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INTRODUCTION 

 

 

 Dans le but d’améliorer le débat démocratique au sein des Etablissements 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 un article L.5211-39 qui stipule : 
 
 
 « Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 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’Etablissement. 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale sont entendus. 
 
 Le Président de l’Etablissement 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 délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal 
de l’activité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ». 
 
 

Cette année, compte tenu de la période de confinement et de l’installation reportée des 
assemblées, le rapport 2019 n’a pas pu être soumis avant le 30 septembre 2020 au conseil 
communautaire et sera donc transmis avec un léger décalage aux assemblées municipales. 
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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 10 809 habitants (Recensement 
population légale 2016 en vigueur au 01/01/2019). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le territoire est resté le même depuis la création de la communauté de communes par 
arrêté préfectoral du 20 décembre 2005. .  
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2) 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 : COMPETENCES 
 

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

compétences suivantes :  
  

COMPETENCES 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 » 
 

  

COMPETENCES 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. 
 

 
 Equipements 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 COMPETENCES (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 ne 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. 
 

 Etablissement 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 renouvellement général des conseils municipaux 
prévu en 2020 nécessite au préalable, une recomposition de l’organe délibérant des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

   

 Le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant ainsi que celui attribué à 
chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux 
est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Les communes avaient 
jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer. 

  
C’est l’article L. 5211-6-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales) qui régit 

les modalités de la recomposition, il prévoit soit une application des dispositions de droit 
commun (les sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI sont répartis entre 
les communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en 
fonction de leur population) soit la mise en œuvre d’un accord local adopté à la majorité 
qualifiée. 

  
A Cœur de Sologne, c’est l’accord local qui a été retenu et plusieurs hypothèses ont été 

travaillées en bureau pour aboutir au consensus de partage, en place aujourd’hui, et délibéré 
par toutes les communes.  

 

 C’est l’arrêté préfectoral n° 41-2019-09-18-015 du 18 septembre 2019 qui acte 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 

       
  

 
 
 

    
 
Le prochain conseil communautaire sera donc composé de 28 membres à l’issue des élections 
municipales de mars 2020.  
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 Le bureau 
  

En 2019, le bureau est composé de 6 membres : 
  

 Président    Pascal GOUBERT de CAUVILLE  
 

 1er Vice-président   Pascal BIOULAC 
 

 2ème Vice-président   Patrick MORIN 
 

 3ème Vice-présidente  Chantal MEERSSCHAUT 
 

 4ème Vice-président   Christian MAUCHIEN 
 

 5ème Vice-président   Hugues AGUETTAZ 

  
 

Chaque Vice-président a reçu une délégation pour la durée du mandat (2014-2020) : 

 
 
 

 Les commissions thématiques 
    

9 commissions ont été créées :  
  

 Développement économique  
 Culture et sport  
 Action sociale  
 Aménagement de l’espace urbanisme et 

voirie  
 Tourisme  

 Evaluation des charges transférées  
 Finances  
 Appel d’offres  
 CIID (Commission intercommunale des 

impôts directs)

 
   
 
 
Leur composition est détaillée en annexe 1. 

 

 

Vice-président Délégation 

Pascal BIOULAC Développement économique 

Patrick MORIN Culture et Sport 

Chantal MEERSSCHAUT Action sociale 

Christian MAUCHIEN Aménagement de l’espace, urbanisme et voirie 

Hugues AGUETTAZ Tourisme 
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II - LES MOYENS 

 
 

1) Situation financière 

 
 

 La note de présentation synthétique de l’exercice comptable 2019 de Cœur de Sologne 
est reprise ci-dessous, les résultats permettent d’envisager des investissements importants pour 
l’avenir et de poursuivre ainsi les programmes voulus par les élus.   

 

 

 

 

 

 

 
Aux termes des dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités 
territoriales :  
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en 
saisir les enjeux.  
La présentation prévue au précédent alinéa de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note 
explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, 
conformément à l'article L. 2121-12, sont mises en ligne sur le site internet de la commune, 
lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se 
rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »  
 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, 
unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.  
 
Le « cycle » budgétaire est le suivant : budget primitif, décision(s) modificative(s), compte 
administratif.  
 
Le compte administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de l’exécution 
du budget. Il retrace les opérations de toute nature réalisées au cours de l’année.  
 
Les résultats de 2019 s’établissent comme suit pour les trois budgets :  

    

 BUDGET GENERAL ZONES SPANC 

        

        

Excédent de fonctionnement  814 035,65 € 9 793,79 € 1 886,73 € 

        

Reste à réaliser dépenses 263 704,55 € 12 647,09 €   

Reste à réaliser recettes 145 000,00 € 0,00 €   

solde reste à réaliser 118 704,55 € 12 647,09 €   

Résultat d'investissement 292 985,64 € 116 609,76 €   

Total compte 1068 pour 2020 0,00 € 0,00 €   

Report fonctionnement en 2020 814 035,65 € 9 793,79 € 1 886,73 € 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHÉTIQUE  
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Suivent quelques données chiffrées qui concernent le budget principal de Cœur de 

Sologne avec un tableau relatif de la section de fonctionnement et un tableau qui retrace 

les opérations réalisées en investissement : 

 

 Budget Principal 

 

La section de fonctionnement présente les données suivantes dégageant un excédent 

de 814 035,65 € : 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 400 419,43 €  

012 Charges de Personnel 679 116,03 €  

65 Autres charges de gestion 311 119,21 €  

014 Atténuation de produits 3 788 040,96 €  

66 Charges financières 22 253,80€  

67 Charges exceptionnelles 16 330,82 €  

68 Amortissements 35 755,56 €  

68 Dotation aux provisions 85 000,00 €  

002 Excédent reporté  495 160,58 € 

70 Produit des services  44 035,96 € 

73 Impôts et Taxes  4 660 284,05 € 

74 Dotations, subventions  903 928,98 € 

75 Autres produits de gestion  519,32 € 

77 Produits exceptionnels  5 820,57 € 

013 Atténuation de charges  42 322,00 € 

TOTAUX  5 338 035,81 € 6 152 071,46 € 
 

 

La section d’investissement est détaillée ci-dessous par opérations :  

 

Tout comme en 2018, la section d’investissement fait ressortir un résultat excédentaire en 

2019, de 292 985.64 € qui sera reporté sur l’exercice 2020. 

 

Services 

généraux Tourisme Piscines

Tennis 

couverts

Halle sportive 

Vouzon Bibliothèques

Ecole de 

musique Voirie TOTAL

DEPENSES

OO1 Résultat reporté -  €                   

2031 Frais d'études -  €                   

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

2051 Licences informatiques 2 775,60 €          2 775,60 €         

1641 Emprunt euros 119 298,53 €        119 298,53 €     

192 moins value sur cession d'actif -  €                   

21318 Achat bâtiment -  €                   

2151 réseau voirie 9 465,96 €          9 465,96 €         

21534 réseau d'electrification -  €                   

2158 materiel 18 292,31 €        2 493,12 €          20 785,43 €       

21731 Bâtiments publics -  €                   

2183 Matériel bureau et informatique 3 375,60 €          5 133,60 €    4 461,60 €          12 970,80 €       

2184 Mobilier -  €                   

2313 Travaux de bâtiment 24 004,72 €     24 004,72 €       

2315 réseaux voirie, sologne vélo 698,25 €            698,25 €             

2317 travaux sur biens mis à disposition 11 441,18 €          5 161,20 €          16 602,38 €       

238 avance forfaitaire -  €                   

TOTAL 125 449,73 €      5 133,60 €    29 733,49 €        24 004,72 €     2 493,12 €          4 461,60 €          5 161,20 €          13 502,21 €        209 939,67 €     

RECETTES

oo1 Excédent reporté 331 841,04 €      331 841,04 €     

1068 Excedent capitalisé -  €                   

10222 FCTVA 38 728,71 €        38 728,71 €       

1321 sub état -  €                   

1322 Sub Région 88 600,00 €        88 600,00 €       

1323 subvention departement -  €                   

13241 Subvention commune membre 8 000,00 €          8 000,00 €         

1641 emprunt euros -  €                   

2113 cession terrain -  €                   

21318 cession bâtiment -  €                   

2805 amortissements 35 755,56 €       35 755,56 €       

238 Avances et acomptes versés -  €                   

TOTAL 406 325,31 € -  €         -  €               -  €            -  €               -  €               -  €               96 600,00 €   502 925,31 €     

292 985,64 €     
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 En matière de fiscalité :  
   

Les taux des impôts locaux pour 2019 sont toujours les mêmes : 
 

 Cotisation foncière des entreprises   20,30 % 
 

 Taux liés au transfert de fiscalité départementale 
- Taxe d’habitation     9,49 % 
- Taxe foncière sur le non bâti    2,86 % 
 

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères    12,80 % 
  

En recette fiscale, la communauté de communes bénéficie également d’un retour de 
son investissement dans la politique touristique par la taxe de séjour qui se chiffre à 
631 298.05 € en 2019. 

 

 Gestion du personnel : 
 

Les effectifs permanents (hors saisonniers et salariés d’associations) en équivalent 
temps plein sont les suivants : 
  

 
Les deux animatrices du service tourisme ont intégré la collectivité le 1er avril 2019. 

 
 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 

 
 

              2015 2016 2017 2018 2019 

Administratif 3 3 3 3 3 

Technique 2 2 2 2 2 

Sport 4 5 4,7 3,2 2 

Culture 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Économie 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

MSAP / / 0,7 1 1 

Tourisme     1,5 

TOTAL 13,75 15 15,40 14,2 14,5 
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Cela représente une annuité consolidée égale à 159 507.67 € pour 2019. 
 

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.  
 

 

Budget annexe des zones d’activités 

 

L’exercice 2019 fait ressortir un résultat excédentaire en investissement du fait de la vente 

d’une grande surface de terrain dans la zone des hauts noirs pour une somme égale à 

133 839 €. Ce résultat permettra de démarrer 2020 facilement et prouve le dynamisme 

économique du territoire. 

En section de fonctionnement, on peut constater une année pleine de location des bureaux 

de l’hôtel d’entreprise pour une somme de 11 000 €, qui n’est pas négligeable.   

 

2) Moyens logistiques 
 

 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 (évolution des compétences). La communauté de commune 
a acheté le bâtiment en 2017. 

 
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 a été 
transféré en ce lieu à compter du  1er février 2019. 
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Le 24 septembre 2019, le Centre médico-psychologique 

inaugurait son installation et le Petit Solognot relatait 
l’évènement. 

 
 
              

 
 

 

 
 
 

 
SOURCE : Petit Solognot – 24 septembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
A la fin de l’année 2019, tous les locaux de l ‘hôtel d’entreprise sont loués. 
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 Matériels : 
 

 En propriété :  

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

 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 : 3 PC point net,  28 ordinateurs (dont 15 dans la salle 
multimédia de la médiathèque et 2 renouvellements dans l’exercice 2019 
soit un à Chaon et un à Nouan le Fuzelier), un ordinateur portable. 

 
 En location : 

 3 photocopieurs (services administratif, technique et médiathèque). 

 
 
 

 Centre technique intercommunal : 
  

 
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, sans 
soucis pour l’évolution de ce service. 

  

 Véhicules :  
 

 Dacia Sandero : acheté en 2008 pour les trajets des éducateurs sportifs 
vers les différentes communes de Cœur de Sologne et à disposition de 
tous les services pour les déplacements 

 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 
 1souffleur 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 
 1 coupe bordure thermique STIHL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Equipements de Cœur de Sologne : 
 
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 
 Office de Tourisme (fermé dans l’année 2019) 
 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  
 Une 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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3) Moyens humains 
 

 Les effectifs de Cœur de Sologne ont évolué en 2019 puisque le personnel qui 
travaillait à l’office du tourisme a été intégré à la structure au 1er avril 2019, soit 2 agents 
à temps complet en plus dans les effectifs, mais ils étaient déjà à charge de la 
communauté de communes qui  finançait l’office.  L’organigramme au 31 décembre 
2019 est présenté ci-dessous : 

 

 
En 2019, tout le personnel a suivi la formation aux gestes qui sauvent et le retour sur ce stage 
organisé par l’adjudant Vincent FOLCARELLI est très positif ! 
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III - RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 
 

1) Indicateurs     
 

 5 Conseils communautaires  

 10 Bureaux 

 8 Commissions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 160 consultations de prix étudiées par les services (hors marchés publics) 

 2 marchés publics pour la maitrise d’œuvre de la couverture de la 

piscine de Nouan-le-Fuzelier et la maîtrise d’œuvre des terrains de 
tennis de Lamotte-Beuvron  

 1 047 mandats et 336 titres de recettes en comptabilité 

 1086 courriers à l’arrivée enregistrés et traités et 644 courriers au départ  

 Une multitude de courriels entrants et sortants 

 80 arrêtés et 40 délibérations 

 
 
 

2) Actions 
  

a) la vie des services 
 

 Service « lecture publique »  
 

Le règlement Cœur de Sologne pour le fonctionnement des bibliothèques du réseau 

datait du 6 juillet 2017. Un nouveau projet a été soumis à l’assemblée le 11 juillet 

2019 afin d’adapter les horaires de la bibliothèque de Nouan le Fuzelier (à la 

demande des gestionnaires) et d’apporter des précisions concernant l’accès 

numérique de ce service.  

Le nouveau règlement est joint en annexe de ce rapport. 
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Une animation phare dans l’année : Exposition scientifique SYSSCO – 
système solaire géant 

 

 

 
Ce projet de sensibilisation aux sciences en 2018-2020, a permis la réalisation d'un 
système solaire géant par les enfants du périscolaire et de l'école élémentaire de 

LAMOTTE-BEUVRON, avec l'appui d'un artiste de Centre Sciences. 
 

Cette réalisation a été portée par la Société Française de Physique et la Mairie de 
LAMOTTE-BEUVRON. 
 

Afin de remercier les enfants et participants, une inauguration est organisée dans 
les locaux de la médiathèque Cœur de Sologne à LAMOTTE-BEUVRON le                         
10 décembre 2019. 

 

 
 Une saison piscine compliquée 

 
L’année passée, le titre « une saison piscine compliquée » était censé ne pas se renouveler. 
Et pourtant, il faut bien s’y résigner, la saison 2019 marquera les esprits par les problèmes 
accumulés. 
En effet, nous pouvons modifier le titre et éventuellement y ajouter un 
qualificatif mais il y a une hésitation entre « pénible » et « douloureuse ». 
S’il est nécessaire de l’écrire pour la mémoire de la collectivité, il faut reconnaître 
que tous les intervenants (élus et personnels) souhaitent plutôt oublier l’expérience 
malheureuse de la saison 2019. 
En effet, la gestion de la piscine de Lamotte Beuvron a été confiée à une société privée et 
ce fut un échec. 
Cela a même eu des incidences sur la piscine de Nouan le Fuzelier qui a dû accueillir les 
baigneurs en quantité inhabituelle et subir une émeute.  
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  NOUAN-LE-FUZELIER 

Financièrement, les recettes ne sont pas satisfaisantes puisque le 
total encaissé se chiffre à 38 928 € alors que la météo a frisé la 
canicule pendant tout l’été et pour comparaison, la piscine de 
Lamotte Beuvron avait à elle seule permit une recette de 27 628 € 
lorsque la piscine de Nouan-le-Fuzelier était 
fermée pour la réfection des bassins en inox. 
       

     

 

       
  

 SOURCE : Nouvelle République – 24 juillet 2019      LAMOTTE-BEUVRON
   

 

                                                     
 
 

  La MSAP   
 

Le document ci-dessous récapitule les services offerts à la MSAP :  
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 Premier Comité de Pilotage :  
 
La réunion du premier COPIL de la Maison de Services au Public s’est 
tenue à Cœur de Sologne le 25 avril 2019 et a rassemblé les élus du 
territoire (toutes les communes étaient représentées), les partenaires et 
Madame Nadine MEZACHE animatrice de la structure qui a présenté le 
rapport d’activité 2018 à cette occasion.  

 
  

 Réflexion pour la labellisation :   
 
La circulaire 6094/SG du 1er/07/2019 confirme la refonte du 
réseau des Maisons de Services au Public (MSAP) pour une 

nouvelle labellisation France Services des maisons existantes. 
C’est la Préfecture qui accorde ou non la labellisation. 
Il s’agit d’une montée en puissance des exigences de qualité de 

service rendu en référence aux engagements de la 
charte Marianne et au schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 
Notre MSAP a fait l’objet d’un audit pendant l’été 2019 
et les services de l’Etat sont venus sur place prendre la 

mesure des actions menées dans ce service. 
Il a été validé que le fonctionnement actuel du service 
correspond en tous points aux demandes pour la 

labellisation, à condition qu’un deuxième agent soit 
recruté. 

Les membres du bureau ont émis un avis favorable afin 
de pérenniser le service et de pouvoir bénéficier des aides 

financières associées à la labellisation (30 000 € chaque année de fonctionnement). 

Cela permettra également de développer de nouvelles actions. 
Ce projet sera mis en œuvre lors de l’exercice 2020. 
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 Animations  

 

 Sportives 

 

En 2019, les animations sportives se sont développées, nos éducateurs 

parviennent à se renouveler régulièrement et mettent en place de nouveaux projets 
au fur et à mesure de leurs idées. 
Ainsi la liste des manifestations s’étoffe : 
   
 

Auprès des séniors : 

 
- Le 23/01/2019, gymnastique puis dégustation de  

Galettes à la Halle sportive de Vouzon ;  
-  Le 10/04/2019, journée Bien-être sur Lamotte-
Beuvron avec Randonnée le long du canal ou alors 

séance de gymnastique douce à la maison de 
retraite de Lamotte ; pique-nique à la salle du club 
de l'Amitié de Lamotte puis après-midi pétanque / 

belote au club de l'Amitié ; 
- Le 23/04/2019, journée Bien-être à Chaumont-sur- 

Tharonne avec une randonnée de 3 à 6 km, un déjeuner au restaurant 
"La petite folie" puis une initiation  au tir à l'arc au gymnase Emile Morin de 
Lamotte-Beuvron. 

 
 

Auprès des scolaires : 
 
- Le 5/04/2019, les Rencontres sportives à Chaon, 

- La semaine du 1/07 au 5/07/2019, le Biathlon le matin à la piscine de Nouan-
Le-Fuzelier. 
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 Musicales 
 

Comme chaque année, l’école de musique Cœur de Sologne 
organise des évènements (concerts, stages…), participe aux 
cérémonies officielles, mais aussi enseigne l'apprentissage de la 

musique. 
 

Cette année, les plus marquants de ces évènements sont le stage 
de février, le concert de mai en accompagnement du spectacle 

scolaire et le concert incontournable de la Sainte Cécile. 
     

 

 
Crédits photos : Ecole de musique Cœur de Sologne 

 
 

 

b) En faveur des entreprises 
 

L’engagement auprès des acteurs économiques est récompensé par des installations sur le 

territoire de Cœur de Sologne, les inaugurations sont pour les élus des moments importants 

qui marquent le résultat de leur action et la présence de Madame la Sous-Préfète honore la 

collectivité. 

  
Inauguration de Sammode le 18 juin 2019 Inauguration de Cocotine le 19 juin 2019 

 
Pour compléter les actions envers le monde des entreprises et artisans, la communauté de 
communes a accordé et payé des aides à la rénovation des devantures ou à l’amélioration 
des équipements : 

 
- 1 764 € pour la boulangerie Navarro de Nouan le Fuzelier 
- 5 000 € pour la boucherie Corcelle à Lamotte-Beuvron 
- 1 780 € pour la devanture des établissements Lignée à Lamotte Beuvron 
- 5 000 € pour le bar-tabac le Box à Lamotte-Beuvron  
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3) Des décisions innovantes 
 

Au cours de l’exercice 2019, l’assemblée communautaire a pris des décisions innovantes : 

 Participation aux investissements par les communes membres 

Le conseil communautaire a voulu graver dans le marbre de ses délibérations un principe 
qui fonctionnait déjà sur la seule base d’engagements moraux, il était donc nécessaire de le 
formaliser par une délibération, c’est l’objet de celle du 11 juillet 2019 transcrite ci-dessous : 

 « Le conseil communautaire souhaite acter le fait que lorsqu’ une nouvelle construction est 
édifiée sur une commune membre par la communauté de communes, la commune participe 
financièrement à la réalisation. 

Le Président propose de fixer la participation communale à 10 % du montant total HT du 
projet (construction et voirie et réseaux divers liés à l’équipement, y compris les parkings) 
lors de travaux de constructions nouvelles. 

Il est précisé que les travaux de voirie (Sologne à vélo ou rénovation des voies 
intercommunales) ne sont pas concernés par cette règle.  

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’application de cette règle. »   

 

 Gens du voyage 

Le conseil communautaire s’est positionné en toute fin d’année sur le schéma départemental 
révisé d’accueil des gens du voyage dans les termes reproduits ci-dessous : 

«  Le Loir-et-Cher bénéficiait depuis 2002 d’un schéma départemental des gens du voyage. 

Une procédure de révision s’est déroulée en 2012 et il est nécessaire d’en mettre en œuvre 
une nouvelle. La concertation s’est déroulée sous l’autorité de Monsieur le Préfet et du 
Président du Conseil Départemental et a abouti à la rédaction du projet de schéma révisé 
pour la période 2020-2026. 

Il prévoit pour notre territoire le changement suivant : « l’EPCI produira 2 terrains familiaux 
locatifs (entre 2 et 4 emplacements de caravanes par TFL) au titre du SDAGDV 2020-2026. 
Pour atteindre cet objectif, la communauté de communes prévoit de fermer une aire d’accueil 
pour la transformer en terrains familiaux locatifs. 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le schéma comprenant  la fermeture de 
l’aire du Chicandin située à Lamotte-Beuvron, seule aire d’accueil en fonctionnement sur 
notre territoire, pour la faire évoluer vers 2 terrains familiaux locatifs. » 

 

 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de Sologne 

La délibération en date du 11 décembre 2019 approuvant la création d’un PETR 

est reproduite ci-dessous :  

« Afin de consolider l’entente qui existe depuis plusieurs années entre plusieurs Communautés de 
Communes contiguës, situées dans le Loir-et-Cher et le Loiret, la création d’un PETR affirme la volonté 
d’être un acteur essentiel de l’aménagement et du développement de la Sologne. 

La vocation de ce dernier est d’œuvrer avec les communes et communautés membres au 
développement harmonieux du territoire et de chercher à concilier soutien aux activités (industrielles, 
artisanales, commerciales, agricoles, touristiques, de services et de loisirs…), et respect de 
l’environnement naturel et social. 

La communauté de communes Sologne des Rivières souhaitant prendre le temps de la réflexion pour 
se positionner durablement dans un ensemble territorial adapté et cohérent, le périmètre dudit PETR 
se cantonne aujourd’hui aux deux Communautés de Communes du Pays Grande Sologne 
(communauté de communes Cœur de Sologne, communauté de communes Sologne des étangs) situées 
dans le Loir-et-Cher et à la communauté de communes des Portes de Sologne située dans le Loiret. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5711-1 et suivants,  

Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 24 janvier 2014 notamment son article 79 qui créée les Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural (PETR), 

Vu le projet de statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de Sologne (PETR) annexé à la présente 
délibération, 

Monsieur le Président rappelle qu’un comité de pilotage s’est réuni pour élaborer le projet de statuts 

sur la base du périmètre constitué par les 3 Communautés de Communes suivantes : 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne, 

- Communauté de Communes Sologne des étangs, 

- Communauté de Communes des Portes de Sologne. 

 

Considérant que la création du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural est décidée par délibérations 

concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (étant précisé que cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord des conseils 

municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L.5214-27 du Code 

Général des Collectivités Territoriales) ; et qu’elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat 

dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège, 

Considérant que le PETR de Sologne est un outil de coopération entre EPCI qui permet d’œuvrer au 

développement stratégique du territoire et de chercher à concilier soutien aux collectivités, ingénierie 

de projet et respect de l’environnement, 

Considérant que le PETR est géré par un Comité Syndical de 21 membres titulaires et 21 membres 

suppléants, appuyé par un conseil de développement associant les forces vives et par une conférence 

annuelle des maires, 

Pour rappel, la répartition des sièges au sein du Comité Syndical serait la suivante : 

 

Communautés de communes (EPCI) 
Nombre de 

délégués 

Nombre de 

délégués 

suppléants 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne 

- Communauté de Communes Sologne des étangs 

- Communauté de Communes des Portes de Sologne 

7 

6 

8 

7 

6 

8 

Total 21 21 

 

Considérant que le PETR permettra aux collectivités de pouvoir mutualiser certains postes et mettre 
en place une dynamique territoriale tout en pouvant prétendre à des financements particuliers, 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide : 
- D’approuver la création du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de Sologne, 
- De préciser que le périmètre du pôle est celui des 3 communautés de communes suivantes :                     

 Communauté de communes Cœur de Sologne, 

 Communauté de communes Sologne des Etangs, 

 Communauté de communes des Portes de Sologne, 

- D’approuver les statuts  du PETR tels qu’annexés à la présente délibération, 
- D’approuver l’adhésion de la communauté de communes Cœur de Sologne, étant précisé que 

cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord des conseils municipaux des communes 
membres dans les conditions prévues à l’article L.5214-27 du Code Général des collectivités 
Territoriales, 

- De demander le retrait des compétences du syndicat mixte Pays de Grande Sologne reprises 
par le PETR et la modification, par voie de conséquence, de ses statuts,  

- D’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents afférents à la présente 
délibération. » 
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CONCLUSION 
 
Avec son territoire de 6 communes, depuis 2006, Cœur de Sologne travaille 
dans un esprit constructif pour l’avenir des habitants. Lors du prochain 

exercice, au printemps 2020,  le renouvellement général des conseillers 
municipaux interviendra, de nouvelles mesures gouvernementales 
s’imposeront aux collectivités, notamment avec la loi relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité  de l’action publique 
promulguée le 27 décembre 2019, il faudra continuer d’exister et  réaliser 

les projets structurants qui ont germé en 2019 : 
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ANNEXES 

 
ANNEXE 1 
 
Commission Développement économique 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE Vice-président : Pascal BIOULAC 
 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Patrick SCIOU Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Sophie PATIN Pascal DOUCET 

LAMOTTE-BEUVRON Pascal BIOULAC Emmanuel VENTEJOU 

NOUAN-LE-FUZELIER Jean-Louis ROCHUT Jacky DEGENEVE 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT Laurent GROSSIN 

VOUZON Christian MAUCHIEN Jean-François LAHAYE 

 

Commission Culture et Sport 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE Vice-président : Patrick MORIN 
 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Patrick MORIN Patrick SCIOU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Jocelyne TREVES Sophie PATIN 

LAMOTTE-BEUVRON Didier TARQUIS Elisabeth CORRET 

NOUAN-LE-FUZELIER Manuel RODRIGUES Chantal BRISSET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Christophe MARTINAT Séverine GARNON 

VOUZON Jean-François LAHAYE Christian MAUCHIEN 

 

Commission Action Sociale 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE       Vice-présidente : Chantal MEERSSCHAUT 

 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Alain PAVEAU Patrick SCIOU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Jocelyne TREVES Sophie PATIN 

LAMOTTE-BEUVRON Marie-Ange COUTANT Elisabeth CORRET 

NOUAN-LE-FUZELIER Chantal BRISSET Michelle MASSON 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT Nadine de OLIVEIRA 

VOUZON Danielle BASQUILLON Thierry GAGNARD 

 

Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et voirie 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE Vice-président : Christian MAUCHIEN 
 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Alain PAVEAU Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE Pascal DOUCET Sophie PATIN 

LAMOTTE-BEUVRON Didier TARQUIS Pascal BIOULAC 

NOUAN-LE-FUZELIER Jean-Louis ROCHUT Jacky DEGENEVE 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE Christophe MARTINAT 

VOUZON Christian MAUCHIEN Gilles TEILLET 
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Commission Tourisme 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE Vice-président : Hugues AGUETTAZ 
 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Patrick SCIOU Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-

THARONNE 
Sophie PATIN Pascal DOUCET 

LAMOTTE-BEUVRON Danièle ELIET Pascal BIOULAC 

NOUAN-LE-FUZELIER Hugues AGUETTAZ Jean-Louis ROCHUT 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Nadine de OLIVEIRA Chantal MEERSSCHAUT 

VOUZON Danielle BASQUILLON Thierry GAGNARD 

 

Commission évaluation des charges transférées 
Président : Pascal GOUBERT de CAUVILLE        Vice-présidente : Chantal MEERSSCHAUT 

 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Patrick SCIOU Patrick MORIN 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 
Pascal GOUBERT de 

CAUVILLE 
Pascal DOUCET 

LAMOTTE-BEUVRON Emmanuel VENTEJOU Danièle ELIET 

NOUAN-LE-FUZELIER Hugues AGUETTAZ Jean-Louis ROCHUT 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT Alain LEPRETRE 

VOUZON Alexandra HOFFBOURG Christian MAUCHIEN 

 

Commission des finances 
Président de droit :  Pascal GOUBERT de CAUVILLE 

 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Patrick MORIN Patrick SCIOU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 
Pascal GOUBERT de 

CAUVILLE 
Sophie PATIN 

LAMOTTE-BEUVRON Danièle ELIET Emmanuel VENTEJOU 

NOUAN-LE-FUZELIER Hugues AGUETTAZ Chantal BRISSET 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Chantal MEERSSCHAUT Nadine de OLIVEIRA 

VOUZON Alexandra HOFFBOURG Christian MAUCHIEN 

 

Commission appel d’offres 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE 

 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

CHAON Alain PAVEAU Patrick MORIN 

LAMOTTE-BEUVRON Didier TARQUIS Elisabeth CORRET 

NOUAN-LE-FUZELIER Hugues AGUETTAZ Jean-Louis ROCHUT 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE Alain LEPRETRE Christophe MARTINAT 

VOUZON Christian MAUCHIEN Danielle BASQUILLON 
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Commission Intercommunale des Impôts Directs 
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE 

Commune Commissaires titulaires  Commissaires suppléants 

CHAON 

Eric LASSERRE Patrick SCIOU 

Guy MARCHAND Alain PAVEAU 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 

Pascal DOUCET Claire SIMONET 

Sophie PATIN Yves VERVIALLE 

Sabine RABOIN Jocelyne TRÈVES 

Jean-Pierre ROCHEREUIL Yves DEBURGHGRAEVE 

LAMOTTE-BEUVRON 

Philippe FLEURY Stéphane DUFRAINE 

Claude BOURDIN Jacky DESAINTLOUP 

Claudine BUZON Béatrice ROUX 

Marie-Josée BEAUFRÈRE Laurent CARNOY 

NOUAN-LE-FUZELIER 

Jean-Louis ROCHUT Paulette FRECHARD 

Régis SOYER Jacqueline ZELKO 

Martine SALLÉ Christian TINSEAU 

Jean-Claude CANOT Marylène MOREL 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 

Chantal MEERSSCHAUT Nadine de OLIVEIRA 

Alain LEPRÊTRE Christophe MARTINAT 

VOUZON 

Alain BASQUILLON Danielle BASQUILLON 

Serge LEPRETRE Gilles TEILLET 

Thierry GAGNARD Christian MAUCHIEN 

Sébastien BOUILLON Jean-François LAHAYE 
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