après utilisation. 
- Nettoyer avec une solution désinfectante les poignées de portes et interrupteurs à 
chaque passage 
- Attention de ne pas pulvériser directement sur les équipements électriques. 

 

 B. Aménagements matériel et Équipements de Protection  Individuel (EPI) 

 

Bruno CANILLAS et Séverine PERROT sont désignés responsables de zone pour assurer la gestion de 

l’aménagement des espaces et les commandes d’EPI. 

Chaque agent est responsable du suivi de ses EPI et doit en anticiper la demande de renouvellement. Chacun 

est tenu de signaler tout manque de produit ou matériel aux responsables de zone. 

 Aménagements des locaux 

- Protection en plexiglas de l’accueil 
- Matérialisation des distances de sécurité sanitaire 
- Séparation des espaces entrée/sortie 

 

 Matériels et produits 
- Signalétique rappelant les consignes 
- Scotch pour matérialiser les espaces Barrières 
- Gel hydro alcoolique pour chaque espace 
- Produit désinfectant virucide 

 
 EPI agents d’accueil et administratif 

- Masques en tissu réutilisables 
- Gants à usage unique 

 
 EPI agents d’entretien 

- Masques ou visières de protection 
- Gants à usage unique 
- Gants verts résistants 
- Combinaisons de protection jetable 
- Bottes 

 

 EPI agents Techniques (salle des machines) 

- Masques ou visières de protection 
- Masques à cartouche B2-E2-P3 
- Gants à usage unique 
- Gants verts résistants 
- Combinaisons de protection jetable 
- Bottes 

 
 EPI Maître-nageur en cas d’intervention (type soin) 

- Masques 
- Visière de protection 
- Gants à usage unique 
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C. Procédures de nettoyage « spécial covid » 

 

Les procédures de nettoyage doivent être adaptées à l’organisation spéciale covid et être renforcées pour 
assurer une désinfection virucide régulière. 

Les procédures existantes sont complétées comme suit : 

Produits utilisés Utilisation / Observation 

Solution désinfectante à base 
d'eau de Javel diluée sera utilisée 

 
Désinfection virucide des surfaces et des sols 

 

C 1.Actions quotidiennes avant l’arrivée du public 
 Opération Produits Outils 

 
1 

Procédures de nettoyage 
habituelles des différentes zones 

En alternance selon procédures  
 3D Eco pamplemousse 

Combinaison, Gants, Bottes 
  Balai brosse   
  Arrosoir  

 
2 

Pulvériser le produit de 
désinfection sur toutes les 
surfaces de contact et sol 

 
Eau de javel diluée 

Combinaison, Gants, Bottes 
 Pulvérisateur 

Visière  

 
3 

Laisser agir 5’ à 15’ avant 
de rincer 

 
Eau claire 

Combinaison, Gants, Bottes 
Jet 

 
4 

 
Racler l’excédent d’eau 

 Combinaison, Gants, Bottes,  
 Raclette 

 

 

C2. Désinfection virucide toutes les 2 heures 
 Opération Produits Outils 

 

1 
Pulvériser le produit de désinfection 

sur toutes les surfaces de contact et sol 

Eau de Javel 
diluée 

Combinaison, Gants, Bottes 

 Pulvérisateur Visière  

 
2 Laisser agir 5’ à 15’ avant de rincer 

 
Eau claire 

Combinaison, Gants, Bottes 
Jet 

3 
 

 Racler l’excédent d’eau 
 Combinaison, Gants, Bottes,  

 Raclette 

 
C3. Actions hebdomadaires 

 Nettoyage plus approfondi de l'équipement sera réalisé tous les lundis matins. 
 

C4. Fréquence de nettoyage 

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 

Locaux du 
personnel 

 
8h-10h 

Nettoyage et désinfection assuré par l’ensemble des  agents après utilisation en 
respectant le protocole covid 

Vestiaires 

publics et 

sanitaires 

 
8h-10h 

12h30-13h30 
Nettoyage 

Désinfection 

16h-17h 
Nettoyage 

Désinfection 

19h-20h 
Nettoyage 

Désinfection 

Vérifications 
régulières 

pendant les 
créneaux 

publics 
 

Caisse 

8h -10h 12h30-13h30 
Nettoyage 

Désinfection 

16h-17h 
Nettoyage 

Désinfection 

19h-20h 
Nettoyage 

Désinfection 
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ANNEXE 1 
 

AVENANT AU RÉGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE PENDANT LE COVID 19 

DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE LAMOTTE BEUVRON 

 1. Port du masque obligatoire à l’entrée dans l’établissement. 

 2. Lavages des mains avec la solution hydroalcoolique mise à disposition par l'établissement avant 
l'accueil en caisse. 

 3. Vestiaire : Le dépôt des affaires personnelles dans les casiers est interdit, tous les casiers sont 
condamnés. Les affaires seront déposées à l’extérieur aux endroits matérialisés à cet effet. 

 4. Retrait du masque à la sortie des cabines de change afin d’accéder à la douche (obligatoire pour l’accès 
aux bassins). 

 5. Respecter le cheminement d'accès aux bassins. 

 6. Port du bonnet de bain vivement conseillé pour tous les usagers, à défaut, au minimum attacher les 
cheveux. 

 7. FMI (Fréquence Maximale Instantanée) = 90 personnes. Pour cette raison l’accès sera limité en temps 
pour la bonne désinfection des locaux. 

 8. Respect des règles de distanciation physique en vigueur à l’entrée, sur les plages et dans l’eau. 

 9. Ouverture du toboggan en fonction des plages horaires de surveillance. 

 10. Respect du principe de la marche en avant : l’accès au bassin dans le créneau est « définitif ». C’est-
à-dire qu’il n’est pas autorisé de retourner aux vestiaires, sinon pour sortir. 

 11. Pas d’animation ni de prêt de matériel. 
 

 

ANNEXE 2 
 

                                            AVENANT AU POSS DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE LAMOTTE – BEUVRON  

POSS SPECIAL COVID 19 

 

Cadre : 2 MNS en surveillance 
 

Cas n°1 : Accident ne nécessitant pas l’intervention des secours externes 

 

PREMIERS SECOURS MNS ou SAUVETEUR 

SURVEILLANCE MNS ou SAUVETEUR 

 
Procédure d’intervention 

M.N.S 1 signale au MNS 2 son absence de la zone de surveillance pour intervenir sur la victime. 
 

Il s’équipe des EPI obligatoires : visière, gants, prodigue les premiers soins nécessaires et inscrit sur la main 

courante, les circonstances précises de l’accident (nature et siège des lésions). 

MNS 2 prend en charge la surveillance du bassin  
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AVENANT POSS SPECIAL COVID 19 

 
 

Cas n° 2 : Accident nécessitant l’intervention des secours externes 

 Procédure d’intervention dans l’eau (2 MNS) 

 

MNS 1 prévient son collègue en sifflant, intervient sur la victime et la ramène au bord. 

MNS 2 équipé des EPI prend en charge la victime et dresse un bilan des fonctions vitales et lésionnel. 

MNS 1 déclenche le signal visuel d’évacuation du bassin, prévient l’agent de caisse et apporte le matériel de 

secours. 

Il prend connaissance du bilan et alerte les secours externes. 

Pendant ce temps un agent de vestiaire aidera à l’évacuation vers les pelouses  

MNS 1 s’équipe des EPI pour apporter son aide au MNS 2. 

MNS 2 et MNS 1 font les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours. 

 

 

 

AVENANT POSS SPECIAL COVID 19 
 

Modifications gestes de secours spécial Covid 19 

 Victime inconsciente : 

On ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime. Le sauveteur 

recherche des signes de respiration en regardant si le ventre / la poitrine de la victime se soulèvent. 

 

 Adulte en arrêt cardiorespiratoire 

Pas de bouche à bouche. 

Le sauveteur pratique uniquement les compressions thoraciques. Alerte et pose du DSA/DEA 

inchangées 

 

 Enfant / Nourrisson en arrêt cardiorespiratoire 

Le sauveteur pratique le bouche à bouche et les compressions thoraciques. Alerte et pose du 

DSA/DEA inchangées. 

 

 

Dans les cas autres que la RCP, la personne soignée pourra être équipée d’un masque et d’une visière. 


