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2020

Mesdames, Messieurs,

Si l’année 2020 a été celle du début de notre mandat, elle a surtout été marquée par des périodes 
de confinements inédites, qui nous ont tous obligés à nous dépasser, à être inventifs et solidaires.

Ces contraintes, survenues brutalement en mars 2020, ont rappelé toute l’importance de nos 
services dans la vie quotidienne de nos usagers. Adapter et assurer la continuité des services avec 
notamment le ramassage des ordures ménagères, le portage de repas pour nos anciens, l’accueil 
des enfants de soignants à la crèche, la fourniture gratuite de près de 650 repas à des associations 
caritatives, la mise en place du click en collect dans les médiathèques, notre collectivité a démontré 
toute sa capacité d’adaptation pour assurer, dans des conditions exceptionnelles, sa mission de 
service public auprès des habitants de Cœur de Loire.

Durant cette période inédite, nous avons pu compter sur la mobilisation et le dévouement de 
l’ensemble de nos agents : ceux qui étaient au front, comme ceux qui ont été redéployés pour 
prêter main forte dans certains services, ceux qui ont fabriqué des masques au moment où notre 
pays en manquait, ou encore ceux qui ont permis l’adaptation rapide de notre collectivité au 
télétravail pour plus d’un tiers de nos agents, et enfin ceux qui ont pris à cœur de mettre en place 
l’ensemble des mesures de déconfinement pour retrouver au plus vite leurs usagers. Tous se sont 
pleinement investis et je tiens à nouveau, à vivement et sincèrement les remercier.

C’est en juillet 2020 que le nouveau conseil communautaire, composé de 55 conseillers, a  
été installé. Nouvellement élus sur ce beau territoire qu’est Cœur de Loire, les conseillers 
communautaires et moi-même avons lancé le travail des commissions afin de poursuivre les 
grands dossiers : notre politique de soutien aux entreprises, la mise en ligne de notre plateforme 
d’achat local « achetezencoeurdeloire », le déploiement de la fibre optique, l’arrivée de médecins 
sur notre territoire, mais aussi l’étude de la construction d’une nouvelle crèche à Cosne…

Vous trouverez au fil de ces pages le détail des dossiers et travaux effectués ou en cours pour 
chacun de nos services et compétences. Il est le reflet de notre activité au quotidien, des grandes 
actions que nous menons pour répondre aux nouveaux enjeux et faire de Cœur de Loire, un 
territoire moteur qui offre à chacun les moyens de se réaliser. 

Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier ici Monsieur Thierry Flandin, qui jusqu’à la toute 
fin de son mandat en juillet 2020 et durant ce contexte sanitaire inédit, a été très présent pour 
accompagner et soutenir les équipes.

Je vous souhaite une bonne lecture.

                                                                                                Cordialement
                                                                                                 Sylvain Cointat

. 

Sylvain COINTAT
PRÉSIDENT DE COEUR DE LOIRE

" UNE ANNÉE 2020 QUI NOUS A TOUS OBLIGÉS  
À NOUS DÉPASSER, À ÊTRE INVENTIFS  

ET SOLIDAIRES "

ÉDITO
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#1 PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLEde Loire 2020

Créée le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, et fusion de 3 intercommunalités, 
la Communauté de Communes Cœur de Loire est un territoire composé de 30 communes,  
27 000 habitants pour une surface de 720 km².

Annay

Neuvy-sur-Loire

La Celle-sur-Loire

Saint-Loup

Alligny-Cosne

Suilly-la-Tour

Tracy-sur-Loire

Vielmanay

Bulcy

Garchy

Saint-Martin-sur-Nohain

Saint-Quentin-sur-Nohain

Mesves-sur-
Loire

Sainte-Colombe-des-Bois

Saint-Malo-en-Donziois

Châteauneuf-Val-de-Bargis

Saint-Laurent-l’Abbaye

Saint-Andelain

Myennes

Saint-Père

Ciez

Couloutre

Perroy
Menestreau

Colméry

Cessy-les-Bois

Pougny

Cosne-Cours-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

DonzyLo
ire

Saint-Amand-en-Puisaye

Léré

Sancerre

La Charité-sur-Loire

Varzy

CHER (18)

NIÈVRE (58)

3030
communescommunes

27 000
habitants

720
km² de 

superficie

Le territoire

Nièvre

Loiret

Cher

Yonne

2 zones d’activités 
économiques 
communautaires

55 conseillers  
communautaires

144
agents

10
vice-présidents
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#1 PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLEde Loire

ALLIGNY - COSNE
895 Elignacois
MAIRE : Philippe BOURGEOIS

Les communes membres
(et les élus en 2020)

ANNAY
322 Annaysiens
MAIRE : Christian MARTIN

BULCY
140 habitants
MAIRE : Philippe HOMAGE

CESSY-LES-BOIS
107 Cessycois
MAIRE : Sandra TIXIER MAUDRY

CIEZ
387 Ciezois
MAIRE : François DENIZOT

CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
546 Castelneuviens
MAIRE : Patrick RAPEAU

COLMÉRY
345 Colmériens
MAIRE : André BUISSON

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
11 031 Cosnois et Coursois
MAIRE : Daniel GILLONNIER 
MAIRE DÉLÉGUÉ - COURS : Patrick PONSONNAILLE
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#1 PRÉSENTATION 
INSTITUTIONNELLE

2020

MYENNES
596 Myennois
MAIRE : Françoise PILLARD

MESVES-SUR-LOIRE
722 Mesverois
MAIRE : Bernard GILOT

MÉNESTREAU
114 habitants
MAIRE : Jean-Claude GUILLONNIER

LA-CELLE-SUR-LOIRE
872 Cellois
MAIRE : Danielle ROY

GARCHY
450 habitants
MAIRE : Denis HOUCHOT

NEUVY-SUR-LOIRE
1536 Neuvycois
MAIRE : Patrick BONDEUX

COULOUTRE
223 Couloutrois
MAIRE : Mauricette JOSEPH

DONZY
1665 Donziais
MAIRE : Marie-France LURIER
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#1 PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLEde Loire

SAINT-LAURENT-L’ABBAYE
225 habitants
MAIRE : Jean FOURNIER

SAINT-LOUP-DES-BOIS
502 Saint Lupéens
MAIRE : Stéphanie CHAPUIS

SAINT-MALO-EN-DONZIOIS
135 habitants
MAIRE : Pascal FASSIER

SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN
400 Martiniens
MAIRE : Nadège COQUILLAT

POUILLY-SUR-LOIRE
1744 Pouillysois
MAIRE : Pascal KNOPP

SAINT-ANDELAIN
498 Saint Andelainois
MAIRE : Nathalie LIEBARD

PERROY
184 Perrotins
MAIRE : Bertrand FLANDIN

POUGNY
495 Pougnyssois
MAIRE : Thierry BEAUVAIS

Les communes membres
(et les élus en 2020)
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#1 PRÉSENTATION 
INSTITUTIONNELLE

2020

SAINTE-COLOMBE-DES-BOIS
132 Colombois
MAIRE : Frédéric AUCOUTURIER

SUILLY-LA-TOUR
629 Suillyzois
MAIRE : Yves RAVET

TRACY-SUR-LOIRE
980 Tracyssois
MAIRE : Sylvain COINTAT

VIELMANAY
188 Vielmanois
MAIRE : Jean-Marc BAUCINO

SAINT-PÈRE
1199 Saint Patériens
MAIRE : Jocelyne VERNAUX

SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN
100 Quentinois
MAIRE : Robert CHOLLET

maquette_finale.indd   9maquette_finale.indd   9 22/02/2022   12:06:0922/02/2022   12:06:09



10

#1 PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLEde Loire

Les nouveaux élus

1er VICE-PRÉSIDENT : Daniel GILLONNIER  
(Cosne-Cours-sur-Loire)

> Ressources humaines et mutualisation 

 

2ème VICE-PRÉSIDENT : Patrick BONDEUX  
(Neuvy-sur-Loire)

> Finances, achat public

3ème VICE-PRÉSIDENTE : Pauline PABIOT  
(Cosne-Cours-sur-Loire)

> Communication et dialogue communautaire

4ème VICE-PRÉSIDENTE : Marie-France LURIER  
(Donzy)

> Action sociale 

5ème VICE-PRÉSIDENTE : Danièle ROY  
(La Celle-sur-Loire)

> Action culturelle et sportive 

6ème VICE-PRÉSIDENT : Yves RAVET  
(Suilly-la-Tour)

> Développement économique
 

7ème VICE-PRÉSIDENT : Pascal KNOPP  
(Pouilly-sur-Loire)

> Attractivité touristique

8ème VICE-PRÉSIDENT : Gilbert LIENHARD  
(Cosne-Cours-sur-Loire) 

> Stratégie territoriale, aménagements,  
nouvelles technologies

9ème VICE-PRÉSIDENT : Michel VENEAU  
(Cosne-Cours-sur-Loire)

> Prévention, collecte et traitement des déchets

10ème VICE-PRÉSIDENT : Pascal FASSIER  
(Saint-Malo-en-Donziois)

> Cycle de l’eau, biodiversité,  
éducation à l’environnement 

10 conseils 
communautaires

+ de 20 
réunions de 
commissions

PRÉSIDENT
Sylvain COINTAT
(Tracy-sur-Loire)

10
vice-présidents

55 conseillers 
communautaires

2020 a été marquée par les élections 
municipales et communautaires.  
Le Conseil Communautaire d'installation 
a eu lieu le 16 juillet à Myennes.  
Il est composé de :

Durant l'année 2020, le déroulement 
des conseils communautaires et 
des commissions s'est adapté aux 
contraintes sanitaires en vigueur :
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#1 PRÉSENTATION 
INSTITUTIONNELLE

2020

Les compétences

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

•  Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire (actions de type ingénierie relative à 
la mobilité),

• Réalisation d’un Schéma de COhérence Territoriale et schéma de secteur,

•  Actions de développement économique :
 - Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire,
 - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire (sur les communes de  

moins de 2 000 habitants),
 - Promotion du tourisme,
- Développement touristique : Incitation financière à la création d’hébergements touristiques et à leurs mises aux normes,  

•  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 

•  GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,

•  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

La Communauté de Communes Cœur de Loire exerce donc en lieu et place des communes dans les domaines suivants 
des actions d’intérêt communautaire :
•  Protection et mise en valeur de l’environnement : Gestion du Pavillon du Milieu de Loire,

•  Politique du logement et du cadre de vie : Incitation au développement de l’offre locative privée et publique, notamment 
dans le cadre de Programmes d’Amélioration de l’Habitat,

•  Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire : 

 - Équipements d’enseignements culturels : musical et théâtral,
 - Activités à vocation communautaire : piscines et médiathèques,

•  Action sociale d’intérêt communautaire : 
- Politique de la jeunesse, de l’enfance et de la petite enfance portant sur les structures agréées de type accueils 

petite enfance, accueils de loisirs sans hébergement organisés durant les vacances scolaires et les actions 
d’accompagnement à la parentalité,

 - Politique de l’insertion et de l’emploi à destination de tous les publics concernés, 
- Soutien aux centres sociaux au titre de leur fonction d’animation globale et de lien social sur le territoire intercommunal
- Acheminement des repas à domicile aux personnes âgées ou empêchées,
- Résidence autonomie « Le Côteau des Vignes », équipement social d’intérêt communautaire en faveur des 

personnes âgées,
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#1 PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLEde Loire

Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire

COMPÉTENCES FACULTATIVES

•  Animations culturelles, sportives et touristiques d’intérêt communautaire : Dans ce cadre ont été soutenu le 
Musée de la Machine Agricole, le Moulin de Maupertuis, Format Raisins, la programmation d’expositions au Musée de 
la Loire, l'action lecture Trait d’Union, la Folle Journée en Donziais, le Vélo Tour Nivernais Morvan,

•  Équipement social, socio-éducatif et médico-social : 
- Favoriser l’installation d’un médecin par paiement des études d’un étudiant en médecine de 3° cycle,
- Entretien des gendarmeries existantes à Pouilly et Donzy,

•  Infrastructures de télécommunications soit : 
- Réseau urbain de télécommunications,
- Pose de fourreaux destinés à recevoir notamment de la fibre optique,
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement et l’accès aux technologies de 

l’information et aux services associés,

•  Réseaux et services locaux de communication électroniques : 
- La construction d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques,
- L’acquisition de droits d’usages à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques,
- L’acquisition des infrastructures ou réseaux de communications électroniques existants,
- La mise à disposition des infrastructures ou réseaux d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants,
- L’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques,
- Le déploiement des services numériques et la promotion des usages,

•  Subventions au collège : soutien aux foyers socio-éducatifs et associations sportives scolaires,

•  Restauration scolaire et collective,

•  Assainissement non collectif.
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#2 LES FONCTIONS SUPPORTSde Loire 2020

L’organigramme des services

PRÉSIDENT

DIRECTION
GÉNÉRALE  

DES SERVICES

COMMUNICATION

PÔLE  
RESSOURCES

PÔLE  
SERVICES À LA 
POPULATION

PÔLE  
ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

Cécile LAGRANGE
PÔLE  

SERVICES À 
L’ENVIRONNEMENT

RESPONSABLE
Karine 

MARLIN- GOUVERNEL

• Secrétariat Général
• Ressources Humaines
• Finances / Comptabilité 
• Juridique / Marchés publics
• Informatique
• Bâtiments

RESPONSABLE
Catherine
FOUGÈRE

• Restauration
• Petite Enfance
• École de Musique
• Chantier d’Insertion
• Réseau des Médiathèques
• Piscines

RESPONSABLE
Marie

DELAUCHE

• Stratégie et Planification
• Développement Économique 

et Touristique 
• Habitat, Cadre de vie

RESPONSABLE
Isabelle 
DURET

• Assainissement
• Rivières
• Prévention, collecte et 

traitement des déchets
• Éducation à l’Environnement

Cécile LAGRANGE 

144
agents

4
pôles

20
services
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#2 LES FONCTIONS SUPPORTSde Loire

Les Ressources Humaines

1 Direction Générale et 4 pôles dont les services sont répartis sur le territoire :

- Le Pôle Ressources : 6 services (Siège de la Communauté de Communes)
- Le Pôle Service à la Population : 6 services répartis sur le territoire
- Le Pôle Attractivité du Territoire : 3 services basés à Donzy
- Le Pôle Services à l’Environnement : 4 services basés à Cosne, Donzy et Pouilly

 En 2020, 144 agents travaillent au quotidien pour mettre en oeuvre les compétences de la Communauté de Communes :
94 fonctionnaires,  34 contractuels permanents, 16 contractuels non permanents.

•  Répartition : 62% de femmes et 38% d’hommes tant au niveau des contractuels que des fonctionnaires
• Âge moyen : 45 ans
• Dans un contexte sanitaire lié au covid 19, le taux d'’absentéisme stagne à 9.98% (fondé sur motif médical)

144  
agents

65 %
de fonctionnaires

Actions mises en œuvre
• Gestion de la crise Covid
• Maintien de la continuité des services
• Communication interne de crise
• Dialogue social et prévention de crise

Bilan et Perspectives
• Dans le cadre de la crise sanitaire, continuité d’une gestion de crise par phase selon les confinements  
et fermetures de service
• Prévention sanitaire
• Adaptation au télétravail Covid
• Mise en œuvre de la loi sur la transformation de la fonction publique notamment dans sa partie relative  
aux agents contractuels

4
pôles
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2020

Les flux financiers de la Communauté de Communes Cœur de Loire sont retracés dans un budget général et 7 budgets 
annexes :
- Budget Spanc (Service Public d'Assainissement Non Collectif)
- Budget Assainissement
- Budget GEMAPI  (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
- Budget Lotissement Val De Loire
- Budget Lotissement Tertiaires
- Budget Lotissement Services
- Budget Réseau d'Initiative Public

Les finances

Bilan et Perspectives
•  Nomenclature M57
•  Recherche de marges de manœuvre pour financer l'investissement
•  Maîtrise des charges de fonctionnement
•  Gestion des régies

Ces budgets, en fonction des compétences, sont répartis en 4 pôles (voir page précédente).
Le service finances/comptabilité comptait 2 agents avant mai 2020. Par la suite, un nouvel agent a été recruté.

Actions mises en œuvre
 
•  Réorganisation du service avec l'arrivée d'un nouvel agent et la mise en place du télétravail
•  Continuité de la dématérialisation
•  Organisation de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) pour le transfert de compétence 
de la Restauration Scolaire
•  Création d'un nouveau budget : Réseau d'Initiative Public (Fibre noire)

1,2 M€
Dépenses 
d’Investissement 

17,5 M€ 
Dépenses de 
fonctionnement

8
budgets
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#2 LES FONCTIONS SUPPORTSde Loire

Les finances - Fonctionnement

BUDGET GÉNÉRAL - TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET GÉNÉRAL -TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

5 475 826 € - 
Les charges de personnel

4 073 210 € - 
Les charges à caractère général

5 593 027 € - 
Atténuations  
de produits

42 850 € -  
Charges financières

4 772 € - 
Charges exceptionnelles

12 643 405 € -  
Impôts et taxes

1 177 757 € -  
Produits des services

253 486 € - 
Atténuations de charges

488 911 € -  
Autres produits 
de gestion courante

247 930 € - 
Produits 
exceptionnels

2 868 205 € - 
Excédent  
de fonctionnement  
reporté

136 673 € -  
Opérations d’ordre 
entre sections

17,5 M€

20,7 M€

831 198 € -  
Opérations d’ordre  
de transfert entre section 
(amortissement)

4,8% 0,3%

1 446 784 € -  
Autres charges 
de gestion courante

8,3%

32%
31,3%

23,3%

0,03%

61,1%

2 862 732 € - 
Dotations subventions 
et participations

13,8%

13,9%

2,4%

1,2%

0,6%

1,2%

5,7%
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2020

Les finances - Investissement

BUDGET GÉNÉRAL - TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 

BUDGET GÉNÉRAL - TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

96 676 € -  
Immoblisations
incorporelles

252 476 € -  
Immobilisations
corporelles

78 317 € -  
Immobilisations 
en cours

62 321 € -  
Immobilisations 
financières

25 144 € -  
Opérations pour 
compte de Tiers

136 673 € -  
Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

61 298 € -  
Immobilisations
corporelles

831 198 € -  
Opérations d’ordre de transfert 
entre sections (amortissement)

2 760 716 € -  
Excédent 
d’investissement 
reporté

1,2 M€

5,5 M€

6 267 € -  
Emprunts et 
dettes assimilés

0,1%

98 268 € -  
Opérations pour 
compte de Tiers

1,8%

1 690 254 € -  
Subventions 
d’investissement

31%
1,1%

2,2%

5,4%

21,8%
256 464 € -  
Subventions 
d’équipements 
versées

22,2%

250 024 € -  
Emprunts et dettes assimilés

21,6%

11,8%

6,7%

8,6%

15,3%

50,7%
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#2 LES FONCTIONS SUPPORTSde Loire

Promouvoir le territoire, tenir informés la population, les élus et les agents communautaires sont les missions du service 
communication. 

Identité et Charte Graphique
2020 a vu la poursuite de la déclinaison du nom « Cœur de Loire » à travers les outils de communication. La nouvelle 
commission communication acte les orientations prises précédemment et réaffirme la volonté de promouvoir 
massivement le territoire à travers des outils modernes et variés (magazine, réseaux sociaux, site internet, application 
smartphone).

Externalisation de la communication
La collectivité prend l’appui du cabinet de communication Originis pour lancer sa stratégie et notamment affirmer ses 
axes politiques (form’Action avec les élus, accompagnement dans la déclinaison des outils, conseils pour le web...).

Covid
Les périodes de confinement et d’activité partielle ont été l’occasion de diffuser 5 lettres internes par le biais des 
adresses mail. La communication de crise a été un enjeu propice à questionner les pratiques d’échange et de circulation 
des informations.

La communication

Actions mises en œuvre
•  Sortie du magazine #2 en décembre (diffusion par les communes)
•  Soutien à la plateforme « achetezencoeurdeloire »
•  Préparation de la signalétique des bâtiments communautaires
•  Développement des réseaux sociaux

Bilan et Perspectives
•  Pérenniser le magazine communautaire en augmentant la fréquence
•  Installer la signalétique des bâtiments
•  Augmenter la présence sur les réseaux sociaux
•  Travailler à la communication interne

1300 abonnés  
Facebook en 2020

22 services 
concernés

5 éditions de la 
« lettre confinée »

magazine

site internet

linkedin

facebook
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#3 ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIREde Loire 2020

Actions mises en œuvre
•  Campagne de communication 
•  Mise en place avec le Conseil Régional BFC d’un pacte régional avec les territoires pour l’économie de proximité, cela 
se traduit par une aide directe aux entreprises dans le cadre d’une création ou d’un développement, une aide directe 
pour des actions collectives contribuant à promouvoir nos entreprises locales, une aide à la trésorerie et une aide sur 
de l’avance remboursable, dégrèvement exceptionnelle de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) – soit un budget 
total fléché pour Cœur de Loire de plus de 126 000 €
•  Prolongation des aides économiques au titre du FISAC jusqu’en janvier 2022
•  Lancement des travaux du bâtiment relais à Donzy
•  Lancement officiel de la plateforme "achetezencœurdeloire" et des chèques cadeaux Cœur de Loire 
•  Ouverture de l’Hôtel d’entreprises du Val de Loire proposant des bureaux à la location 
•  Mise en place et suivi d'actions inscrites dans le cadre des contractualisations / démarches menées 
•  Santé : installation d’un médecin à Donzy et prospection pour la recherche d’un médecin généraliste pour la commune 
de Pouilly-sur-Loire.

Actions mises en œuvre par l'adebCosne

Le développement économique 

Dans le cadre de sa compétence « développement économique », la Communauté de Communes est amenée à intervenir 
sur le territoire aussi bien sur des actions d’animations, d’accompagnement de porteurs de projets que sur des actions 
d’aménagement du territoire. 2020 fut une année particulière liée à la crise sanitaire avec un accompagnement renforcé 
auprès des entreprises. 

Bilan et Perspectives
•  Elaboration de la nouvelle stratégie de développement économique
•  Opérations en matière de foncier et d’immobilier d’entreprises : Aménagement/viabilisation des parcelles sur 
le Parc d'Activités du Val de Loire
•  Renouvellement des partenariats aves l’Agglomération de Nevers, la Région BFC… 
•  Animations économiques et emploi

190 entreprises 
rencontrées par  
l’adebcosne 
hors contexte covid 19

30 reportages  
sur les commerces

1 webinaire 
par semaine

•  Accompagnement renforcé des entreprises
•  Soutien au cas par cas, en fonction des besoins de l’entreprise déterminés lors du diagnostic/état des lieux des difficultés
•  Webinaires chaque semaine
•  30 reportages mettant en avant les commerces de proximité
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#3 ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIREde Loire

Le développement touristique

Bilan et Perspectives
•  Évolution et développement du centre oenotouristique la Tour du Pouilly Fumé
•  Élaboration de la stratégie marketing touristique et création d’une nouvelle identité 
•  Création d’un nouveau site internet de promotion du territoire 
•  Aménagement de l’Office de Tourisme de Cosne 
•  Renouvellement des partenariats avec les structures locales 

La Communauté de Communes dispose de nombreux 
attraits touristiques (Loire, vignobles, patrimoine, 
animations…) et souhaite les mettre en valeur pour attirer 
les touristes et créer de la richesse pour son territoire.

À ce titre, la collectivité intervient dans les domaines 
suivants :
• Gestion de structures de valorisation des attraits du 
territoire avec la Tour du Pouilly Fumé (qui a pour mission 
la découverte d’un vignoble et d’un savoir-faire à travers 
un parcours sensoriel). 

Actions mises en œuvre
•  Mise en œuvre du plan de croissance tourisme
•  Étude sur l’aménagement de l’Office de Tourisme de Cosne 
•  Participation du territoire à l’opération "Essayez la Nièvre" – accueil de familles ayant un projet de changement de vie
•  Enquête menée auprès des résidents secondaires et élaboration d’un programme d’actions ciblées
•  Mise en place et suivi d’actions inscrites dans le cadre des contractualisations / démarches menées
•  Création d'un escape game dans une chapelle, patrimômes et nocturnes dans les centres villes du territoire
•  Réalisation de 3 livrets "escapades" pour découvrir les centres villes de Donzy, Pouilly-sur-Loire et Cosne
•  Augmentation de 44% des visites guidées payantes proposées par l'Office de Tourisme

113 visites  
guidées

6927 personnes 
accueillies dans 
les musées

262 locations de 
vélos à assistance 
électrique
sur 7,5 mois

•  La mise en œuvre de prestations touristiques (pour 
découvrir le territoire : circuits de randonnées, mise en 
place d’un service de location de vélos électriques….)
•  La mission d’accueil, de promotion et d’animation 
touristique (confiée aux offices repartis sur l’ensemble 
du territoire - Cosne-Cours-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et 
Donzy).
•  Le soutien aux structures associatives en lien avec le 
tourisme : Nouveau Musée de la Machine Agricole à 
Saint-Loup et Musée du Moulin de Maupertuis à Donzy
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2020

L’habitat, le cadre de vie 
 et la transition énergétique

L’investissement récent de la Communauté de Com-
munes Cœur de Loire dans l’amélioration de l’habitat 
privé se traduit par la mise en œuvre d’un service d’ac-
compagnement des particuliers : du simple accueil-orien-
tation jusqu’à l’appui au financement du projet. 
Grâce à l’activation du réseau départemental d’experts 
Nièvre Rénov’, des conseils neutres et gratuits sont don-
nés pour optimiser les projets.

Actions mises en œuvre
•   Lancement d’une étude pré-opérationnelle à OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat privé)
•   Recrutement d’un agent en septembre 2020
•   Rencontre de partenaires sociaux et administratifs (assistantes sociales, Maisons France Services, mairies,…)
•   Accueil téléphonique en visioconférence ou physique des particuliers
•   Permanences délocalisées, sur demande, dans les mairies du territoire 
•   Participation aux commissions départementales du fond Petits travaux

Bilan et Perspectives
• Au-delà de l’aide aux particuliers, la communauté de communes participe aux politiques d’aménagement.  
En matière d’habitat, la communauté de communes porte les études pré-opérationnelles à 4 potentielles 
futures OPAH (Cosne -Donzy-Neuvy-Pouilly). Seule celle de Cosne a débuté en 2020. 

• Avec les nouveaux élus communautaires et aux côtés des communes et des bourgs portant un programme 
de revitalisation, le périmètre d’intervention de Cœur de Loire sera à redéfinir.

5 dossiers 
subventionnés

25 ménages 
accueillis et
orientés 

51 990 € de travaux 
réalisés par des artisans 
locaux

Parallèlement, les engagements financiers pris en 
partenariat avec le Département et le SIEEEN, sur le Fonds 
Nivernais d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie (FNAME) et sur 
le Fond d’avance de subvention (PROCIVIS) permettent 
d’agir concrètement contre la précarité énergétique. 
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#4 SERVICES À L’ENVIRONNEMENTde Loire

La prévention, la collecte  
et le traitement des déchets

Déchèteries : Au titre de sa compétence « collecte et traitement des déchets », la Communauté de Communes gère 
aujourd’hui 2 déchèteries en régie, la troisième à Cosne étant gérée par la société Véolia. Elles permettent aux usagers 
d’apporter, de recycler et de traiter un grand nombre de déchets.
Celle de Cosne-Cours-sur-Loire comporte en outre une plateforme de compostage (utilisant la fermentation aérobie) et 
un quai de transfert des déchets ultimes vers un incinérateur.
 => 235 kg/habitant/an de déchets ont été collectés dans les déchèteries

PAV (Points d’Apport Volontaire) : Les usagers déposent dans les Points d’Apports Volontaire (colonnes de couleur) les 
déchets recyclables (papiers, verres et emballages). Une équipe intervient sur 94 sites pour un total de 358 colonnes 
réparties sur une superficie de territoire de 720 km2. 
   
=> 94.560 tonnes de déchets considérés comme dépôts sauvages ont été collectées au pied des colonnes de tri qui 
représentent 259 kg par jour.

Collecte des Ordures Ménagères : Les déchets ménagers sont collectés en porte à porte par nos équipes composées de 
chauffeurs et de rippers (13 personnes, 6 bennes).

Prévention : Depuis 2018, un agent est chargé de la prévention des déchets pour informer et inciter la population à 
mieux trier et réduire la quantité de déchets produits.

Actions mises en œuvre
•   Guide du tri
•   Vente de composteurs

Bilan et Perspectives
•   Travail conjoint sur la création du centre de tri avec la SPL Tri Berry Nivernais qui se poursuit ainsi que le projet 
de collaboration sur l’usine d’incinération de Fourchambault.
•   Changement d’un camion benne pour la collecte des ordures ménagères.
•   Travail sur l’augmentation des horaires d’ouverture sur les déchèteries de Donzy et St Quentin sur Nohain.

358 colonnes 
en Point d'Apport 
Volontaire

235 kg/hab/an  
de déchets collectés 
en déchèteries

13  
agents 

•   Animations scolaires
•   Création d’éco-cup

•   Création d’un logo « stop pub »
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2020

L’assainissement

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est 
chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers 
dans la mise en place de leur installation d’assainissement 
non collectif. Les compétences du SPANC comprennent le 
contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages neufs 
ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l’existant et le 
contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien 

Actions mises en œuvre
Depuis juin 2013, environ 150 dossiers de demandes de subventions pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif 
ont été transmis au service de l’agence de l’eau. 

Assainissement collectif - secteur Donzy : 
Cette année, le dernier curage des lits à macrophytes de la filière boue de la station de Donzy a été réalisé. Les boues issues 
de la station ont été valorisées en épandage agricole par le biais d’un plan d’épandage, 18.6 tonnes de matières séches 
ont été curées. Des travaux de renouvellement du réseau de Donzy  (rue André Audinet et impasse de la Malosse), et de 
linéaires de réseaux sur la commune de Colméry et Châteauneuf-Val-de-Bargis ont été réalisés en 2020.

Bilan et Perspectives
SPANC
Il est prévu de continuer le conseil et le contrôle pour 
les installations neuves et la réalisation des diagnostics 
dans le cadre des ventes immobilières.
Le service entretien va se poursuivre, le marché touche 
à sa fin en juin 2021, une nouvelle consultation va être 
réalisée pour obtenir un nouveau prestataire. 
La communauté de communes continue les opérations 
de réhabilitation. Les aides financières de l’agence de 
l’eau se terminent au 31/12/2021. 30 dossiers peuvent 
être encore présentés pour 2021. 
Il est envisagé de créer une régie afin que les usagers 
règlent :

334 vidanges 
réalisées

+ de 8000 installations  
d'assainissement chez  
les particuliers

des ouvrages existants. Le SPANC est également en 
charge du diagnostic des installations pour les ventes.  
La compétence facultative entretien est réalisée par le 
biais d’un marché public.  

Assainissement Collectif 
Le service concerne le territoire du Donziais.

• La prestation entretien au moment de la commande
• Les redevances pour installation neuve ou vente au 
moment du contrôle.
L’objectif est d’améliorer le taux d’impayés et de 
faciliter la facturation du service. 

Assainissement collectif
D’autres tranches de travaux de réseau de collecte 
sont prévues pour 2021 sur le secteur du vieux Donzy. 
Une étude pour la réhabilitation de la station 
d’épuration de Donzy va être réalisée ainsi que la 
réhabilitation des stations d’épuration du Boulay à 
Perroy et de Malicorne à Colméry.
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#4 SERVICES À L’ENVIRONNEMENTde Loire

Les rivières

Actions mises en œuvre
Animateur 
•   Prise de contact avec les propriétaires, visites de terrains,
•   Rédaction des marchés pour les projets : continuité à 
Neuvy-sur-Loire, continuité sur la Douceline, restauration 
des mares de St Malo, étude bilan,
•   Rédaction des dossiers de subventions pour l’Agence de 
l’Eau et la Région,
•   Préparation des actions 2021 : Recherche de projets 2021 
et premiers contacts,
•   COTECH et COPIL : Animations des réunions annuelles
•   Rédaction et montage de l’appel à projet pour la 
restauration de la continuité sur Cosne-Cours-sur-Loire,
•  Concertation et lancement du recrutement d’un 
ingénieur agronome pour la réalisation de l’étude agricole,
•   Communication : 2 expositions, « Semaine les pieds dans 
l’eau » : annulée, 4 émissions de 30 mn avec RCF (Radio 
Catholique de France).

Technicien 
•   Mise à jour de la déclaration d'intérêt général par 
avenant,
• Marchés publics : Rédaction de cahiers des charges, 
analyses des offres, choix du prestataire,
•  Dossiers réglementaires : Rédaction des dossiers loi 
sur l’eau (déclaration IOTA), DT/DICT, obtention des 
conventions,

Bilan et Perspectives
En fin d’année 2020, un bureau d’étude pour le bilan du contrat a été sélectionné. Le bilan sera réalisé en 2021 
et des réflexions sur le futur du contrat territorial seront mises en place. Les nouveaux élus ont confirmé leur 
détermination et leur volonté de continuer dans cette dynamique. C’est un point positif majeur pour l’avenir du 
contrat territorial sur le territoire.

Entretien du 
ruisseau de Villemoison

Le contrat territorial « Vrille – Nohain – Mazou », porté par Coeur de Loire, s’inscrit dans une démarche de préservation 
et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels. Le périmètre du contrat couvre 1200 km², 630 
kilomètres de cours d’eau sur les départements du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne. Il concerne 63 communes, et 5 
communautés de communes (Cœur de Loire, Les Bertranges, Puisaye Forterre, Haut Nivernais Val d’Yonne et Berry 
Loire Puisaye).
L’objectif principal du travail de la cellule d’animation pour l’année 2020 a été la rédaction et la notification de plusieurs 
marchés d'études ainsi que le suivi des travaux.

▪ Organisation et suivi des travaux : Planification des 
travaux avec le prestataire, lancement et suivi des 
travaux jusqu’à réception sans réserve.

Au total, ce sont 7700 m de clôture qui ont été installés, 
soit autant de mètre linéaire de berges protégées, où la 
reprise de la végétation va pouvoir s’effectuer. En 2020, 
le retard pris sur l’installation de clôture a été en partie 
rattrapé. Sur les 14 passages à gué prévus, 9 ont été 
réalisés.
La mise en défens a été l’une des actions phare de l’année. 
Les travaux, visibles et remarqués par les riverains 
et agriculteurs du bassin versant, ont engendré des 
demandes spontanées d’intervention. Ces demandes 
pourront être intégrées dans un prochain programme 
d’action.
Les travaux de restauration morphologique du Ruisseau 
du Vallon à Arquian ont également apportés beaucoup 
de visibilité sur le travail réalisé, auprès des habitants 
comme des élus du conseil municipal.

7700 mètres de  
clôtures installées
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2020

L’éducation à l’Environnement

Ce service est basé à Pouilly-sur-Loire au sein du Pavillon du Milieu de Loire. Ce dernier est une structure d’accueil 
du public et un lieu d’éducation à l’environnement. On y trouve : une vaste salle d’expositions temporaires à la 
programmation variée et un espace permanent dédié à la Réserve Naturelle du Val de Loire.

Actions mises en œuvre

Bilan et Perspectives

Compte tenu du contexte sanitaire, le Service Éducation à l’Environnement a été contraint d’annuler ou de reporter 
plusieurs animations scolaires. 
•  Au printemps et en automne, 581 élèves de la maternelle au collège ont participé à des animations « nature ».  
Grâce à l’opération « École du dehors », des projets pédagogiques, comme « Découvrir la faune et la flore ligériennes » 
ou « Accueillir la biodiversité dans mon école » ont vu le jour et ont permis à un grand nombre de classes d’y participer,
•   L’été, les animateurs sont intervenus auprès de nombreux centres de loisirs de Cosne-Cours-sur-Loire, la Charité-sur-
Loire, Nevers ou Saint Saulge,
•  Ainsi, 424 enfants de 3 à 17 ans ont pu découvrir la nature en s’amusant. Durant les 4 mois d’ouverture au public 
du Pavillon du Milieu de Loire, 1202 visiteurs ont découvert des expositions artistiques ou pédagogiques et profité des 
nombreux services proposés,
•   348 personnes ont participé aux animations grand public proposées par les animateurs du service (ateliers, conférences 
et sorties nature). 

•  L’équipe continue de travailler sur le projet de service, notamment avec un questionnaire sur le devenir du 
Pavillon du Milieu de Loire adressé aux habitants du territoire.  
•   Le service poursuit des projets pédagogiques tels que « L’école du dehors » et réfléchit à de nouveaux projets 
comme « Les Aires Terrestres Éducatives ». 
• Il développe des animations communes avec différents partenaires : Office de Tourisme, Musée de la Loire, 
Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire, Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou, Ecocentre de Bourgogne… 

1202 visiteurs  
aux expositions 
pédagogiques
en 4 mois

581 élèves 
touchés

348 participants  
aux animations 
grand public
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#5 SERVICES  
À LA POPULATION

#5 SERVICES À LA POPULATIONde Loire

Restauration scolaire 
Le service fabrique et distribue les repas pour les restaurants des écoles maternelles et primaires de Cœur de Loire 
mais également pour le centre de loisirs Suzanne Coulomb à Cosne, les restaurants en regroupement pédagogique, le 
personnel administratif et le personnel de la crèche communautaire.  Au plus fort de la production, 1 500 repas par jour 
ont été préparés en 2020 (contre 1400 en 2019) et distribués sur 31 points de livraison.

Portage de repas à domicile 
39 091 repas ont été distribués en 2020 (contre 35 412 repas en 2019). Cette même année, l’établissement a été classé 
d’un point de vue de l’hygiène et de la sécurité alimentaire parmi les établissements « TRÈS SATISFAISANT » au niveau 
national.  

Répartition de l’activité entre les deux services : 76 % pour le scolaire et 24 % pour le portage de repas à domicile.

Unité de Production Culinaire (UPC)
La restauration scolaire 

Le portage de repas à domicile

Actions mises en œuvre
•  Baisse de 20 % des effectifs scolaires due à la crise sanitaire COVID 19
•  Augmentation de 11 % des effectifs du portage de repas à domicile
•  Participation de Cœur de Loire pour la fourniture gratuite de 650 repas aux associations suivantes : Restos du Cœur, 
Secours Populaire, CCAS Cosne
• Application de la loi EGalim (augmentation des achats en circuits courts, bio, menu végétal, viande de qualité  
française…) 
•  Affichage sur les menus des allergènes et de l’origine des viandes

Bilan et Perspectives
•  Formation des agents de service des écoles à l’hygiène alimentaire – audit sur les restaurants satellites 
•  Enquête de satisfaction sur la qualité des repas (scolaire et portage à domicile)
•  Recherche de subventions par le biais de l’opération « fruit à l’école »
•  Dotation d’un nouveau véhicule pour le portage de repas à domicile de Donzy
•  Mise à jour du Plan de maîtrise Sanitaire

17  
agents

190 usagers  
du portage

123 160 repas servis dans 
les écoles (période covid)

maquette_finale.indd   26maquette_finale.indd   26 22/02/2022   12:06:2622/02/2022   12:06:26



27

2020

Bilan et Perspectives
•  Fabrication d’histoire pour le kamishinbaï.
•  Se familiariser avec la communication gestuelle auprès de l’enfant. 
•  Temps d’éveil autour du livre dans la section des bébés. 
•  Travail sur l’observation en général de l’enfant. 
•  Projet d’un potager éco-responsable avec découverte de la pousse des plantes. 
•  Réalisation d’un espace éveil sensoriel et de retour au calme.
•  Action menée sur l’accueil occasionnel afin de maintenir un taux d’occupation de qualité. 
•  Réaliser un partenariat avec le lycée Dounon. 

Le Multi-Accueil accueille à titre régulier, occasionnel ou d’urgence, les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.  
Les familles résidant sur le territoire communautaire sont prioritaires. L’agrément pour la structure est un agrément 
modulé de 70 places avec une possibilité de 20% supplémentaire et une capacité maximum de 81 enfants (suivant le 
décret du 07.06.10). 
Le Relais Parents Assistants Maternels est au service des parents et des professionnels de l’accueil individuel. Il est un 
outil précieux de la politique petite enfance de notre territoire pour favoriser le développement de l’offre et de la qualité 
de l’accueil des enfants à domicile.

La petite enfance

Actions mises en œuvre
•  Des réunions mensuelles sont organisées pour 
accompagner les équipes dans différentes réflexions du 
projet d’établissement et de la vie des sections.
•  Des missions de supervision ont lieu chaque mois pour  
un travail sur l’analyse des pratiques professionnelles.
•  3 journées pédagogiques en relation avec le projet  
pédagogique et la nouvelle structure.
•  Formation mise en place sur la communication et la 
communication gestuelle. 

L’article R2423-17 du Code de la Santé Publique précise « les établissements et les services d’accueil non permanent 
veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de 
l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap 
ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation 
de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. »

Au Relais Parents Assistants Maternels
•  Rédaction du projet de fonctionnement avec comme 
principale mission la mise en place du Guichet Unique 
• Mise en place d’un partenariat avec les centres sociaux 
pour créer des animations communes (ateliers   
parents-enfants à Cosne-Cours-sur-Loire) 

26  
agents

110 familles 
concernées

105 assistants 
maternels
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#5 SERVICES À LA POPULATIONde Loire

Bilan et Perspectives
• Rédaction du nouveau projet d’établissement, en concertation avec les acteurs du territoire, les élus  
et RESO Nièvre – Validation par le conseil communautaire
•  Orchestres au collège : Création à Pouilly-sur-Loire en septembre 2021
• Développement des interventions en milieu scolaire : potentiellement, toutes les écoles du territoire  
sont concernées 
• Renforcement des collaborations avec les associations musicales locales

L’école de musique intercommunale Cœur de Loire se présente comme un établissement à vocation plurielle depuis 
l’enseignement artistique jusqu’au développement des pratiques en amateur et l’animation du territoire. 
Une équipe pédagogique qualifiée encadre l’apprentissage instrumental, la formation musicale ainsi que les ateliers 
collectifs et les ensembles instrumentaux et vocaux. 
Elle compte : 1 directeur et 22 professeurs (personnels RESO Nièvre) - 1 secrétaire à temps partiel et 1 chargé de 
l’entretien des locaux (agents de la Communauté de Communes Cœur de Loire) .
19 instruments sont enseignés et 6 groupes de pratiques amateurs sont proposés : l’Harmonie de Cosne, la Chorale 
Atout Chœur, l’Ensemble de Cuivres Vents de Loire, The Big Doo Doo Band, l’Orchestre à cordes Attacca, les Ateliers de 
Musiques Actuelles. 
Une convention tripartite lie la Communauté de Communes à RESO Nièvre et à l’association Harmonie de Cosne. 

L’école de musique

Actions mises en œuvre
• ACPI (Ateliers Collectifs de Pratiques Instrumentales) : à la suite de la fusion, ces ateliers ont été mis en place à Donzy et 
à Pouilly sur Loire. Émanation de l’école de musique, ils permettent la pratique instrumentale (trompette, saxophone) en 
groupe pour les 7 à 10 ans. 16 élèves à la rentrée de septembre 2020
• Orchestres au collège : 12 enfants y participaient au collège de Donzy. Le dispositif n’a pas pu être assuré dans les 
collèges cosnois en raison du nombre d’élèves et de l’interdiction de brassage.
• Interventions en milieu scolaire : Elles ont lieu une fois par semaine, dans le cadre scolaire. Fin 2020, 7 écoles étaient 
concernées, soit environ 278 élèves (mais aussi le service Petite Enfance et l’ITEP de Cosne-Cours-sur-Loire). 
• La 9ème édition du Festival Intercommunal Deux Croches Loire n’a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire.
• Principaux partenariats :  D’Jazz Nevers et la ville de Cosne : Jazz-Club des Palais – 1 master classe avec Joce Mienniel et 
la classe de flûte traversière. 4 concerts pédagogiques dans les écoles primaires et collèges cosnois.

199 élèves  
en 2020

1 orchestre  
au collège de Donzy

4 concerts 
pédagogiques
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Le Chantier d’Insertion est un tremplin pour renouer 
durablement avec l’emploi, en permettant aux 
bénéficiaires d’acquérir un savoir-faire, un savoir-être, et 
de reprendre confiance au travers de missions au sein 
de la Communauté de Communes et d’immersions en 
entreprises. 
La seconde vocation de ce dispositif est de permettre 
de disposer d’une équipe chargée de divers travaux au 
service de notre collectivité et des communes adhérentes.

Le chantier d’insertion

Actions mises en œuvre
•   Entretien paysagé des terrains bâtis et non-bâtis communautaires,
•   Installation du chantier dans les anciens locaux de la communauté de communes Loire et Vignoble.
•   Entretien et élagage des chemins communaux,
•  Entretien des cultures du jardin solidaire, ramassage des récoltes et distribution au multi-accueil petite enfance et à 
la cuisine communautaire
•   Travaux de rénovation à la salle polyvalente de Neuvy-sur-Loire,
•   Travaux à la piscine de Donzy (peinture, nettoyage, réfection clôture, pose de tables)
•   Aménagement de bureaux site de Donzy
•   Fabrication d’une chappe pour stockage des bâches de la piscine de Donzy
•   Interventions techniques pour des besoins en travaux dans les services de la Communauté de Communes (crèche, 
médiathèque, Tour du Pouilly Fumé, Pavillon du Milieu de Loire, …).

Bilan et Perspectives
•   Renouvellement de l’expérimentation du Jardin Solidaire : Cette expérience en 2018 s’est avérée enrichissante 
pour l’équipe. Ce jardin a été fédérateur et a favorisé la prise de conscience des enjeux écologiques, la connaissance 
des cycles naturels, des enjeux en termes de santé et d’alimentation…. L'objectif est d'en faire un espace de lien 
social, de solidarité et d’éducation à l’environnement.
•   Création de l’école du jardin avec un accueil régulier des enfants du Centre Socio culturel de Pouilly-sur-Loire.
•   Projet de développement de partenariats avec lycées, MDEF58 et autres afin de coller aux emplois recherchés
• Chercher des solutions pour accueillir des personnes domiciliées sur l’ensemble de notre territoire  
(voir navette...)
•   Étudier la mise en place de salariés relais au sein de l’équipe du chantier.
•  Mise en place de 2 interventions mensuelles d’APIAS (accompagnement professionel) : la première en temps 
collectif et la seconde en accompagnement individuel.

L’équipe est constituée de 8 agents, hommes et femmes 
entre 20 et 62 ans, engagés sur un contrat d’une durée 
de 3 à 6 mois renouvelable sur 2 ans maximum.

Compétences du chantier d’insertion
- Le BTP
- L’entretien des espaces verts
- La logistique
- Le maraîchage avec la création d’un jardin solidaire. 

8 bénéficiaires 
 par an

1 jardin solidaire  
à Pouilly-sur-Loire
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#5 SERVICES À LA POPULATIONde Loire

Actions mises en œuvre
•  Renforcement de la communication participative sur les réseaux sociaux pour garder le lien avec les abonnés pendant 
les périodes de confinement et de déconfinement (audience de plus 13 000 personnes)
•  Participation à la fabrication de masques en tissu pour le personnel avant la réouverture de mai
•  Concert dans le jardin de la médiathèque de Cosne en août 2020, accueillant une cinquantaine de spectateurs, seule 
manifestation culturelle autorisée sur le territoire durant la période estivale. 
•  Reprise de petites animations et échanges réguliers (contes, clubs lecture) avec jauge limitée à 6 personnes dès la 
rentrée de septembre
•  Constitution d’un fonds jeu vidéo, pour mise à disposition au public dès janvier 2021

Bilan et Perspectives
•  Maintien de l’attractivité de la structure pour limiter à 20 % la perte du nombre d’abonnés actifs
•  PCSES (Projet Culturel Scientifique Éducatif et Social) toujours en cours d‘élaboration (accent sur la nécessité 
de consolider l’ensemble du réseau de lecture publique et de combler les zones peu ou mal desservies)
•  Travail sur un Contrat Territoire Lecture, permettant de mettre en valeur l’existant et de travailler au 
développement de nouveaux services
•  Plusieurs grands rendez-vous sont d’ores et déjà programmés pour accompagner le déconfinement et 
maintenir le réseau des médiathèques au cœur des acteurs culturels incontournables du territoire

Le réseau des Médiathèques

Le réseau se compose de 3 sites : Cosne, Neuvy et Donzy. Ils partagent la mission commune d’offrir un accès à la culture 
à l’ensemble de la population du territoire, de promouvoir la lecture publique auprès de la jeunesse en coopération 
avec l’Éducation Nationale, et de contribuer à réduire la fracture numérique. Le réseau propose des actions culturelles 
d’envergure s’inscrivant dans le cadre des compétences de la collectivité ou d’actions régionales ou nationales. De plus, 
chaque site s’efforce de décliner une identité et une spécificité d’action propre à attirer le public le plus large sur chacun 
des bassins de vie qu’il dessert.
Avant le confinement de mars 2020, 26 accueils de classes ont pu être réalisés, réunissant plus de 560 élèves du 
territoire Cœur de Loire. Les accueils n’ont pas pu reprendre à la rentrée 2020 suite à la nouvelle dégradation de la 
situation sanitaire. 
En 2020, le réseau a été pleinement ouvert en situation de fonctionnement normal de janvier à mi-mars. Les médiathèques, 
comme le reste des établissements recevant du public, ont été complètement fermées pendant 8 semaines suite au 
confinement national de 2020, ensuite en mode click and collect de mi-mai à juin (avec système de décontamination de 72 
heures mis en place) puis en octobre. Les manifestations culturelles inscrites au programme 2020, comme le Festival de 
littérature Jeunesse 2020 ont dû être annulées. 

115 000  
documents  
empruntables

30 postes 
informatiques 
en libre service

61 527 prêts 
tous supports
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Actions mises en œuvre
Une année particulière pourtant bien commencée avec la deuxème édition de la soirée bien-être organisée en février. 
Malheureusement, le 15 mars 2020, l’équipe est contrainte de fermer la piscine dû au confinement général sur le 
territoire.
À la veille de la réouverture des piscines de Cosne et de Donzy, il a fallu appliquer le protocole sanitaire en vigueur : 
•  Vidange des bassins, nettoyage et désinfection de toutes les surfaces ainsi que des matériels.
•  Une nouvelle organisation a été établie pour recevoir le public sur rendez-vous selon une jauge bien précise (créneaux 
d’une heure et quart, circulation de l’entrée de la piscine à la sortie, désinfection des locaux entre chaque créneau de 
fréquentation

En juillet 2020, les piscines ont réouvert. Malgré un public ravi mais soucieux, une baisse notable de la fréquentation des 
piscines a été constatée due aux créneaux de réservation en nombre limité.
En septembre 2020, les scolaires ont pu être accueillis selon un nouveau protocole. Cet accueil a été de courte durée 
puisqu’un deuxième confinement a été mis en place dès début novembre.

Bilan et Perspectives
À Cosne
•  L’ Association SPOT cessera son activité en 2021. Elle propose à la Communauté de Communes de reprendre 
toutes les activités (aquagym, cardi‘eau bike)
•  Un travail est engagé sur un nouveau projet d’établissement
•  Il est envisagé de proposer au public de nouvelles animations à thème, tout cela bien sûr en fonction du 
protocole sanitaire.

À Donzy
•  Les douches et sanitaires seront réhabilités au printemps 2021.
•  Pose de carrelage et faïence sur tout le secteur rénové au printemps 2021.
•  Des travaux de peinture sont prévus pour les portes extérieures, les murs ainsi que les cabines intérieures.
•  Il est prévu que l’enceinte du site soit sécurisée et renforcée avec un grillage rigide.
•  La Communauté de Communes devrait faire l’acquisition d’une structure gonflable aquatique.

Le réseau des Piscines

Construite en 1972, la piscine intercommunale de Cosne-Cours-sur-Loire a été réhabilitée en 2016-2017. Elle offre 
aujourd’hui un espace où peuvent s’épanouir les sportifs comme les adeptes de détente et de loisirs. Elle a pour vocation 
première d’accueillir les scolaires du territoire et dispose de 2 bassins et d’une pataugeoire. 
Différentes activités sont proposées : Aquagym - perfectionnement - Cardio Bike - Bébé à l’eau - Natation loisirs ou de 
bien-être surveillée par les maîtres-nageurs diplômés - Natation sportive, en lien avec les associations utilisatrices de la 
piscine. À Donzy, la piscine découverte ouvre de juin à septembre.

1537 élèves   
dans l'année

1 piscine
 d'été
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PÔLE RESSOURCES - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
  03 86 28 92 92 - contact@cœurdeloire.fr
Secrétariat Général, Informatique, Communication, Finances, Ressources Humaines, 
Bâtiments, Commande Publique-Juridique

PÔLE SERVICES À LA POPULATION 
Réseau des Médiathèques 
  Cosne-Cours-sur-Loire : 03 86 20 27 00 - mediatheques@cœurdeloire.fr
  Neuvy-sur-Loire : 03 86 39 23 55 - mediatheques@cœurdeloire.fr
  Donzy : 09 77 73 64 51 - mediatheques@cœurdeloire.fr

Petite Enfance 
  Crèche - Cosne-Cours-sur-Loire - 03 86 28 24 21 - creche@cœurdeloire.fr
  Relais Petite Enfance - 03 86 26 61 74 - rpe@cœurdeloire.fr

Restauration Scolaire - Portage de repas à domicile
  Cosne-Cours-sur-Loire - 03 86 28 92 92  - contact@cœurdeloire.fr

Piscines 
  Cosne-Cours-sur-Loire - 03 86 26 60 73 - Donzy : 03 86 39 31 68

Chantier d’Insertion 
  Cosne-Cours-sur-Loire - 03 86 28 92 92 - contact@cœurdeloire.fr

École de Musique
  Cosne-Cours-sur-Loire - 03 86 26 60 17 - ecoledemusique@cœurdeloire.fr

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET PÔLE ENVIRONNEMENT - DONZY 
   03 86 39 39 49 - contact@cœurdeloire.fr
Développement économique et touristique, Aménagement, Habitat, 
Mobilité, Santé, Transition énergétique

Assainissement, GEMAPI : 03 86 39 39 49

Éducation à l’Environnement - Pouilly :  03 86 39 54 54 

Prévention Collecte et traitement des déchets : 03 86 28 92 92

Déchèterie Cosne-Cours-sur-Loire : 03 86 26 05 83
Déchèterie Donzy : 03 86 39 36 43 
Déchèterie Saint-Quentin-sur-Nohain : 03 86 39 06 32

- www.coeurdeloire.fr -
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