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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 ».
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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 10 909
habitants (Population légale 2014).

Le territoire est resté stable depuis la création de la communauté de
communes par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 et le restera également
dans le prochain schéma départemental de coopération intercommunale, la règle
dérogatoire en matière de seuil de population étant applicable.
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Les compétences exercées par la communauté de communes sont déterminées
par ses statuts en application de la loi.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) a modifié l’article L 5214-16 du Code Général des collectivités
territoriales relatif aux groupes de compétences.
Afin de rendre les statuts de Cœur de Sologne conformes à la loi, le conseil
communautaire a adopté le contenu de nouveaux statuts en date du 30 juin 2016 et après les
délibérations concordantes des conseils municipaux, le Préfet a arrêté l’article 5 des statuts
comme suit :

« 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.
6
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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
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).
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.
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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°2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
COMPETENCES 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
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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Modification des statuts en 2017
Le 6 juillet, le conseil communautaire décidait une nouvelle modification des
statuts afin de les rendre conformes à la loi : il s’agit du transfert de compétence lié à la
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
La délibération est reproduite ci-dessous :
OBJET

Compétence GEMAPI : modification des statuts

La loi impose une nouvelle compétence aux EPCI à compter du 1er janvier
2018 : la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.
Afin d’intégrer cette compétence dans les statuts, il convient d’en délibérer.
Le Président propose au conseil communautaire d’ajouter dans les
compétences obligatoires le texte suivant :
« 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
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. »

bassin

ou

d’une

fraction

de

bassin

Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’adapter ses statuts à la loi
en y intégrant la compétence GEMAPI.

Cette nouvelle compétence s’exercera donc à partir du 1er janvier 2018 pour
Cœur de Sologne.
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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 2013
pour fixer la composition du conseil communautaire à compter du renouvellement
général des conseils municipaux de 2014.
C’est l’arrêté préfectoral n° 2013295-0014 du 22 octobre 2013 qui acte la
représentation comme suit :
Communes membres
CHAON
CHAUMONT SUR
THARONNE
LAMOTTE-BEUVRON
NOUAN-LE-FUZELIER
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
VOUZON
TOTAL

Population municipale
2013
448

Nombre de conseillers
3

1 096

4

4 736
2 381
494
1 487
10 642

8
6
3
5
29

La composition du conseil communautaire est la
suivante :
COMMUNE
CHAON

CHAUMONT-SUR-THARONNE

LAMOTTE-BEUVRON

NOUAN-LE-FUZELIER

DÉLÉGUÉS
M. Patrick MORIN
M. Alain PAVEAU
M. Patrick SCIOU
M. Pascal GOUBERT de CAUVILLE
Mme Sophie PATIN
M. Pascal DOUCET
Mme Jocelyne TREVES
M. Pascal BIOULAC
Mme Marie-Ange TURPIN
M. Didier TARQUIS
Mme Danièle ELIET
M. Emmanuel VENTEJOU
Mme Elisabeth CORRET
M. Fabrice GUILLIER
M. Laurent LEGUAY
M. Hugues AGUETTAZ
Mme Michelle MASSON
M. Jean-Louis ROCHUT
Mme Chantal BRISSET
M. Manuel RODRIGUES
M. Jacky DEGENEVE
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ID : 041-200000800-20180726-2018_38-DE
Mme Nadine DE OLIVEIRA
M. Christian MAUCHIEN
Mme Danielle BASQUILLON
M. Jean-François LAHAYE
Mme Alexandra HOFFBOURG
M. Sébastien BOUILLON

Le bureau
Le bureau est composé de 6 membres :
Président

Pascal GOUBERT de CAUVILLE

1er Vice-président

Pascal BIOULAC

2ème Vice-président

Patrick MORIN

3ème Vice-président

Chantal MEERSSCHAUT

4ème Vice-président

Christian MAUCHIEN

5ème Vice-président

Hugues AGUETTAZ

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

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.
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1) Situation financière
Comme le montre la présentation synthétique de la comptabilité 2017 de Cœur
de Sologne, la section de fonctionnement dégage un excédent qui permet d’envisager
des investissements avec une bonne part d’autofinancement.
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La structure et la gestion de la dette
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Au 31 décembre 2017, la dette, tous budgets confondus, est composée des
emprunts suivants :
Année

Objet

Durée

Taux

Dernier
remboursement

70 000 €

15

4,57

2022

Montant

2007

Siège social achat

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

En 2016 et 2017, la collectivité n’a pas encaissé d’emprunt, les investissements ont
pu se réaliser sans augmenter la dette.
Toutefois, pour des raisons d’équilibre budgétaire, fin 2017, il a été décidé de
contracter un nouvel emprunt de 440 000 euros, afin de financer notamment la halle
sportive de Vouzon, puisqu’il n’a pas été possible de capter une aide de l’État sur ce
dossier. Il a été réalisé dans de bonnes conditions financières : le taux fixe obtenu est de
0.65 % sur une durée de 10 ans.
Cet emprunt sera encaissé sur l’exercice comptable 2018.
Quelques données synthétiques résument ci-dessous la structure de la dette :
€ par habitant
Montant en €

Cœur de Sologne

France entière

Encours total au
31/12/2017

1 063 271

98

185

Annuité 2017

113 919

10,50

23

La capacité de désendettement (encours sur CAF brute) est inférieure à 2 ans.
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Siège administratif :
Le siège situé au 5 rue de l’Allée Verte a subi les
inondations de juin 2016. C’est la « goutte d’eau » qui a
entrainé la décision du conseil communautaire en date du
27 octobre 2016 de changer de lieu pour le siège et de se
rendre acquéreur d’une surface de bureaux très
intéressante pour l’avenir.

Le 15 mai 2017, tous les services de la communauté de
communes ont participé en « régie autonome » au
déménagement et à l’installation des services dans les
nouveaux locaux.

L’installation a pu s’y effectuer rapidement puisque la décision d’achat date du
27 octobre 2016 et la signature rendant effective la propriété des locaux est intervenue
le 10 janvier 2017.

Les services techniques ont organisé la
réhabilitation des locaux inoccupés depuis des
années et travaillé en régie dans des délais très
courts :

Maintenant situés 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.

Par ailleurs, la moitié du bâtiment est consacrée à la location de bureaux ou salles
de réunions et permet ainsi d’accueillir des activités en démarrage ou de répondre à des
besoins urgents, permettant ainsi de fixer les entrepreneurs intéressés par notre
territoire.
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En propriété :
 Aux services administratifs : 3 postes informatiques, 1 ordinateur
portable,
 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 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 tous les trajets des éducateurs
sportifs vers les différentes communes de Cœur de Sologne
Renault Trafic : acheté en 2008 pour le service technique
Kangoo Express : acheté en 2011 pour le service technique

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
15
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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

Reçu en préfecture le 27/07/2018
1 ponceuse électrique
orbitale MAKITA
Affiché le
1 scie sauteuse électrique MAKITA
ID : 041-200000800-20180726-2018_38-DE
1 visseuse sur batterie MAKITA
1 nettoyeur haute pression à eau chaude
(HD455)
1 nettoyeur haute pression (HD 5/13)

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
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 dont la salle de Chaon construite dans l’exercice
18 411 m de Sologne à vélo
La communauté de communes supporte les charges liées à ces équipements et en
assume la gestion.

3) Moyens humains
Les effectifs de Cœur de Sologne sont stables et n’ont pas évolué en nombre
d’agents depuis les derniers transferts de compétences en 2011, ci-dessous
l’organigramme au 31 décembre 2017 :
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1) Indicateurs
6 Conseils communautaires
11 Bureaux
Commissions :
3 Développement économique
0 Culture et sport (dont 3 en culture et 1 en
sport)
3 Action sociale
1 Aménagement de l’espace, urbanisme et
voirie
0 Tourisme
0 Évaluation des charges transférées
2 Finances
2 Appel d’offres
2 CIID (Commission Intercommunales des
impôts directs)
0 Atelier communautaire
Et concrètement :
200 consultations de prix étudiées par les services (hors marchés publics)
2 marchés publics avec procédure pour les travaux de voirie sur la route reliant
les communes de Vouzon à Yvoy-le-Marron (3600 mètres linéaires) et
l’accessibilité handicapés à la piscine de Nouan-le-Fuzelier
1 067 mandats et 356 titres de recettes en comptabilité
2 477 courriers à l’arrivée enregistrés et traités et 799
courriers au départ
Une multitude de courriels entrants et sortants

2) Actions
Dans l’exercice 2017, de nombreux investissements ont été soit réalisés soit
débutés :
L’achat et l’aménagement des bureaux de Cœur de Sologne : avec une aide
de l’état

137 330 €
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La construction de la salle d’activités à Chaon : avec
une aide de la Région 45 300 euros et une
participation de la commune de 30 000 euros.

45 300 €

30 000 €

Les travaux d’accessibilité aux handicapés dans le cadre des engagements
pris au titre de l’ADHAP :
Piscine de Nouan-le-Fuzelier
Bibliothèque de Souvigny-en-Sologne, avec une participation de la
Commune de 7 000 € pour des travaux partagés.
L’achèvement de la partie de Sologne à vélo reliant les communes de
Lamotte-beuvron et Nouan le Fuzelier, avec des aides de la Région pour
83 800 € et 46 138 € du conseil départemental.
La réalisation d’une tranche de voirie sur la voie intercommunale dite
route de Vouzon à Yvoy le marron (pour 257 580 € de dépense).
Le début de la construction de la halle sportive sur la Commune de
Vouzon avec une dépense de 330 000 euros dans l’exercice et l’engagement
du reste du marché pour 2018.

La signalétique du parc d’activités des Hauts Noirs a été revue.
Tous ces travaux d’investissement
représentent un total de 1 564 524 €
pour l’exercice.

Outre l’investissement, Coeur de Sologne a fonctionné en 2017
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Un service « lecture publique » vivant
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Tout au long de l’année, de multiples animations sont venues ponctuer les
actions de nos salariés et bénévoles des bibliothèques du territoire, ce service rendu à la
population est cher à Cœur de Sologne et le travail fourni permet de voir naître de
multiples initiatives parallèles qui complètent efficacement le développement culturel
(les biblio frigos ont beaucoup de succès !) :
512 accueils de classes (en nombre de séances) dont 324
accueils à Vouzon,
36 portages de livres en maison de retraite pour la
bibliothèque de Nouan-le-Fuzelier,
63 animations diverses sur le territoire : participation au
festival « amies voix » et au festival « vagabondages »,
l’accueil d’un salon du jeu vidéo et pour la première fois
l’audition des élèves de l’école de musique Cœur de
Sologne, animation langage des signes…

Une saison piscine mitigée financièrement
Cet été 2017, la météo n’a pas contribué à valider la
saison exceptionnelle de fréquentation de l’année dernière, les
recettes avoisinent les 40 000 euros pour les deux établissements
cumulés, contre 55 000 en 2016.
Le fonctionnement en général s’est bien déroulé, il n’y a pas eu de difficultés
avec les saisonniers, une majorité étant reconduite pour la deuxième fois, ils
connaissaient le service.
Les temps scolaires ont été bénéfiques avec le nouveau rythme
imposé par une durée plus courte (ouverture repoussée au 1er juin) mais
des fréquences de 2 séances par semaine pendant 4 semaines (alors que
précédemment c’était une séance pendant 6 semaines), cela a été favorable
aux progrès des enfants. Il n’y a eu que très peu d’annulations en juin et
les enseignants ont fait part d’un retour positif.

19

Envoyé en préfecture le 27/07/2018
Reçu en préfecture le 27/07/2018
Sur une proposition de Madame Séverine Perrot,
en lien avec la
Affiché le
médiathèque, une animation est née : le bassin des IDbouquins
! Elle a très
: 041-200000800-20180726-2018_38-DE
bien fonctionné, il a même fallu demander un complément de livres à
Nouan-le-Fuzelier.

Pour la piscine de Lamotte-Beuvron, il a été nécessaire de réagir au
problème d’intrusions nocturnes répétées avec des conséquences sur le
voisinage (beaucoup de réclamations concernant le bruit), Cœur de
Sologne a financé la pose d’une caméra reliée au service de la police
municipale de la Ville de Lamotte-Beuvron et a eu recours à une société
de surveillance pour la présence d’un maitre-chien toute la nuit lorsque la
météo laissait à penser que les personnes seraient présentes. Ce service a
été efficace, coûteux mais vraiment dissuasif (2 523 € pour cette saison).

Des services engagés dans la formation
En sport :
Un apprenti BPJEPS avec une formation de 2 ans
Un stagiaire de 3ème
Un stagiaire de l’ITEP de Cerçay
En culture (bibliothèques) :
Une stagiaire en formation d’auxiliaire de bibliothèque
organisée par l’association des bibliothécaires de
France (période d’une année)
Une stagiaire de 3ème
Une stagiaire envoyée par la mission locale de Romorantin

3) Création d’un nouveau service : la MSAP
Après un travail de réflexion et d’organisation de la conjonction des forces, un
nouveau service a vu le jour à Cœur de Sologne : la Maison de Services au Public.
La Maison de Services Au Public, a ouvert ses portes le lundi 3 juillet
2017 au 34 rue Durfort de Duras à Lamotte Beuvron.

Dates Clés de l’année 2017 :
11 mai : Signature de la convention « MSAP » par les
partenaires
20 juin : Signature de la convention de labellisation
« Point Relais CAF »
3 juillet : Ouverture de la MSAP Cœur de Sologne
19 septembre : Obtention du label par arrêté préfectoral
11 septembre : Signature des conventions de mise à
disposition des locaux de la MSAP avec :
• La MSA Berry-Touraine
• Le Centre Éducatif Social Spécialisé - CESS de Blois
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• L’antenne « les Restaurants du Cœur » de
Lamotte Beuvron
4 octobre : Inauguration de la MSAP Cœur de
Sologne
6 novembre : Attribution d’une aide financière de
l’état (FNADT) pour le fonctionnement de la MSAP

Son animatrice, Madame Nadine MEZACHE, y accueille la population afin de
l’orienter vers les services adaptés ou de fournir des renseignements lorsque cela relève
de sa compétence. Elle peut apporter, notamment, son aide en matière d’accès au
numérique et un poste dédié est mis gratuitement, à disposition du public pour toutes
démarches de recherche d’emploi ou d’ordre administratif.

Missions
• Relais des administrations ou organismes publics
auprès des usagers :
- Accueillir, informer, accompagner dans la réalisation
des démarches administratives
- Aider à la constitution de dossier
- Mettre à disposition les brochures des organismes au
sein d’un « Espace documentation »
• Faciliter l’accès aux Nouvelles Technologies (NTIC) : (en autonomie
ou accompagné par l’agent)
- Accès au site des partenaires
- Création et consultation de profil personnel
- Téléchargement de formulaire
- Simulation ou démarche en ligne
- Envoi de document ou dossier par voie
dématérialisée
• Faciliter la rencontre entre les techniciens
partenaires et les usagers :
- Contact téléphonique, mail
- Mise à disposition de salle pour les entretiens individuels ou
collectifs :
Bureau confidentiel
Salle de réunion

Points forts :
Un lieu communautaire unique qui centralise les services et met à disposition
des partenaires et des usagers :
Des moyens humains :
• Une animatrice/agent d’accueil (contrat de 35h), formée par les
partenaires
- Accueil des usagers : 29h/sem.
- 6h/sem. sont dédiées au RDV pris avec les usagers pour des
dossiers complexes et au traitement administratif de la structure
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• 1 salle de réunion (20 pers maxi.)
• Nouvelles Technologies (NTIC) :
- 2 ordinateurs connectés à internet
1 à disposition du public (espace accueil)
1 pour les Visio-entretiens (bureau confidentiel)
- 1 imprimante, scanner, photocopieur
- 1 poste téléphonique

De nombreux organismes y tiennent leur permanence :
• CAF (par visio-conférence)
• CPAM
• CARSAT
• Pôle emploi
• Mission Locale
• Eureka Services
• Direction Départementale des Finances Publiques
• Conciliateur de justice

Quelques chiffres
Avec 1 706 visites en 2017, le besoin de ce service pour la population est
confirmé :
Depuis son ouverture le 03 juillet 2017 la MSAP a accueilli 1706 personnes, dont
les 1 868 demandes sont réparties comme suit :
• 1 022 personnes ont été accompagnées dans leurs démarches par
l’animatrice.
• 108 ont bénéficié d’une réponse à leur demande par téléphone ou
par mail.
• 738 personnes ont été reçues sur rendez-vous par un partenaire lors
des permanences.

Par commune de la Communauté de Communes

Par mois

Chaon

Chaumont Sur Tharonne

Lamotte- Beuvron

Nouan le Fuzelier

Souvigny en Sologne

Vouzon

245

Juillet 212
Décembre 280

Novembre
417

254

213

Août 39

170
139

Septembre
345
Octobre 413
14

16

Juillet

1 9 10

26

Août

3 1 0 44

23

11
1 7 6

Septembre

32

Octobre

36
7 12 511

26
3

Novembre

310

27 22
5

Décembre
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4) On en a parlé
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Extraits du bulletin « L’Info » Cœur de Sologne et de la Presse
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CONCLUSION

Cœur de Sologne est une communauté de communes au sens noble du
terme :
Les élus forment une communauté décisionnelle et
travaillent ensemble au développement du territoire,
Les agents œuvrent dans un esprit de collaboration
pour améliorer le service rendu,
Le résultat est co-construit et tout devient possible
dans une collectivité de cohésion.
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ANNEXE
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ANNEXE 1
Commission Développement économique
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE
Commune

Vice-président : Pascal BIOULAC

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
Commune

Vice-président : Patrick MORIN

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
Commune

Vice-présidente : Chantal MEERSSCHAUT

Membres titulaires

Membres suppléants

CHAON

Alain PAVEAU

Patrick SCIOU

CHAUMONT-SUR-THARONNE

Jocelyne TREVES

Sophie PATIN

LAMOTTE-BEUVRON

Marie-Ange TURPIN

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
Commune

Vice-président : Christian MAUCHIEN

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

Sébastien BOUILLON
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ANNEXE 1
Commission Tourisme
Président de droit : Pascal GOUBERT de CAUVILLE
Commune

Vice-président : Hugues AGUETTAZ

Membres titulaires

Membres suppléants

CHAON
CHAUMONT-SURTHARONNE
LAMOTTE-BEUVRON

Patrick SCIOU

Patrick MORIN

Sophie PATIN

Pascal DOUCET

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
Commune

Vice-présidente : Chantal MEERSSCHAUT

Membres titulaires

CHAON

Membres suppléants
Patrick MORIN

LAMOTTE-BEUVRON

Patrick SCIOU
Pascal GOUBERT de
CAUVILLE
Emmanuel VENTEJOU

NOUAN-LE-FUZELIER

Hugues AGUETTAZ

Jean-Louis ROCHUT

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Chantal MEERSSCHAUT

Alain LEPRETRE

VOUZON

Alexandra HOFFBOURG

Christian MAUCHIEN

CHAUMONT-SUR-THARONNE

Pascal DOUCET
Danièle ELIET

Commission des finances
Président de droit :

Pascal GOUBERT de CAUVILLE

Commune

Membres titulaires

CHAON

Membres suppléants
Patrick SCIOU

LAMOTTE-BEUVRON

Patrick MORIN
Pascal GOUBERT de
CAUVILLE
Danièle ELIET

NOUAN-LE-FUZELIER

Hugues AGUETTAZ

Chantal BRISSET

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Chantal MEERSSCHAUT

Nadine DE OLIVEIRA

VOUZON

Alexandra HOFFBOURG

Christian MAUCHIEN

CHAUMONT-SUR-THARONNE

Sophie PATIN
Emmanuel VENTEJOU

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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