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L’an deux mille vingt-deux, le sept juillet à dix-neuf heures, le conseil communautaire de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire s’est réuni en la salle de l’espace culturel 
à Mer, sous la présidence de monsieur Pascal HUGUET, président.  
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Pascal HUGUET, Christelle PELLÉ, Jean-François MEZILLE, Marc 
GAULANDEAU, Catherine BLOQUET-MASSIN, Olivier THEOPHILE, Jean-Yves 
GONIDEC, Jean-Michel SAUVAGE, Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, 
Antoine BECK, Bruno DENIS, Astrid LONQUEU, Yvonnick BEAUJOUAN, Annie 
BERTHEAU, Jean COLY, Marie DUBREUIL, Christine HUET, Grégory MILLET, Martine 
NODOT, Jean-Pierre ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Joël 
NAUDIN, Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Philippe HUGUET, Frédéric 
DEJENTE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Pierre DEPUYMALY, Guy 
TERRIER. 
 
Étaient absents excusés et ayant donné procuration :  
Mmes et MM. Jean-Luc DUMOULIN, procuration donnée à M. Antoine BECK ;  
David ALBARET, procuration donnée à Mme Christelle PELLÉ,  
Arnaud BOTRAS, procuration donnée à Mme Marie DUBREUIL ;  
Aurore CASATI, procuration donnée à Jean COLY ;  
Christophe ELIE, procuration donnée à Grégory MILLET ;  
Vincent ROBIN, procuration donnée à M. Pascal HUGUET ;  
Denis LAUBERT, procuration donnée à Françoise BOISSÉ ;  
Annie-Claude LEMAIRE, procuration donnée à M. Jean-Marc LEROUX ;  
Jacques BOUVIER, procuration donnée à M. Joel NAUDIN ;  
Sandra LEMOINE-CABANNES, procuration donnée à Martine NODOT. 
 
Étaient absents excusés :  
Mmes et MM. Michel PEIGNANT, Catherine BAUDOUIN, Gilbert FLURY, Marc FESNEAU, 
Céline MILLET, Maryline GAROT, Christian JUSTINE, Yves CHANTEREAU. 
 
Date de la convocation : 30 juin 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice : 
50 titulaires et 25 suppléants 
 
Titulaires présents : 32 
Suppléants votants : 0 
Pouvoirs : 10 
Abstentions : 2 
Total votants : 40 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

Réunion du 7 juillet 2022 

Réunion 25 février 2021 

  

conseil communautaire  

 
Compte-rendu 
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Mme Catherine BLOQUET-MASSIN a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 2 juin 2022 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 2 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des décisions prises par le président et le bureau en application de leurs 
délégations 
 

 2022-43 - Développement économique / Attribution d’aides aux besoins de matériels, 

de travaux et de trésorerie d’urgence des TPE 

 

 2022-44 - Développement économique / Attribution d’aides aux besoins de matériels, 

de travaux et de trésorerie d’urgence des TPE 

 

 2022-45 - Technique – Installations d’une climatisation dans le salon de coiffure des 

Boutiques Beauceronnes – Cellule n°2 

 

 2022-46 - Technique – Création et amélioration de jeux dans la cour d’école des 

Mérolles à Mer 

 

 2022-47 - Technique – Installation de nouveaux jeux de cour et d’un sol souple à 

l’école de Suèvres 

 

 2022-48 - Technique – Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux de viabilisation 

d’une Zone d’Activité - Route de Blois à Oucques 

 
 2022-49 - Technique – Travaux de réfection de l’ensemble des gouttières du pôle 

jeunesse à Mer 

 

 2022-50 - Technique – Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation 

sur les buanderies de l’aire d’accueil des gens du voyage à Mer 

 

Délibérations 
 

GEMAPI 

 

Délibération 1 : Régularisation de la digue du val d’Avaray en système d’endiguement 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à la majorité comptant deux voix 
contre et deux abstentions : 
 
Voix contre : 

Jean-Michel SAUVAGE 

Guy TERRIER 

 

Abstentions 

M. MALANDAIN 

M. MEZILLE 
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- D’APPROUVER la régularisation du système d’endiguement en retenant un des 

scénarii de la note ci-joint ;  

 

Délibération 2 : Levée d’une taxe GEMAPI sur le territoire de la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à la majorité comptant une voix 
contre et trois abstentions : 
 
1 voix contre : 

Jean-Michel SAUVAGE 

3 abstentions : 

Stéphane MALANDAIN 

Pierre DE PUYMALY 

Guy TERRIER 

 

- D’ACCEPTER le principe d’une mise en place la taxe « GEMAPI » ; 

 

SCOLAIRE 

 

Délibération 3 : Vie scolaire – Coût élève pour le versement des contributions aux 

écoles privées sous contrat et pour la facturation aux communes/ Année scolaire 

2021-2022 

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à la majorité comptant une voix 
contre et une abstention : 
 
2 voix contre : 
 
M. MILLET 
Mme HUET 
 
1 abstention : 
 
Mme CASATI  
 
 

- 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   
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Annexe à la délibération 
 
 

PARTICIPATION 2022 DE LA CCBVL        
 AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT 

ECOLE SAINT JOSEPH MER 

  
Nombre d'élèves  Montant du forfait  

Montant de la participation  

MATERNELLE 64 1 000,00 € 64 000,00 € 

ELEMENTAIRE 121 550,00 € 66 550,00 € 

TOTAL 185   130 550,00 € 

    

AUTRES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT 

  
Nombre d'élèves  Montant du forfait  

Montant de la participation  

MATERNELLE 12 1 000,00 € 12 000,00 € 

ELEMENTAIRE 4 550,00 € 2 200,00 € 

TOTAL 16   14 200,00 € 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Délibération 4 : Schéma régional de développement économique d’innovation, 

d’internationalisation (SRDEII) / Convention  CCBVL – Région Centre-Val de Loire – 

Avenant n°2 

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

- D’APPROUVER l’avenant n°2 à la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat 
économique avec la Région Centre-Val de Loire telle qu’annexé. 

 

Délibération 5 :  Fonds de concours « Dernier commerce » / Adoption du règlement 

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

- D’ADOPTER le règlement du fonds de concours « Dernier commerce » de la 

CCBVL joint à la présente délibération 

 

Délibération 6 : règlement et tarifs location salle réunion de la maison des entreprises 

et de la formation (MEF) 

 

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

- D’ADOPTER les tarifs de location de salle de réunion de la Maison des 

Entreprises et de la Formation tels que déclinés dans la présente délibération. 
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La salle pourra être louée aux tarifs ci-dessous :  

Location de la salle de réunion  Plein tarif 
100 € TTC / la journée  
350 € TTC / la semaine  

Location de la demi salle de réunion   
60 € TTC / la journée 
200 € TTC / la semaine 

 

- D’ADOPTER le règlement de location de salle de réunion de la maison des 

entreprises et de la formation joint à la présente délibération. 

 

FINANCES 

 

Délibération 7 : Décision modificative n°2 

 

La décision modificative n°2 de l’exercice 2022 a pour vocation d’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 Immobilier et économique. 

 
BUDGET GENERAL  
 

- Régularisation d’écritures de 2017 et 2018 pour 10 000 € et 13 000 € en prévisionnel. 
 

 
 
BUDGET annexe Immobilier et économique 
 

- Amortissement assurance dommage-ouvrage pour 1 900 € 
- Transfert de crédits pour le mobilier de la Maison de l’Entreprise et de la Formation 

80 000 € 
 

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

67 673
Titres  annulés  sur exercices  

antérieurs
23 000

023
Virement à  la  section 

d’investissement
-23 000

0,00 0,00

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

21 2188
dont Opération "Réserve pour 

investissement futur"
-23 000 021 Virement de la  section de fonct. -23 000

-23 000,00 -23 000,00

TOTAL

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

TOTAL TOTAL

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL
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BUDGET annexe Logements Sociaux 
 

- Amortissement assurance dommage-ouvrage pour 1 000 € 

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

- D’ADOPTER les décisions modificatives n°2 de l’exercice 2022 relatives aux budgets 
général et annexes « Logements sociaux » et « Immobilier et économique » intégrant 
les corrections budgétaires telles que présentées ci-dessus. 

 
 

PATRIMOINE 

 

Délibération 8 : Avenant à la convention de rétrocession signée le 23 décembre 2015 

avec la SMVL, la SCI Sablière de la Touche et la Sablière Ploux Frères. 

 

Le Président est sorti de la salle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt. 

Un arrêté Préfectoral d’exploitation n°AP-41-2015-11-26-004 en date du 26 novembre 2015 

a autorisé le renouvellement et l’extension d’une carrière exploitée par la société des 

Matériaux du Val de Loire (SMVL) sur le territoire des communes de SUEVRES et 

COURBOUZON.  

Les Parties ont signé le 23 décembre 2015 une convention notamment aux fins de définir les 

modalités de rétrocession à la CCBVL, par tranche, des parcelles exploitées par les 

cédantes. 

Le 28 février 2022, la CCBVL a réceptionné de la part de Maître Samuel CHAUVEAU – 

Notaire à MER - un courrier précisant que, dans le cadre de la vente des parcelles YD 109 

et YD 121 pp, un avis de la CCBVL était requis dans la mesure où une partie de parcelle qui 

doit être cédée (YD 121 pp) est actuellement propriété de la SMVL. Cette partie de la parcelle 

YD 121 est inclue dans les parcelles qu’il était envisagé de rétrocéder à la CCBVL. 

 

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

042 6812 Amortissements  dommage-ouvrage 1 900,00

023
Virement à  la  section 

d'investissement
-1 900,00

0,00 0,00

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

21 2184 Mobi l ier 80 000,00 021
Virement à  la  section de 

fonctionnement
-1 900,00

23 2315 Immobi l i sation en cours -80 000,00 040 4812 Amortissements  dommage-ouvrage 1 900,00

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

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

- DE DONNER un avis favorable à la cession des parcelles YD 109 et YD 121 pp par 

la SMVL aux époux X et, en conséquence, au retrait d’une partie de la parcelle YD 

121 pp des parcelles rétrocédée par la SMVL à la CCBVL à l’issue de l’exploitation 

 

TOURISME 

 

Délibération 9 : Avenant n° 1 à la convention relative au financement d’un réseau wifi 
– tourisme 
 
Vu les délibérations autorisant la signature de la convention par le SMO Val de Loire 
Numérique en date du 4 juin 2019 et par la Communauté de communes Beauce Val de Loire 
en date du 17 septembre 2020. 
 
Vu la convention signée le 19 octobre 2020 entre le SMO Val de Loire Numérique et la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire, 
 
Vu le projet d’avenant joint à la présente délibération ; 
 
Il est exposé : 

Le réseau Val de Loire Wifi Public déployé et exploité par le SMO Val de Loire Numérique 
est l’un des réseaux Wifi publics les plus étendus de France en termes de couverture 
géographique puisqu’il est présent sur de nombreuses communes et de nombreux sites de 
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. 

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

- D’APPROUVER l’avenant à la convention avec le SMO Val de Loire Numérique  
 
 

Délibération 10 : Itinéraires des chemins de randonnées 
 

Considérant la décision du Conseil Départemental de Loir-et-Cher de confier au Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre et à l’Agence de Développement Touristique Val 
de Loire - Loir-et-Cher la valorisation du Plan départemental des itinéraires de promenades 
et de randonnée ;    
 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations réciproques des parties 
pour la mise en valeur de sentiers de randonnée pédestre sur le territoire de la CCBVL. Cette 
valorisation comprend la création, la publication et l’entretien des itinéraires de Promenade 
et Randonnée (PR), chacune de ces composantes faisant l’objet d’une annexe à la présente 
convention. 

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

- D’APPROUVER la convention avec le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre pour une durée de 3 ans.  
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération 11 : Création d’emplois permanents service scolaire / mutli-accueil / HTE 

/ musique 

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

- D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. Les crédits 

nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget. Les postes sont susceptibles d’être pourvus par des agents 

contractuels. 

 

 

Délibération 12 : Recrutements d’agents dans le cadre du programme parcours emploi 

compétences (PEC) 

 
Considérant que 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). 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- DE RECRUTER un agent en contrat PEC pour les fonctions d’agent polyvalent 
scolaire / jeunesse à temps complet pour une durée minimum de 12 mois ; 

 

Délibération 13 : Autorisation au recours de contrats d’apprentissages 

 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et 

de 29 ans révolus au maximum, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité 

et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut 

être ouvert, sous condition, à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus 

(personne reconnue handicapée ou qui envisage de créer ou reprendre une entreprise 

supposant l’obtention d’un diplôme). Cette formation en alternance est sanctionnée par la 

délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

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

- DE RECOURIR au contrat d’apprentissage ; 
 

- D’ACCEPTER la conclusion, dès la rentrée scolaire 2022, de contrats 
d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
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Service 
d’accueil 

Fonctions de l’apprenti 
Diplôme ou titre 

préparé 

Durée  

de la formation 

Scolaire 
Agent polyvalent des 

écoles 
CAP 1 ou 2 ans 

Finances 
Gestionnaire comptable 

et finances 
BTS / DUT ou Licence 1 ou 2 ans 

Techniques Assistant administratif BTS / DUT ou Licence 1 ou 2 ans 

HTE 
Chargé d’évènements 

écoresponsables 
Licence ou Master 1 ou 2 ans 

Jeunesse Animateur  BPJEPS 1 an  

 
 
 

Délibération 14 : Coût Moyen Unitaire Horaire (CMUH) des secrétaires de mairie 

mutualisées 2022  

 

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 ; 

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

- DE VALIDER le coût moyen unitaire horaire 2022 pour les secrétaires de mairie 
mutualisées conformément à la proposition ci-dessus. 

 
Délibération 15 : Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 
(augmentation inférieure à 10%) 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PORTER, à compter du 1er septembre 2022 de 32 heures à 35 heures la durée 

hebdomadaire de travail d’un emploi d’ATSEM au grade d’ATSEM principal 2ème 

classe ; 

 
URBANISME 

 
Délibération 16 : Approbation du projet de partenariat avec la Chambre d’Agriculture 

du Loir-et-Cher 

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, refuse cette délibération : 
 

- REFUSE le projet de convention de partenariat avec la chambre départementale 

d’agriculture du Loir-et-Cher et l’avenant annuel 2022 en annexe ; 

 

 


