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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 10 809 habitants (Recensement 
population légale 2016 en vigueur au 01/01/2019). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le territoire est resté stable depuis la création de la communauté de communes par 
arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 et le restera jusqu’à la fin de ce mandat.  
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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 ; 
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 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.  
 

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 ; 
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 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. 
 

 
 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 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 
Population 

municipale 2013 
Nombre de conseillers 

CHAON 448 3 

CHAUMONT SUR 
THARONNE 

1 096 4 

LAMOTTE-BEUVRON 4 736 8 

NOUAN-LE-FUZELIER 2 381 6 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 494 3 

VOUZON 1 487 5 

  TOTAL 10 642 29 

       
     
      La composition du conseil communautaire est la suivante :  
 
       
  

COMMUNES DÉLÉGUÉS 

CHAON 
M. Patrick MORIN  
M. Alain PAVEAU 
M. Patrick SCIOU  

CHAUMONT-SUR-THARONNE 

M. Pascal GOUBERT de CAUVILLE 
Mme Sophie PATIN 
M. Pascal DOUCET 
Mme Jocelyne TREVES 

LAMOTTE-BEUVRON 

M. Pascal BIOULAC  
Mme Marie-Ange COUTANT 
M. Didier TARQUIS 
Mme Danièle ELIET 
M. Emmanuel VENTEJOU 
Mme Elisabeth CORRET 
M. Fabrice GUILLIER 
M. Laurent LEGUAY 
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NOUAN-LE-FUZELIER 

M. Hugues AGUETTAZ  
Mme Michelle MASSON 
M. Jean-Louis ROCHUT 
Mme Chantal BRISSET 
M. Manuel RODRIGUES 
M. Jacky DEGENEVE 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 
Mme Chantal MEERSSCHAUT 
M. Alain LEPRÊTRE 
Mme Nadine DE OLIVEIRA 

VOUZON 

M. Christian MAUCHIEN  
Mme Danielle BASQUILLON 
M. Jean-François LAHAYE 
Mme Alexandra HOFFBOURG 
M. Gilles TEILLET 

 

 

 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-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) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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 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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II - LES MOYENS 

 
 

1) Situation financière 

 
 

 Comme le montre la note de présentation synthétique de l’exercice comptable 
2018 de Cœur de Sologne, 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 L2313-1 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 mis 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.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
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Les résultats de 2018 s’établissent comme suit pour les trois budgets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le budget principal, la section de fonctionnement présente les 

données suivantes dégageant ainsi un excédent de 495 160,58 € : 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 342 876,68 €  

012 Charges de Personnel 682 779,54 €  

65 Autres charges de gestion 413 303,14 €  

014 Atténuation de produits 3 765 124,96 €  

66 Charges financières 24 097,49 €  

67 Charges exceptionnelles 29,70 €  

68 Amortissements 19 892,55 €  

002 Excédent reporté  134 641,20 € 

70 Produit des services  58 402,69 € 

73 Impôts et Taxes  4 675 265,16 € 

74 Dotations, subventions  856 758,37 € 

75 Autres produits de gestion  1 061,46 € 

77 Produits exceptionnels  771,50 € 

013 Atténuation de charges  16 364,26 € 

TOTAUX  5 248 104,06 € 5 743 264,64 € 
 

 En matière de fiscalité :  

   
Les taux des impôts locaux pour 2018 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 % 
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En recette fiscale, la communauté de communes bénéficie également d’un 
retour de son investissement dans la politique touristique par la taxe de 
séjour. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de noter qu’en 2018, la section fait ressortir un résultat 

excédentaire de 331.841,04 € qui sera reporté sur l’exercice 2019. 

 Gestion du personnel : 
 

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

équivalent temps plein ont légèrement diminué : 

 
Un éducateur des activités physiques et sportives a quitté la structure fin 
septembre et n’a pas été remplacé, et l’apprentie a cessé son travail fin mai 
2018. 

Services 

généraux Piscines

Salles 

d'activités

Halle sportive 

Vouzon Bibliothèques Voirie TOTAL

DEPENSES

OO1 Résultat reporté 281 660,48 €      281 660,48 €     

2031 Frais d'études -  €                   

2051 Licences informatiques 2 613,60 €          17 930,00 €        20 543,60 €       

1641 Emprunt euros 74 647,10 €          74 647,10 €       

192 moins value sur cession d'actif -  €                   

21318 Achat bâtiment -  €                   

2151 réseau voirie 29 846,40 €        29 846,40 €       

21534 réseau d'electrification 4 193,39 €          4 193,39 €         

2158 materiel atelier 3 342,20 €          9 289,51 €          12 631,71 €       

21731 Bâtiments publics 42 953,55 €        42 953,55 €       

2183 Matériel bureau et informatique 1 032,00 €          998,00 €            29 616,00 €        31 646,00 €       

2184 Mobilier -  €                   

2313 Travaux de bâtiment 1 177 601,75 €     1 177 601,75 €  

2315 réseaux voirie, sologne vélo 132 859,92 €      309 748,18 €      442 608,10 €     

2317 travaux sur biens mis à disposition 41 983,07 €          41 983,07 €       

238 avance forfaitaire -  €                   

TOTAL 363 295,38 €      85 934,62 €        -  €                  1 319 751,18 €   51 739,39 €        339 594,58 €      2 160 315,15 €  

RECETTES

oo2 Excédent reporté -  €                   

1068 Excedent capitalisé 829 912,02 €      829 912,02 €     

10222 FCTVA 361 540,62 €      361 540,62 €     

1321 sub état 120 000,00 €      120 000,00 €     

1322 Sub Région 375 100,00 €      375 100,00 €     

1323 subvention departement 23 485,00 €        140 226,00 €      163 711,00 €     

13241 Subvention commune membre 15 000,00 €        167 000,00 €      182 000,00 €     

1641 emprunt euros 440 000,00 €      440 000,00 €     

2113 cession terrain -  €                   

21318 cession bâtiment -  €                   

2805 amortissements 19 892,55 €       19 892,55 €       

238 Avances et acomptes versés -  €                   

TOTAL 1 651 345,19 €   -  €                  15 000,00 €        662 100,00 €      23 485,00 €        140 226,00 €      2 492 156,19 €  
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 Situation de la dette : 
 

Au 31 décembre 2018, 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 2019. 

 
Quelques données synthétiques résument ci-dessous la structure de la dette : 
 

 

    

 Au 31/12/2018 € par habitant 

      Montant en € Cœur de Sologne 
France entière  

(2017) 

Encours Budget principal   1 310 753 120 179 

Encours Budget annexe  104 648   

Annuité Totale 2018 113 919 10,50 23 

 

La capacité de désendettement (encours sur CAF brute) au niveau du budget 
principal est égale à  3.5 ans.  
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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. 

 
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 seront installés dès le 1er janvier 2019 et le syndicat 
mixte du Pays de Grande Sologne sera transféré en ce lieu à compter du 1er février 2019. 

    

 
 

    
    

 Matériels : 
 

 En propriété :  

 Aux services administratifs : 3 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 un ordinateur portable. 

 
 En location : 

 3 photocopieurs (services administratif, technique et médiathèque). 

 

http://www.coeurdesologne.com/
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 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 
 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 auto porté 
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 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  
 Une halle sportive à Vouzon, construite dans l’exercice 
 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. 
 

3) Moyens humains 
 

 Les effectifs de Cœur de Sologne sont stables et ont même tendance à baisser en 
nombre d’agents puisqu’un éducateur des Activités Physiques et Sportives a quitté la 
structure.  L’organigramme au 31 décembre 2018 est présenté ci-dessous : 
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III - RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 

 

1) Indicateurs     
 

 6 Conseils communautaires  

 12 Bureaux 

 16 Commissions : 
 
 

 2 Développement économique 
 2 Culture et sport (dont 2 en culture et 0 en 

sport) 
 0 Action sociale 
 0 Aménagement de l’espace, urbanisme et 

voirie 
 3 Tourisme 
 1 Évaluation des charges transférées 
 3 Finances 
 2 Appel d’offres 
 2  CIID (Commission Intercommunales des 

impôts directs) 
 1 Atelier communautaire 

 
et concrètement :  

 

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

 2 marchés publics avec procédure pour la Sologne à vélo et la liaison équestre 

 1 107 mandats et 337 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 

 52 arrêtés et 59 délibérations 
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2) Actions 
 
a) des investissements pour l’avenir 

  
 

Dans l’exercice 2018, de nombreux investissements ont été effectués : 
       

 La construction de la halle sportive à Vouzon  avec les aides suivantes :  
 

 

 
 

 

 

 

375 100€ 167 000€ 120 000€ 
 

Le 11 juillet 2018, en présence de nombreuses personnalités la halle sportive entendait ses 
premiers compliments, le discours inaugural du Président est repris ci-dessous : 
 

« C’est la fin d’une longue aventure administrative commencée en 2010, comme l’a 

rappelé M. le Maire Christian MAUCHIEN.  

Aventure peuplée d’hésitations, de blocages, de pétition... Une pétition pour expliquer 

qu’il ne fallait pas de halle sportive à Vouzon. Il était loin l’esprit communautaire ! 

Mais même si cet esprit était loin pour certains, le bureau des Maires et le Conseil 

communautaire le vivaient régulièrement, tout comme la population. Nous étions plus 

dans une posture de corporatisme.  

Si cet emplacement a été choisi, c’est aussi parce qu’il correspond à une demande 

(Chaon – Souvigny – Vouzon : près de 2 500 habitants).  

Résolument solognots, mais occupés par le bassin de ville d’Orléans, la fameuse 

« troisième couronne », cet équipement répond aussi à des besoins de néo-ruraux et 

des familles qui s’installent dans ces jolis villages.  

Cette halle profitera également à tout notre territoire de Cœur de Sologne (Tennis 

Chaumontais et Lamottois – Basket Nouannais – Badmington ont déjà intégré le 

planning, géré par la commune de Vouzon). Un grand merci à Monsieur Thierry 
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GAGNARD qui après sa réussite sur l’organisation des TAP s’est investi dans la 

création du planning, ainsi qu’à Stéphane PETAT, responsable de nos services 

techniques, pour le suivi du chantier. Merci et bravo !  

Quelques chiffres pour finir : 1 412 107 € HT, soit, près de 1 700 000 € TTC. La Région, 

via le Pays de Grande Sologne, nous a aidés à hauteur de 250 000 € + 125 000 € en 

utilisant les matériaux bois bio-sourcés.  

L’état : 120 000 € au titre de la DETR rattrapés in extremis par la pugnacité de Madame 

la Sous-Préfète.  

167 000 € de la part de la Commune concernant les VRD. Je n’entrerai pas dans les 

subventions promises et non versées, mais sachez que la communauté de communes 

Cœur de Sologne a pris à sa charge 750 107 € dont 440 000 € en emprunts et 310 107 

€ en autofinancement. 

C’est avec plaisir qu’aujourd’hui j’inaugure avec Madame la Sous-Préfète, Monsieur 

le Président de la Région et tous les Maires et élus présents de la communauté de 

communes Cœur de Sologne, ce très bel équipement réalisé en France, en bois, 

utilisant un procédé déposé novateur sur les panneaux sandwich isolants, un 

éclairage LED ainsi que la gestion centralisée, qui sont aussi des sources de gain de 

fonctionnement si importantes pour nos collectivités.  

La naissance d’un nouvel équipement est toujours une joie et j’espère que nous la 

partagerons tous ensemble ! » 
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 Les travaux d’amélioration dans les piscines : 

 A Nouan-le-Fuzelier, le changement d’énergie avec le passage au gaz 
naturel au lieu du fuel permettra des économies financières  

 A Lamotte Beuvron, la pose de caniveaux inox contribuera à augmenter 
la durabilité de l’équipement 

 

 L’investissement à hauteur de 52 000 € pour les bibliothèques permettra 
de mettre en place un site commun aux 6 bibliothèques avec une véritable 
gestion de réseau sur les stocks et la réfection de la salle informatique de 
la médiathèque apportera un meilleur service aux utilisateurs. 
 

 L’aménagement du bord du canal de la Sauldre pour les piétons, les 
cavaliers ou les cyclistes, au départ du bassin du canal à Lamotte Beuvron, 
est un véritable atout touristique. La dépense de 272 542 € TTC a permis 
d’étendre les parcours de Sologne à Vélo et ceci avec une participation du 
Conseil Régional de 88 694 € et du Conseil Départemental de 85 000 €                                
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b) Le fonctionnement des services 

 
 Un service « lecture publique » vivant  

  
 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 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 537 accueils de classes (en nombre de séances) 

dont 397  à Vouzon, 
 31 portages de livres en maison de retraite 

pour la bibliothèque de Nouan-le-Fuzelier et  
création d’un dépôt de livres à l’Institut Médical 
de Sologne 

 Plus de 120 animations diverses sur le 
territoire : participation au festival « amies voix », 
accueil d’un salon du jeu vidéo, lectures pour les 
tous petits (0-3ans) accompagnés de leur 
assistante maternelle 

 Des animations au petit déjeuner (sur le 
numérique) aux lectures en nocturne et au bassin 
des bouquins à la piscine, l’éventail de 
propositions est très large et doit pouvoir 
mobiliser la population 
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 le réseau se modernise par la création d’un nouveau service  
 
En 2018, l’investissement dans un nouveau logiciel a permis de regrouper 

les catalogues de nos six bibliothèques de Cœur de Sologne. Le public peut 

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. Chacun peut créer un compte 

personnel usager afin de suivre ses emprunts, les prolonger si besoin et 

effectuer ses réservations sur l'ensemble du catalogue des 6 bibliothèques 

tout en étant livré dans sa bibliothèque d'origine. 

 

En 2018, 37 816 prêts de documents ont été enregistrés sur le réseau pour 1 818 
usagers.  

 
 
 

 
 Une saison piscine compliquée 

 
Financièrement, la fréquentation a permis un bon résultat puisque les 

recettes cumulées atteignent la somme de 48 000 €.  

Mais la saison ne s’est pas déroulée sereinement. La FMI (fréquentation 

maximale instantanée) est souvent atteinte et cela créé de l’insatisfaction 

chez les usagers et des difficultés pour le personnel. De plus, le personnel 

saisonnier était composé de plusieurs débutants, cela a accentué les 

problèmes.  
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A la piscine de Lamotte Beuvron, il a été difficile de faire respecter le 

règlement et nous avons reçu plusieurs réclamations sur les tenues 

de certains usagers.  

Le règlement sera d’ailleurs revu pour la saison prochaine afin de ne 

tolérer aucun débordement. Le recours à une société de surveillance 

avec la présence d’un maitre-chien toute la nuit a été reconduit.  

Les interventions se sont même multipliées et l’agent passe également à Nouan le Fuzelier 

pour faire des rondes. Ce service est efficace pour lutter contre les intrusions nocturnes et 

protéger les riverains de nuisances potentielles mais le coût s’élève à 4 916 € cette saison. 

Au plan technique, des pannes 

importantes ont perturbé le 

fonctionnement, obligeant même une 

fermeture anticipée de la piscine de 

Nouan le Fuzelier. Afin de remédier à ce 

type de gros incident, il sera proposé lors 

du prochain budget d’acquérir un 

automate pour l’avoir en stock et pouvoir 

prendre les pièces en cas de besoin.  

 

Pour terminer sur une note positive, notons que l’animation « biathlon » pour les scolaires 

a très bien fonctionné et les enfants et leurs enseignants ont montré leur satisfaction. Ce sera 

reproduit la saison prochaine.  

 
  
 

  La MSAP   
 
La Maison de Services Au Public a fêté ses un an, le 3 juillet 2018. Elle délivre une offre 
de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En ce lieu unique, les usagers 
sont accompagnés par un agent dans leurs démarches de la vie quotidienne.  

 
  

 Dates clés de l’année 2018 :  
 
Signature des « conventions de mise à disposition des locaux de la MSAP » :  

 4 septembre : la « MGEN » 41 - Mutuelle Générale de l’Education 
Nationale 

 29 Octobre : LA « CRIA » 41 – Centre Ressources Information 
Accompagnement pour le développement des compétences de base. 

 29 novembre : Le « BIJ » - Bureau d’Information Jeunesse du 41 
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 Des actions :  
 

 Le JOB DATING co-organisé avec la Mission Locale et Adecco le 19 juin 
 Objectif : Présenter Adecco, l’intérim, le FATT et de participer à un 
 mini job-dating. 

 
 Les portes ouvertes MSAP Cœur de Sologne du 08 au 12 octobre 

Objectif : Faire connaitre la MSAP aux administrés et faire découvrir 
aux partenaires les locaux et les possibilités d’accueil et de mise à 
disposition des bureaux. 
 

 La participation au forum « bienvenue à la retraite » organisé par l’ASEPT le 
22 novembre  

Objectif : Répondre aux demandes des retraités  
 

  

 Fréquentation en constante augmentation :   
 

Avec 4 796 visites en 2018, le besoin de ce service pour la population est 
confirmé : 

 
• L’animatrice a accompagné les usagers dans leurs 3 327 demandes 

dont 243 réponses par téléphones et 6 par mail. 
• 1 835 personnes ont été reçues en rendez-vous sur les permanences 

des partenaires. 
• 559 personnes ont utilisé le poste informatique mis à disposition, en 

sollicitant ou non un accompagnement de l’animatrice. 
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c) En faveur des entreprises 

 

Certaines signatures sont plus 

réjouissantes que d’autres, ce 11 juillet 

2018, le Président signait avec Monsieur 

François BONNEAU, Président de la 

Région Centre-Val de Loire, l’engagement 

de financer, à même hauteur, une aide à 

l’immobilier pour deux entreprises de 

notre territoire (Danube International et 

Festival des Pains) qui investissent et 

œuvrent au développement.  

 

Dans l’exercice, la société Sammode Research and Innovation Center a reçu le même type 

d’aide et des aides à la réfection des devantures ont été attribuées et payées à Mousset auto 

lavage, essences et pigments et Mounabir Ahmed. 

 

Danube International : 37 000€ Festival des Pains : 50 000€ 
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Cela montre bien l’engagement des collectivités auprès de nos acteurs économiques sans 

qui rien ne serait possible.  

Le règlement des aides à l’immobilier est joint en annexe 2. 

 
3) Des décisions innovantes 

 

Au cours de l’exercice 2018, l’assemblée communautaire a pris des décisions innovantes en 

matière d’organisation du travail : 

 Mise en place de la télétransmission des actes au contrôle de légalité 

(délibérations et arrêtés) mais aussi des 

documents budgétaires, ainsi, la procédure 

est dématérialisée, cela réduit de manière 

conséquente tous les délais de traitement  

 Mise en place du télétravail pour le 

personnel, c’est une décision novatrice pour 

la fonction publique mais très efficace et 

appréciée  

 Dénonciation de la convention d’objectifs avec l’office de tourisme 

de Sologne afin de développer de nouvelles méthodes pour la 

promotion touristique et d’orienter les actions vers le numérique  

 
CONCLUSION 

 

Cœur de Sologne est un territoire résolument empreint de modernité, 
dynamique et acteur de son propre développement, tourné vers demain 
avec un ancrage solide dans son passé. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmpIP97fXiAhWtA2MBHQoyC0MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ressources-et-pedagogie.com/les-mots-du-monde-vica-avenir/&psig=AOvVaw2FFVgLLlD_D2WkzAh5FnsI&ust=1561044417315292


  
29 

                                         

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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ANNEXE 2 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Règlement des aides directes à l’immobilier 

La communauté de communes Cœur de Sologne a souhaité mettre en place une aide à l’immobilier 

d’entreprise afin de soutenir les projets d’installation ou d’extension de locaux sur son territoire. 

I - DANS QUELS CAS ? 

Le projet doit présenter un intérêt pour la communauté de communes en fonction des critères 

suivants : 

- INCIDENCE DU PROJET 
 Apporteur en termes d’image. 
 Créateur ou nécessaire au maintien d’emplois. 

 

- NATURE DE L’ACTIVITÉ 
L’aide est réservée aux activités de production, de services ou de commerces qui drainent de 

l’activité économique et donc l’emploi. Les demandeurs seront inscrits au registre du commerce et 

des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

- ENJEU FINANCIER 
Les dépenses éligibles devront être supérieures ou égales à 50 000 €. 

Elles concernent l’acquisition de locaux, les travaux d’extension et d’aménagement, les constructions 

neuves et les aménagements relatifs au terrain. Seules seront considérées les dépenses attachées à 

l’activité professionnelle. 

 

II – BÉNÉFICIAIRE 

Le porteur du projet peut être une personne physique ou morale, ou une collectivité membre de la 

communauté de communes. 

III - COMBIEN ET COMMENT ? 

 L’aide prend la forme d’une subvention aux dépenses d’investissement immobilier. 
Elle est limitée à 10% HT de la dépense éligible et ne peut être allouée au même 

demandeur qu’une fois tous les 6 ans. 

L’aide est dans tous les cas plafonnée à 25 000 €. 

  Le versement de l’aide interviendra en un seul paiement sur production d’un bilan 

financier de réalisation de l’opération. 

 En cas de cessation d’activité, de cession, de délocalisation hors du  territoire de la 

communauté de communes, dans les 5 ans du paiement de  l’aide, le remboursement 

sera exigé. 

 


