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L’an deux mille vingt et un, le trente septembre à dix-neuf heures, 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. Jean-François MEZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine BLOQUET-MASSIN, 
Olivier THEOPHILE, Pascal HUGUET, Jean-Michel SAUVAGE, Michel PEIGNANT, Stéphane 
MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine BECK, David ALBARET, Bruno DENIS, Marc 
FESNEAU, Astrid LONQUEU, Yvonnick BEAUJOUAN, Annie BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, 
Aurore CASATI, Jean COLY, Marie DUBREUIL, Christophe ELIE, Christine HUET, Martine 
NODOT, Vincent ROBIN, Maryline GAROT, Christian JUSTINE, Jean-Pierre ARNOUX, 
Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Denis LAUBERT, Joël NAUDIN, Xavier 
VROMMAN, Damien BEAUJOUAN, Eric BRISSET, Frédéric DEJENTE, Annie-Claude 
LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, Pierre 
DEPUYMALY, Didier JOLY. 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
Mmes et MM. Christelle PELLÉ, procuration donnée à David ALBARET ; Jean-Yves 
GONIDEC, procuration donnée à Jean-Pierre ARNOUX ; Catherine BAUDOUIN, procuration 
donnée à Stéphane MALANDAIN ; Jean-Luc DUMOULIN, procuration donnée à Antoine 
BECK ; Grégory MILLET, procuration donnée à Jean COLY ; Céline MILLET, procuration 
donnée à Christine HUET. 
 
Étaient absents excusés :  
MM. Gilbert FLURY ; Phillipe BEAUJOUAN, suppléé par Damien BEAUJOUAN ; Yves 
CHANTEREAU ; Philippe HUGUET, suppléé par Eric BRISSET ; Guy TERRIER, suppléé par 
Didier JOLY, Sandra LEMOINE-CABANNES. 
 
Date de la convocation 23 septembre 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Mme Catherine BLOQUET-MASSIN a été désignée secrétaire de séance. 
 
 

Réunion du 30 septembre 2021 

Réunion 25 février 2021 

  

conseil communautaire  

 
Procès-verbal 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 8 juillet 2021 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 8 juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des décisions prises par le Président et le Bureau en application de leurs 
délégations 
 

 2021/38 : Développement économique / Acceptation proposition CMA 41 – Etude de 
marché Boulangerie Josnes 
 

 2021 / 39 : Restaurant scolaire Muides sur Loire/Clôture d’une régie de recettes 
 

 2021 / 40 : Modification de la régie de recettes des gens du voyage 
 

 2021 / 41 : Marché n°2020-MPA-023 relatif aux travaux de réhabilitation d’un 
bâtiment et la création d’un chantier école pour les formations communes des 
intervenants du nucléaire, avec fourniture d’équipements spécifiques, à Mer (41) / 
Avenants au marché 

 
 2021 / 42 : Acceptation d’un don de matériel du CNPE (centrale nucléaire de Saint 

Laurent) 
 

 2021 / 43 : Commande publique / Avenant n°1 au lot n°1 du marché n°2020-MPA-
002 relatif aux travaux de voirie du Quartier du Moulin à Josnes (41) 

 
 2021 / 44 : Marché n°2017-MPA-0040 relatif aux travaux de construction d’un groupe 

scolaire et d’équipements périscolaires à Josnes (41) / Avenants aux lots 
7,8,9,11,13,15,17 et 18 

  
 2021 / 45 : Commande publique / Avenant n°2 au lot n°1 du marché n°2018-MPA-

0027 relatif aux travaux de viabilisation du lotissement « Les Rosiers » à MER  
 

 2021 / 46 : Commande publique / Marché n°2021-MPA-006 relatif aux travaux de 
voirie programmables 2021 

 
 2021/47 : Mise en place d’un Défi Energie à l’échelle de Beauce Val de Loire 

 
 2021/48 : Tourisme – Marché signalétique touristique 

 
 2021/49 : Marché d’exploitation des services de transports scolaires de la 

Communauté de communes/Attribution 
 

 2021/50 : SCOLAIRE / TRAVAUX ECOLE DE MAVES – Fourniture et pose d’une 
ventilation double flux 

 
 2021/51 : Affaires scolaires / Restauration Scolaire/ Contrat avec la société 

TRANGOURMET/Avenant N° 1 
 

 2021/52 : Techniques / Marché n°2021-C3D-009 relatif à une mission de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de voirie lourde dans la ZAC des Portes de Chambord à 
Mer (41) 

 
 2021-53 : Modification de la régie Multi-accueil 
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Administration générale 
 

Délibération 1 : Installation de la conférence des maires  
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Le Président expose : 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique ; 
 
Vu l’article L5211-11-3 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que ces deux dispositions prévoient que « la création d'une conférence des 
maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble 
des maires des communes membres » ; 
 
Considérant que ces deux dispositions précisent que « la conférence des maires est présidée 
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Outre le président de l'établissement, elle comprend les maires des communes membres. Elle 
se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à 
la demande d'un tiers des maires » ; 
 
Considérant que le bureau de la Communauté de communes Beauce Val de Loire ne 
comprend pas l’ensemble des maires des communes membres, il est nécessaire de créer une 
conférence des maires ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’établissement public de coopération intercommunal de fixer les 
règles de fonctionnement de cette assemblée qui peut se tenir sans quorum particulier, qui 
n’est pas publique et qui n’a pas de pouvoir décisionnaire ; 
 
Considérant que l’installation de la conférence des maires de la Communauté de communes 
Beauce Val de Loire est prévue dans l’article 6 du règlement intérieur du conseil 
communautaire, approuvé lors de la séance du 17 décembre 2020 ; 
 
Considérant que la Communauté de communes Beauce Val de Loire a réuni sa conférence 
des Maires à six reprises depuis les élections de juillet 2020 (le 9 septembre 2020, le 11 mars 
2021, le 19 mars 2021, le 15 avril 2021, le 1er juillet 2021 et le 9 septembre 2021) mais qu’elle 
a omit d’officialiser l’installation de cette conférence par le biais d’une délibération ; 
 
Considérant qu’en date du 9 septembre 2021, la préfecture a informé les services de la 
collectivité de la nécessité de prendre cette délibération pour installer officiellement d’un point 
de vue administratif la conférence des maires de la Communauté de communes Beauce Val 
de Loire ; 
 
Les élus s’interrogent sur la rédaction de la règle de fonctionnement n°5 dans le projet de 
délibération. En effet, il est mentionné un « relevé de décisions » alors même que la 
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conférence des maires n’a pas voix délibérative. Les élus conviennent de modifier « relevé de 
décisions » par « compte-rendu ».   
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’INSTALLER la conférence des maires de la communauté de communes Beauce Val 
de Loire ; 

 
- D’ASSOCIER dans la composition de cette conférence des maires autour du Président 

et des vice-présidents, tous les maires des communes membres ainsi que Monsieur 
Marc FESNEAU ; 

 
- D’ADOPTER les règles de fonctionnement suivantes :  

 
1) La conférence sera présidée par le président ou en cas d’empêchement par l’un des 

vice-présidents, selon l’ordre du tableau relatif à l’élection des vice-présidents.  
 

2) En cas d’empêchement d’un maire, celui-ci pourra être représenté soit par son 1er 
Adjoint soit par un conseiller communautaire ou municipal de son choix.  

 
3) L’ordre du jour est arrêté par le Président. Les membres de la Conférence des Maires 

peuvent proposer au Président d'inscrire à l’ordre du jour toute question relevant des 
compétences de la Communauté de communes.  

 
4) Les membres de l’administration communautaire désignés par le Président peuvent 

assister aux séances de la conférence des Maires.  
 

5) Les conclusions des orientations et débats de la conférence des Maires font l’objet d’un 
compte-rendu transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux.  

 
6) La conférence des Maires peut se réunir par téléconférence sur décision du Président.  

 
 
 
Finances 
 
Délibération 2 : Répartition 2021 du Fond National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Vu la loi de Finances pour 2021 ; 
 
Vu la Circulaire du ministère de la Cohésion du territoire et des relations avec les collectivités 
territoriales en date du 28 juillet 2020 ; 
 
Considérant que la loi de finances pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation 
horizontale appelé Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales ; 
 
Le vice-président en charge des finances, Monsieur Jacques Bouvier expose : 
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Il est rappelé le fonctionnement de ce mécanisme de péréquation qui consiste à prélever une 
partie des ressources fiscales de certaines intercommunalités et communes les plus riches, 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées en fonction de 
critères : la population, le revenu moyen par habitant, le potentiel financier et l’effort fiscal de 
l’EPCI et de ses communes membres ; 
 
Compte tenu des différents critères d’éligibilité et de répartition du fonds, le territoire Beauce 
Val de Loire, « bloc communauté - communes », est bénéficiaire en 2021 d’un montant de  
557 315 euros à répartir entre la Communauté de communes et ses communes membres ; 
 
Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre du FPIC sont 
possibles : 
 

▪ Conserver la répartition dite de « droit commun », en fonction du coefficient 
d’intégration fiscale de l’EPCI, 

 
▪ Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : la contribution ne peut être majorée 

ou minorée de plus de 30% par rapport à celle calculée selon le droit commun, 
 

▪ Opter pour une répartition « dérogatoire libre ». 
 
Il est présenté la répartition de droit commun : 

▪ La part afférente à l’ensemble des communes est de 237 401 € 
▪ La part de la Communauté de communes est de 319 914 € 

 
Le Président propose d'adopter une répartition dérogatoire libre. Il propose donc, de 
reconduire les montants de la part communale adoptés depuis 2016, et d’opter pour une 
répartition dérogatoire libre, soit 278 521 €. La part afférente à la Communauté de communes 
est de 278 794 €, soit une augmentation de 10 466 € par rapport à 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE RETENIR le mode de répartition « dérogatoire libre » consistant à 
reverser 278 521 euros aux communes membres et 278 794 euros à la 
CCBVL, selon le tableau de répartition ci-après : 
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- D’AUTORISER le président à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
 
 
 
 
 
 

AUTAINVILLE 6 507 8 492

AVARAY 9 877 9 422

BOISSEAU 1 201 1 847

BRIOU 1 847 2 382

CHAPELLE SAINT MARTIN EN PLAINE 9 947 12 515

CONAN 1 733 3 147

CONCRIERS 2 388 2 668

COURBOUZON 4 953 5 947

COUR SUR LOIRE 2 675 4 066

EPIAIS 1 957 3 050

JOSNES 13 326 17 224

LESTIOU 3 056 2 887

LORGES 5 066 7 131

MADELEINE VILLEFROUIN 204 231

MARCHENOIR 9 303 11 592

MAVES 8 107 10 440

MER 64 264 63 038

MUIDES SUR LOIRE 15 172 20 158

MULSANS 6 481 8 114

OUCQUES LA NOUVELLE 19 440 24 840

PLESSIS L'ECHELLE 697 1 001

RHODON 1 564 1 868

ROCHES 752 1 011

SAINT LEONARD EN BEAUCE 8 525 11 315

SERIS 4 519 5 969

SUEVRES 23 181 23 566

TALCY 2 286 3 084

VIEVY LE RAYE 5 342 7 747

VILLENEUVE FROUVILLE 829 1 135

VILLEXANTON 2 202 2 634

TOTAL COMMUNES 237 401 278 521

TOTAL EPCI 319 914 278 794

TOTAL FPIC 557 315 557 315

DROIT 

COMMUN  

Répartition 

dérogatoire 

libre

Adoptée

COMMUNES

2021
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Délibération 3 : Décision modificative n°3 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-11 qui 
prévoit que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, 
jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent ;  

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 
Vu les budgets primitifs de l’exercice 2021 adoptés en conseil communautaire du 25 mars 
2021 ; 
 
Le vice-président en charge des finances, Monsieur Jacques Bouvier expose : 
 
La décision modificative n°3 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 Logements sociaux 

• Le budget annexe ZAE de Josnes 

• Le budget annexe La MARPA 
 
Le Président précise que les crédits ajoutés au niveau du budget MARPA permettront le 
remplacement de pompes du système de relevage des eaux usées. 

 
BUDGET GENERAL  
 

• Inscription de crédits pour des créances admises en non-valeur ou éteintes 

• Régularisation des mises à disposition des secrétaires de mairie pour l’année 2020 
(131 000 € au lieu de 144 000 €) 

• Actualisation du montant versé pour la dotation globale de fonctionnement (+ 71 210 
€) 

• Caution du terminal de paiement électronique (TPE) pour le Multi accueil (90€) 

• Inscription de crédits complémentaires suite à des avenants pour les opérations sous 
mandat : 

▪ 058 – Aménagement des abords de la gare de Mer 
▪ 059 – VRD les Rosiers 
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BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX  
 

• Travaux complémentaires non prévus au budget principal (BP) 

 
 
BUDGET zone d’activité économique (ZAE) DE JOSNES  
 

• Régularisation des arrondis de TVA 
 

 
 
 
BUDGET MARPA  
 

• Régularisation des arrondis de TVA 

• Système de relevage des eaux usées 
 

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

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

65 6541 créances admises en non - valeur 15 000,00 70 70845 Mise à  dispos i tion de personnel 131 000,00

65 6542 créances éteintes 5 000,00 74 74124 Dotation intercommunal i té 78 504,00

67 673 Titres annulés sur exercices antérieures 144 000,00 74 74126 Dotation de compensation des  GFT -7 294,00

022 dépenses imprévues 17 720,00

023 virement à la section d'investissement 20 490,00

202 210,00 202 210,00

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

4581058 opération sous mandat 400,00 021 virement de la section de fonctionnement 20 490,00

4581059 opération sous mandat 20 000,00

27 275 Dépôts et cautionnements versés 90,00

20 490,00 20 490,00TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

4581

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

011 615221 Opérations  d'ordre entre sections 10 000,00

023
Virements  à  la  section 

d'investissement
-10 000,00

0,00 0,00

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

21 2188
Autres immobilisations 

corporelles
-10 000,00 021

Virement de la  section de 

fonctionnement
-10 000,00

-10 000,00 -10 000,00TOTAL 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

011 65888 Autres  charges  de gestion courantes 1,00 74 74751 GFT de rattachement 1,00

1,00 1,00

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

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

65 65888 Autres  charges  de gestion courantes 4,00

023
Virements  à  la  section 

d'investissement
-4,00

0,00 0,00

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

23 2315 Travaux en cours -13 004,00 021
Virement de la  section de 

fonctionnement
-4,00

21 2181 insta l lation et agencements  divers 13 000,00

-4,00 -4,00TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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- D’ADOPTER les décisions modificatives n°3 de l’exercice 2021 relatives au 
budget général , aux budgets annexes « Logements sociaux », « ZAE de 
Josnes » et « MARPA » intégrant les corrections budgétaires telles que 
présentées ci-dessus. 

 
 
Délibération n°4 : Convention de mise à disposition du matériel de la DGFIP auprès 
des communes 

 

Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Vu les échanges du bureau de la Communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) 
en date du 12 mars 2021 sur la proposition de signature d’une convention tripartite avec la 
direction générale des finances publiques (DGFIP) et la préfecture concernant l’acquisition et 
le financement du matériel informatique pour le déploiement de la visio-conférence au profit 
des publics éloignés du numérique ; 
 
Vu la proposition faite au bureau de la CCBVL le 18 juin 2021 concernant la mise en place 
d’une convention avec les communes membres de la Communauté de communes qui 
souhaitent bénéficier de ce matériel informatique, actant que la CCBVL serait l’intermédiaire 
entre les communes et la DGFIP, mais que son intervention se limitera à fournir le matériel 
aux communes (hors remplacement et maintenance éventuelle dans le futur) ; 
 
Vu le projet de convention relatif à l’acquisition et au financement de matériels informatiques 
à destination des collectivités territoriales de Loir-et-Cher dans le cadre du projet de 
déploiement de la visioconférence au profit des publics éloignés du numérique » entre la 
CCBVL et la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du Loir et Cher 
annexée à la présente délibération ; 
 
Vu le projet de convention entre la CCBVL et les communes membres souhaitant bénéficier 
du matériel informatique précité, annexée à la présente délibération ; 
 
Le vice-Président en charge des finances, M. Jacques BOUVIER expose : 
 
Considérant le fait que la convention susmentionnée entre la CCBVL et la DDFIP du Loir et 
Cher prévoit que ce matériel est destiné à favoriser le déploiement de la visioconférence dans 
les mairies du département de Loir-et-Cher et que cette initiative s’adresse en premier lieu aux 
publics éloignés du numérique, ainsi qu’aux personnes qui rencontrent des difficultés pour se 
déplacer auprès des espaces France services ou des Centres des finances publiques ; 
 
Considérant le fait que les communes de Maves et Courbouzon se sont déclarées intéressées 
pour bénéficier de ce matériel informatique ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER le Président à signer la convention tripartite avec la direction 
générale des finances publiques (DGFIP) et la préfecture sur l’acquisition et le 
financement du matériel informatique pour le déploiement de la visio-
conférence au profit des publics éloignés du numérique 
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- D’AUTORISER le Président à signer les conventions entre la CCBVL et les 
communes membres souhaitant bénéficier du matériel informatique précité, 
actant le fait que la CCBVL se limitera à fournir ce matériel aux communes mais 
n’interviendra aucunement pour la maintenance ou le remplacement du 
matériel ; 

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

délibération.  
 

 

Délibération n°5 : Exonération des taxes des ordures ménagères à des entreprises 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Vu l’article L541-2 du code de l’environnement disposant que tout producteur ou détenteur de 
déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2224-13, L. 2224-
14 et L. 2333-78 ; 
 
Vu les articles 1520 et 1521 du Code Général des Impôts relatifs à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ; 
  
Considérant la proposition du syndicat VAL ECO d’accorder des exonérations aux sociétés 
justifiant la collecte et le traitement de leurs déchets ; 
 
Monsieur Jacques BOUVIER, vice-président en charge des finances propose d’exonérer de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 les sociétés ayant une 
convention de redevance spéciale pour la collecte des déchets professionnels avec le syndicat 
VAL ECO, étant précisé qu’une redevance spéciale correspond à une rémunération du service 
public rendu par la collectivité en termes de collecte et traitement des déchets pour couvrir les 
charges supportées par la collectivité pour la gestion de ces déchets. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’EXONÉRER de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, les 
locaux listés ci-après :   

 
Cour-sur-Loire : 
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Maves :                                                                    
 

 
 
Mulsans : 
 

 
 
Villexanton :  
 

 
 
 

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

 

 

Patrimoine 

 

Délibération 6 : Convention de servitude pour logement attenant à la boucherie 
HOUIS 

 

Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 

Vu le plan annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2221-
1 disposant que « ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du 
code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 gèrent librement leur domaine 
privé selon les règles qui leur sont applicables » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428789&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que l’objectif de la servitude conventionnelle grevant un foncier du domaine public 
ou privé (fond servant) revient à octroyer à un fond voisin (fond dominant) un droit d’usage 
particulier (passage, canalisation …) ; 
 
Considérant que dans le cas d’espèce, la servitude grèvera un bien du domaine privé 
intercommunal – parcelle AR 1448 (fonds servant) au profit de la parcelle AR 1449 (fonds 
dominant) propriété de la SCI SJL ; 
 
 
Considérant que les servitudes conventionnelles dans le cas présent sont établies pour 
permettre l’écoulement des eaux usées ; 
 
M. Frédéric DEJENTE, vice-Président en charge du développement économique, expose : 
 
La CCBVL a acquis en 2019 l’ancienne Boucherie HOUIS située sur les parcelles cadastrées 
AR 606, 1447 et 1448 (cf. relevé cadastral joint) situées 15 place de la Halle à Mer.  
Cette boucherie comprenait, historiquement, une partie commerce et une partie habitation 
attenante. Or, avant que la CCBVL ne fasse l’acquisition de la boucherie, ces deux parties ont 
été séparées et vendues séparément. La CCBVL est donc propriétaire de l’ancienne partie 
commerce qui correspond aujourd’hui aux parcelles AR 606, AR 1447 et AR 1448.  
 
Il s’avère que la canalisation souterraine des eaux usées du voisin, propriétaire de la partie 
« logement » de l’ex boucherie passe dans la propriété de la CCBVL. De même, une partie de 
la ventilation de la cave de la parcelle AR 1449 (propriété du voisin, correspondant à l’ancienne 
partie logement de la boucherie) débouche sur la parcelle AR 1447 (propriété de la CCBVL). 
 
Au cours du 1er trimestre 2021, l’étude de Me MUNIER a pris contact avec la CCBVL pour 
l’informer que, dans le cadre de la vente du bien attenant à l’ancienne boucherie HOUIS, il 
était nécessaire de faire le point sur les éventuelles servitudes qui n’avaient jamais été 
répertoriées entre ces deux biens ;  
 
Suite à un diagnostic, mandaté par la CCBVL et établi par une société spécialisée visant à 
établir la faisabilité d’une réfaction des réseaux pour éviter la mise en place d’une servitude ; 
il a été établi que les travaux à engager seraient compliqués et couteux. Or, ni la CCBVL, ni le 
propriétaire voisin n’étaient prêts à prendre en charge les frais inhérents à ces travaux.  La 
seule solution pour permettre au voisin de vendre son bien consisterait donc en la concession 
d’une servitude de passage. 
 
Il est proposé, suivant les conseils du notaire, de ne pas créer de servitude concernant 
l’aération de la cave de la parcelle AR 1449, dans la mesure où il existe d’autres ventilations 
existantes débouchant sur la rue et qui pourraient être suffisantes. De fait, il a été confirmé 
avec le notaire, qu’en l’absence de servitude, un futur acquéreur du bien de la CCBVL pourrait, 
s’il le souhait boucher cette aération ; 
 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER la constitution d’une servitude – sans aucune 

indemnité - au profit de la parcelle AR 1449 (fonds dominant) propriété 
de la SCI SJL sur la parcelle – issue du domaine privé intercommunal – 
N°AR 1448. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer la convention de servitude 
afférente ainsi que tout document relatif à la présente délibération ; 
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Délibération 7 : Cession d’une parcelle à Oucques la Nouvelle à Val de Loire fibre 

pour l’installation d’un nœud de raccordement optique NRO 

 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Vu l’avis des domaines annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2221-
1 disposant que « ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du 
code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 gèrent librement leur domaine 
privé selon les règles qui leur sont applicables » ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-139 en date du 26 septembre 2019 
relative à la cession d’une parcelle à la société Val de Loire Fibre pour le déploiement de la 
fibre optique et l’implantation d’un nœud de raccordement optique (NRO) ; 
 
Vu le document d’arpentage dressé par le cabinet géomètre AXIS CONSEIL, sis à Orléans, 
en date du 3 octobre 2019, enregistré au service du cadastre le 14 novembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-148 en date du 17 décembre 2020 visant 
à compléter la délibération n°2019-139 en précisant la référence cadastrale de la parcelle à 
céder à la société Val de Loire Fibre (parcelle AE n°178 d’une superficie de 79m²) ; 
 
M. Frédéric DEJENTE, vice-Président en charge du développement économique, expose : 
 
La Société TDF Fibre (filiale à 100 % de la Société Télédiffusion de France) a été désignée 
comme attributaire d’une convention de délégation de service public d’une durée de 25 ans 
pour la conception, la réalisation, l’établissement, l’exploitation, le financement et la 
commercialisation d’un réseau fibre optique à usage grand public et professionnel sur les 
départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. 
 
La Société TDF Fibre a créé une Société dénommé VAL DE LOIRE FIBRE pour faciliter les 
échanges entre les entités. Cette Société prévoit d’intervenir sur la commune d’Oucques la 
Nouvelle pour des travaux de génie civil et de création d’infrastructures et souhaite acquérir 
une parcelle de terrain dans la zone d’activité « La Cave Saint Jean » qui servirait d’assiette 
foncière du Nœud de Raccordement Optique (NRO). 
 
Par délibération n°2019-139, le conseil communautaire de la Communauté de communes 
Beauce Val de Loire a donné son accord à la cession de la parcelle sus-mentionnée ; 
 
Considérant que l’avis des domaines annexé à la délibération n°2019-139 a expiré alors même 
que la cession envisagée n’a pas encore eu lieu, il est nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération s’appuyant sur un avis des domaines actualisé ; 
 
Considérant qu’un nouvel avis des domaines relatif à ce dossier a été demandé le 12 août 
2021 et qu’il a été reçu par la collectivité le 28 août 2021 ; 
 
Considérant que cet avis des domaines estime la valeur foncière de la parcelle à céder 
cadastrée AE n°178 d’une superficie de 79m² à hauteur de 400 euros ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428789&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CÉDER la parcelle cadastrée section AE n°178, au lieu-dit « La Cave 
Saint Jean » à Oucques la Nouvelle, d’une superficie de 79m² à la société 
Val de Loire Fibre, dont le siège social est 27 rue Robert NAU à Blois 
(41 000), au prix d’un euro symbolique, en raison de l’intérêt général de ce 
projet destiné à l’installation de la fibre et plus précisément à l’implantation 
d’un nœud de raccordement optique ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte de cession dans 

les conditions exposées ci-dessus et tout acte relatif à la présente 

délibération  

 
 

Délibération 8 : Protocole d’accord avec l’ex-locataire du restaurant de Saint 

Léonard en Beauce 

 

Le Président propose le report de cette délibération. En effet, M. MORAND, l’ex-locataire, 

ne sait pas encore quel sera le montant définitif du remboursement qu’il obtiendra de la 

part de son assurance concernant son relogement. Les élus acceptent d’ajourner le vote 

de cette délibération le temps d’avoir un retour de la part de l’assurance.  

 

Ressources humaines 

 

Délibération 9 : Détermination des coûts moyens unitaires horaires 2021 des 

secrétaires de mairie 

 

Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 

Vu l’article D5211-16 du code général des collectivités territoriales exposant les modalités 

de remboursement des frais de fonctionnement d’un service mis à disposition par une 

collectivité au bénéfice d’une autre collectivité ; 

 

Monsieur Vincent ROBIN, vice-Président en charge des ressources humaines expose : 
 
Conformément aux conventions cadre de mutualisation entre la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire, certaines de ses communes membres et des syndicats 
intercommunaux, le remboursement du coût de certains services mis à dispositions de ces 
derniers par la Communauté de communes Beauce Val de Loire s’effectue en s’appuyant 
sur des « coûts moyens unitaires horaires » (CMUH) votés en conseil communautaire. 
 
Il est rappelé que les modalités de calcul de ces tarifs sont fixées par le code général des 
collectivités territoriales. Ils sont définis au vu des dépenses figurant dans les derniers 
comptes administratifs de la Communauté de communes et des communes participant à 
la mutualisation. 
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Le coût moyen unitaire horaire sera utilisé pour procéder au remboursement, par toutes 
les communes concernées, des services qui leur ont été mis à dispositions par la 
Communauté de communes. Cela signifie qu’a mission égale, l’indemnisation est dès lors 
égale.  
 
Le coût moyen unitaire comprend l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du 
service : 

- Salaires bruts des agents 

- Charges patronales 

- Assurance statutaire  % du salaire brut + cotisations 

- Adhésion au comité national d’action sociale (CNAS) d’un montant de 212€ 

- Taux de gestion ressources humaines (RH) évalué à 0,85% du salaire brut + 
cotisations 

 

Le CMUH 2021 de l’option 1 « secrétariat de mairie » s’élève ainsi à 22,40€.  

 

Les élus demandent quel était le précédent coût horaire concernant cette mise à 
disposition. M. ROBIN répond qu’il était fixé à 21,97€ .  

Il précise que cette légère augmentation permet de répercuter sur les communes 
l’adhésion au CNAS de l’agent mis à disposition. Elle permet également de rembourser en 
partie la Communauté de communes pour le temps passé par ses agents sur le traitement 
des dossiers des secrétaires de mairie mises à disposition.   

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

 
- DE VALIDER le coût moyen unitaire horaire 2021 pour les secrétaires de mairie 

mutualisées conformément à la proposition ci-dessus. 
 

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

 
 

Délibération 10 : Avenant à la convention d’organisation du service unifié 

« instruction des autorisations d’urbanisme ». 

 

Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 

Monsieur Vincent ROBIN, vice-Président en charge des ressources humaines expose : 
En décembre 2016, les Communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord 
ont créé un service unifié « instruction des autorisations d’urbanisme », porté par la 
Communauté de communes du Grand Chambord.  
 
A la date de la signature de la convention, le service comprenait deux emplois d’instructeur à 
temps complet et était encadré par un agent communal mis à disposition partiel de la 
Communauté de communes du Grand Chambord dans le cadre d’une mutualisation de service 
au sens de l’article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.  
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Considérant, d’une part, le renforcement de l’équipe en charge des instructions des 
autorisations d’urbanisme par la création d’un poste de chargé d’études urbanisme 
réglementaire et prévisionnel, et d’autre part, suite au lancement d’une démarche d’élaboration 
du PLUi par la Communauté de communes Beauce Val de Loire, l’opportunité de mutualiser 
le poste nouvellement créé de chargé de mission urbanisme prévisionnel / PLUi à l’échelle de 
l’Entente intercommunautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avenant à la convention d’organisation du service unifié IAU 
annexé à la présente délibération : 

• Modifiant l’objet et donc la désignation du service : il ne s’agit plus du service 
unifié « instruction des autorisations d’urbanisme » mais du service unifié 
« urbanisme » qui recouvre le service instruction des autorisations d’urbanisme 
et la mission PLUi. 

• Prenant en compte les deux nouveaux postes créés. 
 

- D’AUTORISER le Président à signer toutes pièces relatives à la présente 
délibération, dont l’avenant à la convention d’organisation du service unifié annexé 
et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Le Président indique que le service urbanisme unifié entre les Communautés de 
communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord sera présenté aux maires lors de la 
commission générale du 22 octobre prochain. 
 
 
 

Délibération n°11 : Recrutement d’agents dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétences (PEC) 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 

 
Monsieur Vincent ROBIN, vice-Président en charge des ressources humaines expose : 
 
Depuis le 11 janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours 
Emploi Compétences (PEC) dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi. Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et repose sur un 
triptyque emploi-formation-accompagnement tout au long du parcours. La collectivité s’engage 
en contrepartie à proposer des formations qualifiantes aux agents bénéficiant du dispositif. 
L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur 
agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Il est envisagé le recrutement de 2 PEC pour les fonctions d’agent polyvalent des écoles pour 
une durée minimum de 9 mois : 

- 1 PEC à temps non complet 32/35ème  
- 1 PEC à temps non complet 30/35ème  
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Etant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois, sous réserve 
du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 
Ces contrats à durées déterminées seraient conclus pour une période de 9 mois minimum. 
 
La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. 
Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs est exprimé en 
pourcentage du SMIC brut et défini par arrêté préfectoral. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- DE RECRUTER deux PEC pour les fonctions d’agent polyvalent des écoles à temps 

non complet pour une durée minimum de 9 mois ; 
 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants ; 
 

- D’AUTORISER l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la présente délibération.  
 

 

Habitat et transition écologique 

 

Délibération n°12 : Maison de l’habitat : mandat administratif MaPrimrénov’ pour les 

usagers 

 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
Madame la Vice-présidente en charge du développement durable, de l’urbanisme et de 
l’habitat, Astrid LONQUEU, rappelle que la Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val 
de Loire, accompagne les usagers dans leur projet de rénovation énergétique y compris sur 
les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre, dont celle de MaPrimeRénov‘ pour 
laquelle l’Etat communique activement. 
 
Les usagers sollicitent régulièrement l’animateur de la Maison de l’Habitat pour obtenir de 
l’aide car les démarches dématérialisées auprès de MaPrimeRénov’ sont complexes et 
longues. Il les accompagne ainsi dans leurs démarches en les rencontrant physiquement à 
chaque fois car il ne peut pas accéder à leur dossier dématérialisé sans que les usagers ne 
soient présents.  
 
Pour faciliter cet accompagnement, il est possible, selon l’agence nationale de l’habitat, que 
la Maison de l’Habitat devienne mandataire administratif afin de gérer la partie administrative 
et non financière du dossier. 
 
Ce mandat administratif permet : 

- de donner un cadre juridique à cet accompagnement et de faire gagner du 
temps à l’animateur et aux usagers qui ne sont pas obligés de se déplacer.  



 

18  

 

- d’accompagner uniquement les usagers dans leurs démarches en ligne et non 
de percevoir la subvention à leur place. 

- au mandataire de faire toutes les démarches à la place de l’usager dès que le 
mandat est validé. L’usager devra se référer au mandataire pour toutes demandes 
concernant son dossier.    

 
Ce mandat administratif sera proposé aux usagers qui le souhaitent.  
L’usager pourra nommer et révoquer le mandataire dès qu’il le souhaite. Pour procéder à la 
révocation, l’usager devra renseigner son souhait via son compte en ligne Ma Primrénov. La 
révocation ne prendra effet qu’à compter de la notification faite de la demande de révocation à la 
maison de l’habitat.  
 
M. Jean-Pierre ARNOUX demande s’il est possible de simplifier ces procédures de demande 
d’aides financières pour qu’elles soient plus accessibles aux administrés. 
Mme Astrid LONQUEU explique qu’il s’agit d’un dispositif national et que les procédures sont fixées 
par les services de l’Etat. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’APPROUVER le fait que la Communauté de communes Beauce Val de Loire, via la 
Maison de l’Habitat, devienne mandataire administratif pour les dossiers concernant 
MaPrimRénov’ ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à la présente 
délibération.  

 

 

Délibération n°13 : Autorisation à donner au Président pour signer un avenant à la 
convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour la 
période 2021-2024 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 38 
Suppléants votants : 3 
Pouvoirs : 6 
Total votants : 47 
 
 
Madame la Vice-présidente, en charge du développement durable, de l’urbanisme et de 
l’habitat, Astrid LONQUEU, rappelle que dans le cadre de sa compétence Habitat, la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire, en partenariat avec l’agence nationale de 
l’habitat (ANAH), a décidé de s’impliquer dans la rénovation de l’habitat privé sur son territoire 
en lançant une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dont la mission de suivi-
animation est confiée à l’association SOLIHA. 
 
Cette mission a démarré le 1er février 2020, pour une durée de quatre années et se décompose 
en une tranche ferme d’un an et trois tranches optionnelles.   
 
La Maison de l’Habitat et ses partenaires associatifs SOLIHA et l’ADIL-ECF 41 constatent que 
le nombre de dossiers pour les travaux de rénovation énergétique des logements augmente, 
ce qui engendre une hausse du nombre de dossiers de demande de subvention auprès de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire. Les objectifs définis dans la convention 
d’OPAH seront prochainement atteints, notamment pour les ménages ayant des ressources 
supérieures aux plafonds de revenus de l’ANAH. 
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D’autre part, la « Lutte contre la vacance » est identifiée à l’action n°2 du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Dans cette action, il est prévu un travail au cas par cas avec les propriétaires 
de logements vacants pour remettre leur bien sur le marché immobilier. 
Par cet engagement, la Communauté de communes Beauce Val de Loire conjointement avec 
la Communauté de communes du Grand Chambord, ont été désignées parmi les collectivités 
lauréates du Plan National de lutte contre les logements vacants.   
Ainsi, chaque collectivité va pouvoir obtenir une subvention supplémentaire de la part de 
l’ANAH pour mener les actions de lutte contre la vacance des logements sur chaque territoire. 
 
Compte tenu de ces deux facteurs d’évolution, la hausse du nombre de dépôts de dossiers 
pour les travaux de rénovation énergétique et les missions liées à la vacance qui vont être 
prises en charge financièrement par l’ANAH, il convient de signer un avenant à la convention 
d’OPAH avec l’ANAH et l’Etat et de les solliciter pour le versement de subventions annuelles. 
 
Les nouveaux objectifs et les missions liées à la vacance des logements seront identiques à 
ceux prévus sur la Communauté de communes du Grand Chambord.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention avec l’Etat et 

l’ANAH pour une durée de trois ans (2021-2024) ; 

- AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’ANAH et l’Etat pour le versement de 

subventions annuelles ; 

- AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout document relatif à cette dernière. 

 

Points divers 

 

1. Résultats de l’enquête scolaire  

Le Président est satisfait des résultats de l’enquête scolaire qui visait à interroger les 
Maires et les directeurs d’écoles sur leur niveau de satisfaction concernant la gestion des 
temps périscolaires, assurés par la CCBVL. Il regrette cependant la faible participation des 
communes alors que le questionnaire leur avait été renvoyé le 21 juillet 2021. 

 

2. Visite de chantier : Maison des écoles et de la formation  

M. Marc FESNEAU, le secrétaire général de la préfecture ainsi que les vice-présidents en 
charge des travaux et des finances des deux Communautés de communes étaient 
présents. Le Président informe que la préfecture finance ce projet à hauteur de 700 000 
euros, via la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL). La fin de chantier est prévue en mai 2022. Ce centre sera 
exploité par l’entreprise ONET TECHNOLOGIE qui organisera des formations CACES 
ainsi que des formations aux métiers du nucléaire.  

 

3. Réunion contrat de relance et de transition énergétique (CRTE) et projet de 
territoire 

La prochaine réunion concernant le CRTE et le projet de territoire aura lieu le samedi 9 
octobre à Viévy-le-Rayé de 10h à 12h.   
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4. Modification de la date du prochain conseil communautaire 

Le conseil communautaire initialement prévu le 28 octobre est décalé au 22 octobre afin 
d’éviter qu’il ne se tienne durant les vacances scolaires. Il aura lieu à Talcy. 

 

Questions diverses 

 

1. Certificats d’énergie 

Monsieur Jean-François MÉZILLE rappelle que la Communauté de communes doit 
prendre des décisions concernant les certificats d’énergie. Il craint que certains crédits 
expirent avant que les communes ne puissent les utiliser alors que cela pourrait leur 
permettre de rénover leur éclairage public par exemple. Il indique avoir personnellement 
récupéré 5000 euros.  

Le Président explique que la gestion des certificats d’énergie est assurée par le Pays des 
Châteaux. Mme Astrid LONQUEU précise que les communes doivent conventionner 
directement avec le Pays et se rapprocher de Mme Oriane JUNEAU. Elle précise que le 
Pays des châteaux prélève 10% des certificats d’énergie pour les frais de dossiers.  Il est 
proposé de faire une communication à l’égard des communes pour leur indiquer de se 
rapprocher du Pays des Châteaux à ce sujet.  

 

2. Départ de M. Benoît CHAPON  

Le Président informe que M. Benoît CHAPON s’est placé en disponibilité et qu’il ne 
travaillera plus pour les deux collectivités dans l’immédiat. Il rappelle que M. Benoît 
CHAPON a intégré la collectivité il y a cinq ans, qu’il a été le directeur technique de la 
collectivité et qu’il a accompagné de nombreux projets, notamment la construction de 
l’école de Josnes et la réhabilitation de la maison des écoles et de la formation. Il lui 
souhaite une bonne continuation. M. Vincent ROBIN ajoute qu’il a apprécié 
l’accompagnement de M. Benoît CHAPON sur le dossier médiathèque.  

 

Le Président salue le travail des agents qui ont contribué à organiser ce conseil 
communautaire. 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

Prochaines réunions 

 

Octobre :  
 

- Jeudi 7 octobre 
o Commission Travaux – Voirie – GEMAPI à 18h30 
o Commission Jeunesse -  Petite enfance – Scolaire à 18h30 

 
- Vendredi 8 octobre 

o Bureau simple sur le PLUi à 14h 
 

- Jeudi 14 octobre 
o Commission Solidarité – Cohésion sociale – Enseignement musical à 18h30 

 
- Jeudi 21 octobre   

o Commission Tourisme - Développement économique à 18h30 annulée 
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- Vendredi 22 octobre 
o Bureau simple à 14h annulé et remplacé par la commission générale à 18h30 puis 

le conseil communautaire à 19h30 à Talcy. 
 

- Jeudi 28 octobre 
o Commission générale à 18h30 décalée au 22 octobre 
o Conseil communautaire à 19h30 décalé au 22 octobre 

 
Novembre : 
 

- Vendredi 5 novembre 
o Bureau simple à 14h 

 
- Jeudi 18 novembre 

o Bureau élargi en conférence des Maires à 18h30 décalé au 25 novembre 
 

- Vendredi 19 novembre 
o Bureau simple à 14h 

 
- Jeudi 25 novembre 

o Commission Jeunesse - Scolaire - Petite enfance à 18h30 déplacée au 2 décembre 
car décalage du bureau élargi à cette date 

 
Décembre : 

 
- Jeudi 2 décembre 

o Commission Aménagement du territoire – Habitat – Développement durable à 
18h30 

o Commission Jeunesse – scolaire – petite enfance à 18h30 (initialement prévue le 25 
novembre) 
 

- Jeudi 9 décembre  
o Commission Moyens généraux – Finances – Ressources humaines - Mutualisation à 

18h30 
 

- Vendredi 10 décembre 
o Bureau simple à 14h 

 
- Jeudi 16 décembre  

o Commission générale à 18h30 
o Conseil Communautaire à 19h30 


