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L’an deux mille vingt et un, le vingt-sept mai à dix-neuf heures trente, le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes Beauce Val de Loire s’est réuni en la salle 
de la Halle à MER, sous la présidence de monsieur Pascal HUGUET, Président.  
 
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Christelle PELLÉ, Jean-François MÉZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine 
BLOQUET-MASSIN, Olivier THEOPHILE, Jean-Michel SAUVAGE, Michel PEIGNANT, 
Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine BECK, Jean-Luc DUMOULIN, Bruno 
DENIS, Astrid LONQUEU, Annie BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, Jean COLY, Marie 
DUBREUIL, Christophe ELIE, Gilbert FLURY, Christine HUET, Céline MILLET, Grégory 
MILLET, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Maryline GAROT, Christian JUSTINE, Jean-Pierre 
ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Denis LAUBERT, Joël NAUDIN, 
Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Yves CHANTEREAU, Philippe HUGUET, Frédéric 
DEJENTE, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, Pierre DEPUYMALY, Guy TERRIER. 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
M. Yvonnick BEAUJOUAN, procuration donnée à Mme Martine NODOT 
M. David ALBARET, procuration donnée à Mme Christelle PELLÉ 
Mme Aurore CASATI, procuration donnée à M. Vincent ROBIN 
M. Jean-Yves GONIDEC, procuration donnée à M. Jean-Pierre ARNOUX 
M. Jean-Marc LEROUX, procuration donnée à M. Frédéric DEJENTE 
Mme Annie-Claude LEMAIRE, procuration donnée à M. Frédéric DEJENTE 
 
Étaient absents excusés :  
Mme Catherine BAUDOUIN 
M. Marc FESNEAU 
Mme Sandra LEMOINE-CABANNES 
 
 
Date de la convocation 20 mai 2021 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Mme Catherine BLOQUET-MASSIN est désignée secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 avril 2021 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
  
 

Réunion du 27 mai 2021 

Réunion 25 février 2021 

  

Conseil Communautaire  

 
Procès-verbal 
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Présentation des décisions prises par le Président en application de ses délégations 
 

 DÉCISION n°2021 / 27 : DEV ECO / Marché 2021-C3D-004 Installation d’un système 
de chauffage dans le bar et l’épicerie des Boutiques Beauceronnes 
 

 DÉCISION n°2021 / 28 : DEV ECO / ATELIER RELAIS impasse Adrienne BOLLAND 
travaux de terrassement pour amener le réseau télécom 

 
 DÉCISION n°2021 / 29 : Enseignement musical / École de musique communautaire « 

Beauce Val de Loire » / Demande de subvention 2021 auprès du Conseil 
Départemental / « Accords Centre Val de Loire  

 
 DÉCISION n°2021 / 30 : Tourisme / Convention d’occupation précaire d’un terrain à 

usage de Guinguette 
 

 DÉCISION n°2021 / 31 : ALSH – Multi accueil / Marché de prestation de service de 
nettoyage des locaux du pôle jeunesse et multi accueil à MER et des ALSH de 
JOSNES, MARCHENOIR et OUCQUES LA NOUVELLE / Attribution à l’entreprise 
ONET SERVICES 

 

 

Finances 
 
Délibération 1 : Convention de garantie intercommunale accordée à Terre de Loire 
Habitat concernant le programme de construction de 6 logements sociaux à Suèvres 
au lieu-dit « Croix-Rouge ». 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Beauce Val 
de Loire n°2017-153 en date du 7 septembre 2017 accordant la garantie des emprunts, à 
hauteur de 50 %, souscrits par Terres de Loire Habitat, pour l’opération de construction de 6 
logements sociaux à Suèvres ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2015-11-09-004 du 9 novembre 2015 portant création de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire issue de la fusion des Communautés de 
communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne ;  
 
Vu les articles L2252-1 à L2252-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de prêt n° 120087 signé entre l’office public de l’habitat de Loir-et-Cher TERRES 
DE LOIRE HABITAT, ci-après l'Emprunteur, et la Banque des territoires annexé à la présente 
délibération ; 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCORDER la garantie de la Communauté de communes Beauce Val de Loire à 
hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 449 311,00 
euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Banque des territoires, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 120087 
constitué de trois (3) Lignes du prêt. 

    Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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- D’ACTER que la garantie sera apportée aux conditions suivantes : 
➢ La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

➢ Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Banque des territoires, la collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 

- DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
 
Délibération n°2 : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Muides-sur-
Loire pour la création d’un city-park. 
 
Monsieur Guy TERRIER demande si, à l’image du précédent mandat, les fonds de concours 
ne peuvent dépasser les 20 000 euros. 
 
Le Président répond que le règlement est resté le même mais qu’une dérogation à ce plafond 
peut être appliquée en cas de démonstration d’un intérêt communautaire.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5214-16 V ; 
 
Vu les Statuts de la Communauté de communes, et notamment ses compétences exercées ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017/95 en date du 29 juin 2017 approuvant 
le règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire ; 
 
Vu les Statuts de la Communauté de communes incluant la Commune de Muides-sur-Loire 
comme l’une de ses communes membres ; 
 
Vu la délibération de la commune de Muides-sur-Loire n° 2021-015 en date du 12 mars 2021 
sollicitant un fonds de concours auprès de la CCBVL pour la création d’un City Park ; 
 
Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées 
dans le règlement d’attribution des fonds de concours ; 
 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
 
Considérant que le montant du fonds de concours ne porte pas le montant des aides publiques 
directes à plus de 80 % du montant de la dépense subventionnable hors TVA. 
 
Considérant que le projet présenté, relève du domaine « équipements sportifs » dans le 
règlement du fonds de concours ; 
 
Le Bureau communautaire, dans sa séance du 23 avril 2021, a émis un avis favorable à 
l’unanimité et a proposé l’attribution d’un fonds de concours conformément au plan de 
financement prévisionnel ci-après : 
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Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ATTRIBUER un fonds de concours prévisionnel de 10 740.75 euros maximum à la 
commune de Muides-sur-Loire en vue de participer au financement d’un City Park ; 

 
- DE NOTIFIER à la commune de Muides-sur-Loire la présente délibération ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer tout acte ou document relatif à la présente 

délibération. 
 

 

Délibération n°3 : Décision modificative n°1 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu les budgets primitifs de l’exercice 2021 adoptés en conseil communautaire du 25 mars 
2021 ; 
 
Il est exposé :  
 
La décision modificative n°1 de l’exercice 2021 a vocation à ajuster les crédits afin de prendre 
en compte des dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des précédentes 
étapes budgétaires. 
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations de crédits et des virements 
entre chapitres. 
 
Les corrections apportées aux inscriptions budgétaires portent sur : 

• Le Budget Général 

• Le Budget annexe Immobilier Économique 

• Le budget Logements Sociaux 

• Le Budget annexe ZAC Les Portes de Chambord 
 
 
 
 
 

OBJET MONTANT H.T. OBJET MONTANT

Terrain multisports 22 635,00 DETR 21 482,00 50,00%

Pose et montage 8 861,00 0,00%

traçage ligne de jeux 732,00 0,00%

Essais de traction 384,00 0,00%

Enrobé plateau 10 351,50

sous-total 21 482,00

reste à charge 21 481,50

Fonds de concours CCBVL 10 740,75 50,00% 25,00%

Commune de Muides 10 740,75 50,00% 25,00%

TOTAL H.T. 42 963,50 42 963,50 100,00% 100,00%

DÉPENSES

PLAN DE FINANCEMENT H.T.

RECETTES Reste à 

charge 

%  total du 

projet



 

5  

 

BUDGET GÉNÉRAL 
 
 

• Récupération de l’avance pour le lot 11 – Construction école de Josnes (10 000 €) 
 

 
 
 
 
BUDGET IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 
 

• Amortissements Assurance dommage ouvrage 

• Solde amortissement subvention vente SMOP 
 

 
 
 
BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 
 

• Amortissements Assurance dommage ouvrage 
 

 
 
BUDGET ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 
 

• Déblocage d’un emprunt et remboursement de ce même emprunt 
 

 
 
 

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

041 2315 Opérations  patrimoniales 10 000 041 238 Opérations  patrimoniales 10 000

10 000,00 10 000,00TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

042 6812 Amortissements  dommage-ouvrage 1 900,00 042 777 Quote-parts  subvent° amorties 14 000,00

011 615221 Entretien des  bâtiments 12 100,00

14 000,00 14 000,00

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

040 13913 subvent° amorties 14 000,00 16 1641 emprunts  et dettes  ass imi lées 12 100,00

040 4812 Amortissements  dommage-ouvrage 1 900,00

14 000,00 14 000,00TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

042 6812 Opérations  d'ordre entre sections 1 000,00

023
Virements  à  la  section 

d'investissement
-1 000,00

0,00 0,00

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

021
Virement de la  section de 

fonctionnement
-1 000,00

040 4812 Opérations  d'ordre entre sections 1 000,00

0,00 0,00TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

023
Virements  à  la  section 

d'investissement
700 000,00 70 7015

Produits  des  services  et du 

domaine
700 000,00

700 000,00 700 000,00

Chapitre Article Article/Objet Montant Chapitre Article Article/Objet Montant

16 1641 Emprunts  et dettes  ass imi lées 700 000,00 021
Virement de la  section de 

fonctionnement
700 000,00

700 000,00 700 000,00TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER les décisions modificatives n°1 de l’exercice 2021 relatives aux budgets 
« Général », « Immobilier Économique », « Logements Sociaux » et « ZAC Les 
Portes de Chambord » intégrant les corrections budgétaires telles que présentées ci-
dessus. 

 

 

Habitat et Transition écologique 

 

Délibération n°4 : Convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage pour une 
mission de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour la sédentarisation des 
gens du voyage  
 
Monsieur Vincent ROBIN, Vice-président en charge des ressources humaines, de la 
mutualisation et des Gens du voyage, rappelle que le Programme Local de l'Habitat de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire, approuvé en novembre 2019, a prévu de 
réaliser une étude pour identifier les besoins de sédentarisation des gens du voyage dans le 
cadre de son action 15 « Etudier l’opportunité de la réalisation de terrains familiaux ». 
 
Le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de communes Grand Chambord a prévu 
de réaliser la même étude dans le cadre de son action 11 « Participer à la révision du schéma 
départemental des gens du voyage ».  
 
De plus, dans le cadre de la révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
(SDAGDV), l’Etat a identifié la réalisation conjointe d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) à partir de 2021 pour les deux Communautés de communes. 
 
Dans le cadre de leur Entente intercommunautaire, les deux Communautés de communes 
souhaitent s’associer pour élaborer une étude de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 
afin d’analyser les besoins de sédentarisation des gens du voyage et d’étudier les possibilités 
de mettre en place un habitat adapté.  
 
Au vu des enjeux communs, il parait opportun dans un souci de rationalisation des moyens 
humains et financiers, de conduire l’étude de MOUS conjointement. 
 
Ainsi, il est proposé une convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage (COTMO) 
par laquelle la Communauté de communes Beauce Val de Loire confie à la Communauté de 
communes du Grand Chambord la maîtrise d’ouvrage de cette étude. Cette convention est 
présentée en annexe de la présente délibération. 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage annexée 
à la présente délibération ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer la convention d’organisation temporaire de 

maîtrise d’ouvrage et tout document afférent à la présente délibération, avec la 
Communauté de communes Grand Chambord et notamment les éventuels avenants, 
dès lors que les crédits sont inscrits au budget  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter toutes subventions pour l’étude 

précitée. 
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Developpement économique 

 
Délibération n°5 : Répartition financière de la charge de réfection de l’entrée et de la 
dépollution du site de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord entre ALSEI et la 
CCBVL 
 
Les élus demandent quelles activités ont été menées sur ce terrain pour qu’une dépollution 
soit désormais nécessaire.  

Le Président explique qu’il y a eu un stockage de carburant dans les années 1980. Une 
société privée de l’environnement doit se prononcer sur la nécessité de dépolluer tout ou 
partie de la zone concernée.  

 

Les élus demandent qui est le maître d’ouvrage pour ces travaux.  

Le Président leur est répondu que c’est la CCBVL pour la réfection de la voirie et 
STOCKESPACE MER pour la dépollution.  

 

Les élus s’interrogent sur le fait que STOCKESPACE MER puisse faire son maximum pour 
chiffrer la dépollution à 50 000 euros afin que les coûts soient partagés. 

Monsieur Frédéric DEJENTE, Vice-président en charge du développement économique 
rappelle que sans négociation, la CCBVL aurait eu à financer ces travaux de dépollution à 
hauteur de 100%.  

 

Madame Annie BERTHEAU demande quelle a été la contrepartie de la part de la CCBVL 
dans le cadre de cette négociation. 

Monsieur Frédéric DEJENTE explique que la CCBVL n’a rien concédé de particulier. 
STOCKESPACE MER souhaitait réellement s’installer dans la ZAC des Portes de 
Chambord, et a accepté de participer financièrement à ces travaux.  

Le Président expose qu’en raison de la pénurie de terrains, les entreprises sont enclines à 
faire des concessions. Il évoque l’exemple de CATELLA qui a accepté de prendre à sa 
charge le changement de la canalisation de gaz.   

 

Monsieur TERRIER demande quelles seront les activités de la société STOCKESPACE 
MER. 

Monsieur Frédéric DEJENTE explique qu’il s’agira d’une plateforme logistique. 

 

Vu la délibération n° 141/2020 en date du 17 décembre 2020 ayant pour objet la cession 
de partie de l’îlot 4A de la ZAC les Portes de Chambord à Mer à la société ALSEI 
Entreprise, ou à toute autre société se substituant à elle ; 

 

Vu la promesse de vente signée le 28 janvier 2021 avec la société STOCKESPACE MER, 
société qui se substitue à la société ALSEI Entreprise, dont le siège est à PARIS 17ème  
(75017), 251 boulevard Pereire ; 

 

Il est exposé :  

- La CCBVL doit réaliser des travaux de réfection de l’entrée du site de l’îlot 4A, d’une 
superficie d’environ 2 400 m². Ces travaux consisteront au décaissement et à la 
réalisation d’une voirie lourde comprenant notamment des caniveaux, bordures, 
trottoirs, éclairages publics.  
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La société STOCKESPACE MER accepte de participer au financement à hauteur 
de 50% du montant desdits travaux, dans la limite de 140 000 € HT, à titre de 
participation forfaitaire. Cette somme ne serait due par STOCKESPACE MER qu’en 
cas de régularisation de l’acte de vente, sur présentation des factures acquittées 
par la CCBVL et d’une attestation d’achèvement des travaux établie par le maître 
d’œuvre de la CCBVL, dûment approuvée par STOCKESPACE MER, et au plus tôt 
au jour de l’acte de vente. 

 

- Lors d’un audit environnemental réalisé pour le compte de la société 
STOCKESPACE MER une pollution du sol a été détectée sur le foncier cédé. Le 
coût estimé pour la dépollution du sol est d’environ 90 000 euros H.T. 

 

Dans l’hypothèse où ce coût serait inférieur ou égal à la somme de 50.000,00 EUR HT, les 
travaux de dépollution ou de confinement nécessaires seront réalisés par la société 
STOCKESPACE MER à ses frais exclusifs. 

Dans l’hypothèse où le coût serait supérieur à la somme 50.000,00 EUR HT, les travaux 
de dépollution ou de confinement nécessaires seront réalisés par la société 
STOCKESPACE MER et seraient pris en charge à hauteur de 50% par chacune des 
Parties. 

La société STOCKESPACE MER communiquera à la CCBVL la copie complète de l’audit 
environnemental, y compris les éventuelles informations relatives aux mesures à mettre en 
œuvre (caractéristiques, méthodologies, etc) et les estimations financières détaillées y 
afférentes. 

 

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- DE SOLLICITER pour la réfection de l’entrée du site de l’îlot 4A une 
participation financière, telle que détaillée ci-dessus, à la société 
STOCKESPACE MER, ou à toute société se substituant à elle ; 

 

- DE PARTICIPER financièrement à la dépollution du site cédé à la société 
STOCKESPACE MER, ou à toute société se substituant à elle, dans les 
conditions détaillées ci-dessus ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs 
à la présente délibération.  

 

 

Politiques éducatives 

 

Délibération n°6 : Modification des statuts du syndicat scolaire de Moisy/Ouzouer le 
Doyen et Viévy-le-Rayé. 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en matière 

d’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

 

Vu la délibération n° 2021-001 du syndicat mixte a vocation scolaire de Moisy-Ouzouer Le 

Doyen et Viévy-le-Rayé validant les nouveaux statuts du syndicat suite au retrait des 

communes de La Colombe et de Semerville ; 
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Vu la délibération n°2020-160 de la Communauté de communes Beauce Val de Loire actant 

le retrait des communes de La Colombe et de Semerville du syndicat mixte à vocation scolaire 

de Moisy-Ouzouer le Doyen et Viévy-le-Rayé ; 

 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER la modification apportée à l’article 1 des statuts joints à la présente 
délibération, concernant le périmètre du syndicat mixte à vocation scolaire.  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la 

présente délibération.  
 
 
 
Délibération n°7 : Détermination d’un coût par élève pour le versement des 
contributions aux écoles privées sous contrat et pour la facturation aux communes 
pour l’année scolaire 2021/2022 
 
Monsieur Vincent ROBIN indique qu’il ne comprend pas que l’Etat impose des fermetures de 
classes dans les écoles publiques et que par ailleurs les collectivités aient l’obligation de 
financer les écoles privées. Il indique avoir conscience que le Conseil communautaire n’a pas 
d’autre choix que celui de voter cette délibération mais souhaite exprimer son 
incompréhension.  
 
Le Président ajoute que les fermetures de classes ne permettent pas d’économiser en vue 
des versements à effectuer pour les écoles privées. Il précise que le financement des élèves 
de maternelle scolarisés dans le privé, en vigueur depuis deux ans, concerne toutes les 
communes de la collectivité.   
 
Madame Catherine BLOQUET-MASSIN, Vice-Présidente en charge du scolaire et de la 
jeunesse indique que les élèves de nombreuses communes du territoire sont scolarisés dans 
le privé. 
 
 
Vu l’article L212-8 du Code de l’éducation relatif aux dérogations scolaires ; 
 
Vu les articles R 442-44, L 442-5 et L 442-5-1 du code de l’éducation relatifs au financement 
des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes ; 
 
Monsieur le Président explique que la Communauté de communes est substituée aux 
communes ci-dessous pour l’application des règles issues des articles L212-8 (dérogations 
scolaires), R 442-44, L 442-5 et L 442-5-1 (financements des écoles privées sous contrat) du 
code de l’éducation : 
 
Avaray, Briou, Concriers, Courbouzon, Cour-sur-Loire, Josnes, La chapelle Saint-Martin-en-
Plaine, La Madeleine Villefrouin, Le Plessis-l’échelle, Lestiou, Lorges, Marchenoir, Maves, 
Mer, Muides-sur-Loire, Mulsans, Roches, Saint-Léonard-en-Beauce, Seris, Suèvres, Talcy, 
Villexanton.  
 
L’article L212-8 du code de l’éducation fixe le cas de dérogation dans lesquels, lorsqu’une 
commune accueille dans ses écoles maternelles ou élémentaires publiques des enfants d’une 
autre commune, la commune de résidence doit verser une contribution à la commune 
d’accueil. Le montant de cette contribution est alors égal au coût moyen de fonctionnement 
par élève des écoles publiques de la commune d’accueil. 



 

10  

 

 
Cette obligation de contribuer concerne également les écoles primaires privées sous contrat 
d’association situées : 

• Sur le territoire de la Communauté de communes qui accueillent des enfants des 
communes énoncées ci-dessus ;  

• Hors du territoire intercommunal qui accueillent des enfants des communes énoncées 
ci-dessus dans le cadre des dérogations prévues à l’article L 212-8 du Code de 
l’éducation.  

 
Ainsi, le coût élève arrêté par la Communauté de communes Beauce Val de Loire servira : 
 

• De base de demande de remboursement aux communes extérieures à la CCBVL qui 
ont un enfant scolarisé dans les écoles de Mer, Avaray, Muides-sur-Loire, Suèvres, La 
Chapelle Saint-Martin-En-Plaine, Maves, Josnes, Talcy, Lorges, Marchenoir et Saint 
Léonard en Beauce.  
 

• De plafond de versement des contributions aux écoles primaires privées sous contrat, 
accueillant des enfants résidants à Avaray, Briou, Concriers, Courbouzon, Cour-Sur-
Loire, Josnes, La Chapelle Saint-Martin-En-Plaine, La Madeleine Villefrouin, Le Plessis 
L’echelle, Lestiou, Lorges, Marchenoir, Maves, Mer, Muides Sur Loire, Mulsans, 
Roches, Saint-Léonard-en-Beauce, Seris, Suèvres, Talcy, Villexanton. 

 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, et comptant les abstentions de M. ROBIN, 
Mme CASATI, M. DENIS, Mme BOURGOIN, Mme HUET, Mme DUBREUIL, M. BOTRAS, M. 
ELIE, Mme BERTHEAU, M. COLY, M. MILLET, M. FLURY, décide : 
 

- D’ARRETER le coût moyen d’un élève scolarisé dans les écoles gérées par la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire pour l’année scolaire 2021/2022 
comme suit : 

 

•    550 € pour un élève de classe élémentaire  

• 1 000 € pour un élève de classe maternelle   
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document pour la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
 
Ressources humaines 

 

Délibération n°8 : Instauration d’une journée de solidarité 

 

Monsieur Jean-François MÉZILLE ne participe pas à la délibération. 

 

Monsieur Vincent ROBIN, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, de la 

mutualisation et des gens du voyage indique que pour les agents annualisés, les 7 heures 

composant la journée de solidarité étaient déjà comptées dans leur temps de travail. Il 

expose qu’il a été convenu avec le comité technique commun qu’un point serait fait en fin 

d’année pour déterminer si cette nouvelle modalité de calcul des heures consacrées à la 

journée de la solidarité fonctionne, ou s’il est préférable d’opter pour une autre option.  
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Madame Marie DUBREUIL indique qu’à son avis, il est faux de dire que les heures 

consacrées à la journée de solidarité ne sont pas payées puisque les agents bénéficient 

d’autres jours fériés où ils sont payés sans travailler.  

Vu le code général de collectivités territoriales ; 

  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à la durée légale de travail ; 

 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Commun en date du 15/04/2021 ; 

 

Le Président expose : 

 

Conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000, la durée légale annuelle de travail 

effectif est de 1 607 heures, incluant la journée de la solidarité. Cette durée annuelle de 1 

607 heures s’applique à tous les agents ; titulaires, stagiaires, contractuels, à temps 

complet, non complet ou temps partiel, des catégories A, B et C.  

 

Mise en place depuis 2004, la journée de solidarité a pour objet de financer des actions en 

faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle se traduit par 

l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée d’une durée de 

7h pour les agents travaillant à temps complet, proratisée pour les agents à temps non 

complet ou à temps partiel.  

 

La journée de solidarité peut être accomplie selon 3 modalités : 

- Le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ; 

- Le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur ; 

- Toute autre modalité permettant le travail de 7h précédemment non travaillées, à 

l’exclusion d’un jour de congé annuel. 

 

Après consultation des représentants du personnel et l’avis favorable du Comité Technique 

Commun le 15/04/2021, il est proposé que cette journée de travail supplémentaire non 

rémunérée soit effectuée de la manière suivante :  

 

Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées ; la 

répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisées par les agents tout 

au long de l’année civile, sous contrôle et organisation des responsables de service.  
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Chaque chef de service devra transmettre, en fin d’année, un état récapitulatif des heures 

supplémentaires non rémunérées effectuées au titre de la journée de solidarité au service 

des ressources humaines.  

L’option choisie pourra être modifiable chaque année sur proposition du Comité Technique 

Commun. 

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité telles 

qu’énoncées ci-dessus ;  

 

- D’APPROUVER la mise en œuvre de la journée de solidarité à compter du 1er juin 

2021, qui sera applicable aux fonctionnaires, stagiaires ainsi qu’aux non titulaires.  

 
 
 
Délibération n°9 : Création et suppression de poste 

 

Monsieur Jean-François MÉZILLE ne participe pas à la délibération. 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique commun ;  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- DE CRÉER 1 poste et d’en supprimer 1 dont les répartitions sont présentées ci-
dessous :  

 
Compte-tenu de la réussite au concours d’assistants territoriaux socio-éducatifs et de la 
volonté de stagiairiser l’agent :  
 
FILIÈRE ADMINISTRATIVE : 
 

➢ Suppression d’un poste d’attaché territorial, catégorie A, à temps complet 35/35ème, 
au sein du pôle services à la population, France Services au 1er juillet 2021. 

 
FILIERE SOCIALE :  
 

➢ Création d’un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A, à temps complet 
35/35ème, au sein du pôle services à la population, France Services au 1er juillet 
2021. 

 
 

Filière Grade Cat. 
Effectif 
avant 
délib. 

Effectif 
après 
délib. 

Temps 
travail 

Administrative Attaché territorial     A 11 10 35/35ème  

Sociale 
Assistant socio-

éducatif 
   A 0 1 35/35ème  
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Patrimoine 

 
Délibération n°10 : Détermination du mode d’attribution du bail de chasse sur les 
terrains du lieudit « LES LANDES » propriété de la CCBVL 
 
Monsieur Jean-François MÉZILLE ne participe pas à la délibération. 
 
 
Vu l’article 1709 du code civil concernant le louage des choses ; 

 

Vu l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales concernant les 

délégations que le Conseil Communautaire peut attribuer au Président ; 

 

Vu la délibération ADM_DEL_2020_73 du 17 juillet 2020 attribuant au Président de la 

CCBVL délégation pour le louage des choses dans la limite d’une durée de 12 ans ; 

 

Considérant le fait que le seul lot, issu du domaine privé de la CCBVL, que cette dernière 

envisage de donner à bail pour la chasse est situé au lieudit « Les Landes » situé sur les 

communes de Mer et Suèvres - cf. désignation cadastrale jointe – est d’une surface 

d’environ 68h (dont 30ha cultivés et 38ha boisés et en friche). 

 

Considérant l’avis du Bureau en date du 23 avril 2021 proposant de fixer la mise à prix de 

d’adjudication à 3000 euros.  

 

Le Président expose : 

 

La CCBVL est détentrice de terrains de chasse situés au lieu-dit « Les Landes » (sur les 

communes de Mer et Suèvres – cf. désignation cadastrale jointe) actuellement mis à 

disposition sans formalisme particulier et en fonction des demandes. Le Président de la 

CCBVL souhaiterait « éclaircir » ce système d’attribution des droits de chasse et le rendre 

plus « équitable et transparent » en attribuant un contrat de bail de chasse à une personne 

physique ou morale par le biais d’une « adjudication sous plis cachetés » c’est-à-dire que 

les personnes intéressées devront transmettre leurs dossiers et propositions par courrier. 

L’office de la biodiversité a précisé que les terrains situés au lieu-dit « Les Landes », issus 

du domaine privé  de la CCBVL, devaient « être chassés » pour des questions de sécurité 

routière dans la mesure où ces zones accueillent du gros gibier et où cette zone est à 

proximité de la route nationale et de l’autoroute A10. 

 

• Zones intercommunales concernées :  

Les Landes (68h dont 30ha cultivés et 38ha boisés et en friche). Le détail des parcelles 

concernées sur les communes de Mer et de Suèvres est annexé. 

 

• Procédure proposée pour l’attribution 

La démarche proposée est l’adjudication sous plis cachetés. Les candidats intéressés 

devront donc transmettre leur dossier complet et proposer leur meilleur prix avant la date 
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et heure limite définies ci-après. C’est le Conseil Communautaire qui départagera les 

candidats qui auront fourni un dossier complet en fonction notamment du prix proposé. 

 

• Mise à prix proposée :  

Mise à prix : 3000 € pour chasser sur les 68 ha de la zone des Landes (cf. désignation 

cadastrale jointe détaillant les parcelles concernées). 

Les offres proposées par les candidats devront donc, de préférence, être supérieures au 

montant de la mise à prix proposées. 

• Conditions de l’adjudication  

➢ Publicité de l’avis d’adjudication : Il est proposé aux élus, de se limiter à une 

diffusion par le biais du PV du Conseil Communautaire et, éventuellement, sur le 

site internet de la CCBVL. 

➢ Comment obtenir le règlement d’adjudication ? : Les personnes (physiques ou 

morales) intéressées pourront demander le règlement d’adjudication précisant le 

contenu du dossier à rendre et les modalités principales du bail qui sera ensuite 

signé entre l’attributaire de l’adjudication et la CCBVL. 

Pour obtenir le règlement d’adjudication, les personnes intéressées devront en faire la 

demande, par écrit, à l’adresse mail suivante : juridique@beaucevaldeloire.fr 

Tout dossier incomplet pourra être écarté. 

 

➢ Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 29 juin 2021 à 12h00 

➢ Modalités de dépôt des candidatures : Les dossiers de candidatures devront être 

envoyés à l’adresse suivante : Communauté de Communes Beauce Val de Loire 

– service juridique – 9 rue Nationale – 41500 Mer.  

Tous les dossiers devront avoir été réceptionnés par la CCBVL le 29 juin 2021 

à 12h00 au plus tard. Tous les dossiers arrivés hors délais ne seront pas 

ouverts et examinés. 

➢ Contenu des dossiers de candidature : 

• L'acte de candidature (conforme au modèle joint en annexe du règlement 
d’adjudication)  

• La déclaration sur l'honneur (conforme au modèle joint en annexe du règlement 
adjudication)  

• Pour les sociétés de chasse, associations ou groupement : les statuts et les 
délibérations donnant pouvoir pour soumissionner à cette adjudication.  

• pour les étrangers :  

 ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne : un duplicata de son titre 
de ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne.  

 ressortissants d'autres états : duplicata de carte de séjour temporaire et agrément 
de l'autorité préfectorale.  

 les étrangers, résidents ordinaires ou temporaires en France doivent en outre être 
titulaires du permis de chasser Français.  

• L'imprimé de soumission (conforme au modèle joint en annexe du règlement 
d’adjudication )  

• Un calendrier prévisionnel de chasse détaillé réalisé en concertation avec la 

Fédération de chasse du Loir et Cher et respectant la règlementation en 

vigueur. 

mailto:juridique@beaucevaldeloire.fr
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• Un plan prévisionnel d’entretien de la zone de chasse (hors zones agricoles qui 

ne devront pas entrer dans le plan d’entretien) 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- D’ACCEPTER l’adjudication sous plis cachetés comme procédure d’attribution du 

droit de chasse sur le lot « Les Landes » d’une surface d’environ 68ha et pour 

lequel les parcelles concernées sont détaillées en annexe ; 

- D’ACCEPTER le règlement d’adjudication précisant les étapes de la procédure tel 

que joint en annexe ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la 

présente délibération.  

 

Questions diverses 

 

1. Construction d’un nouveau groupe scolaire à la Chapelle-Saint-Martin-En-Plaine  

 

Madame Christelle PELLÉ indique qu’elle a appris par le magazine COM-MUN émis par la 
CCBVL et la ville de Mer que la construction d’un nouveau groupe scolaire était envisagée 
à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Elle demande si la mise en place d’un schéma 
directeur à l’échelle de la Communauté de communes est toujours envisagée. Elle explique 
également qu’elle aurait appréciée être informée de ce projet autrement que par la 
publication du COM-MUN.    

 

Le Président indique que le schéma directeur est toujours d’actualité mais que des grosses 
priorités ont déjà été définies en raison de l’urgence des situations. Ces priorités sont la 
réfection du réfectoire de l’école de la Brèche à Mer et la construction d’un nouveau groupe 
scolaire à la Chapelle-Saint-Martin-En-Plaine.  

 

2. Association ASSAD de Mer 

Monsieur Guy Terrier évoque la situation de l’association ASSAD de Mer qui intervient pour 
réaliser de l’aide à domicile sur l’ensemble du territoire de la CCBVL. Il indique que les 
locaux actuels sont trop petits pour les activités de l’association et notamment pour lui 
permettre de tenir des réunions. Cette association demande également à bénéficier de 
subventions. Il demande aux Maires de s’interroger sur l’opportunité de financer en partie 
cette association, par exemple en déterminant un prorata par habitants.   

 

Madame Martine NODOT explique que l’ASSAD occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment 
situé rue Haute à Mer. Le premier étage de ce bâtiment est actuellement utilisé par le 
syndicat CGT de Mer. Il lui semble envisageable de relocaliser le CGT de Mer dans un 
autre bâtiment et d’attribuer le premier étage à l’ASSAD.   

 

Monsieur Vincent ROBIN, Maire de Mer indique que cette solution a été envisagée mais 
qu’elle supposait l’investissement de 200 000 euros de travaux. Il déplore que l’ancienne 
mandature ait acquis ce bâtiment et estime qu’il a été acheté bien au-dessus de sa valeur 
réelle.   

 

Madame Martine NODOT indique avoir visité ce bâtiment préalablement à son acquisition 
et qu’il ne lui a pas semblé qu’il était en si mauvais état.  
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Monsieur Christian JUSTINE, Maire de Muides-sur-Loire indique que sa commune abrite 
régulièrement l’ASSAD à titre gracieux. Il expose que le mari de la présidente de l’ASSAD, 
qui est architecte, propose un projet de construction sur un terrain appartenant à la 
commune de Muides-sur-Loire.  

Ce projet nécessiterait l’investissement d’environ 500 000 euros. Une opération a été 
lancée pour tenter de négocier un prêt relativement à cette affaire mais elle n’a pas abouti.  
En l’état actuel des choses, l’ASSAD n’est pas en capacité de financer ce projet et fait un 
appel aux communes dans le but de recevoir des financements.   

Le Président ne souhaite pas financer sans qu’une réflexion soit portée au préalable. Il fait 
remarquer que d’autres territoires sont concernés puisque l’ASSAD n’intervient pas que 
sur le territoire de la CCBVL. Il propose d’envisager un projet avec Terre de Loire Habitat 
qui peut investir dans des bâtiments d’intérêt médical. Il évoque l’importance des 
associations d’aide à domicile qui permettent aux gens de rester chez eux plus longtemps 
malgré leurs éventuels problèmes de santé.   

 

3. Opération trinquons et mangeons ensemble :  

Monsieur DEJENTE explique aux Maires que l’enveloppe qui leur a été remise contient 
des bons d’achat de 10 euros pour certains habitants de leur commune tirés au sort. Ces 
bons d’achat peuvent être utilisés dans les bars et restaurants du territoire, le but étant de 
relancer la consommation suite à leur réouverture. Les mairies ont été prévenues par mail 
et devront faire émarger les gens qui viendront retirer leurs bons d’achats. Si des bons 
d’achats n’ont pas été remis au 30 juin, ils seront redistribués à des personnes placées en 
liste complémentaire suite au tirage au sort. Il précise que ces bons d’achat ne sont pas 
fractionnables. Les bars et restaurant doivent vérifier le numéro du chèque qui leur est 
apporté et sont remboursés dans un délai de 48h. Ces bons d’achat sont valables jusqu’au 
30 septembre.  

 

Le Président explique que la CCBVL a investi 12 000 euros dans cette opération. Il espère 
que le chiffre d’affaire des bars et restaurants sur la base de ces bons cadeaux sera au 
moins de trois fois supérieur au montant investi par la CCBVL.  

 

4. Programme LEADER  

Madame Astrid LONQUEU expose que 90 000 euros ont été programmés et non encore 
utilisés. Elle évoque également une enveloppe complémentaire de 260 000 euros pour des 
projets à définir avant 2022. Elle expose que les paiements auront lieu à la fin de l’année 
2024.  

 

La séance est levée à 21h40. 

 

Prochaines réunions 

 

 Commission Aménagement du territoire / Habitat / Développement Durable le jeudi 
17 juin. 

 

 Commission d’attribution de l’OPAH et bureau simple le vendredi 18 juin 

 

 Commission Moyens Généraux le jeudi 24 juin 

 

 Bureau élargi en conférence des maires le jeudi 24 juin REPORTÉ au 1er juillet 
 

 Réunion de l’Entente communautaire le vendredi 25 juin ANNULÉE  
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 Bureau élargi en conférence des maires le jeudi 1er juillet 

 

 Bureau le vendredi 2 juillet 

 

 Bureau simple, Commission générale et Conseil Communautaire le jeudi 8 juillet 
 

 Réunion de l’Entente communautaire le vendredi 9 juillet 

 

 


