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L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq février à dix-huit heures trente, la Commission 
générale puis le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Beauce Val de 
Loire se sont réunis en la salle de la Halle à MER, sous la présidence de monsieur Pascal 
HUGUET, Président.  
 
Etaient présents titulaires et suppléants faisant fonction de titulaires :  
Mmes et MM. Christelle PELLÉ, Jean-François MÉZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine 
BLOQUET-MASSIN, Olivier THEOPHILE, Jean-Yves GONIDEC, Jean-Michel SAUVAGE, 
Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine BECK, Jean-Luc DUMOULIN, David 
ALBARET, Bruno DENIS, Astrid LONQUEU, Yvonnick BEAUJOUAN, Annie BERTHEAU, 
Arnaud BOTRAS, Aurore CASATI, Jean COLY, Marie DUBREUIL, Gilbert FLURY, Christine 
HUET, Céline MILLET, Grégory MILLET, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Christian 
JUSTINE, Jean-Pierre ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Denis 
LAUBERT, Joël NAUDIN, Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Yves CHANTEREAU, 
Philippe HUGUET, Annie-Claude LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, 
Jacques BOUVIER, Pierre DE PUYMALY, Guy TERRIER. 
 
Étaient absents et ayant donné procuration :  
Michel PEIGNANT, procuration donnée à Jacques BOUVIER 
Catherine BAUDOUIN, procuration donnée à Stéphane MALANDAIN 
Christophe ELIE, procuration donnée à Vincent ROBIN 
Sandra LEMOINE-CABANNES, procuration donnée à Martine NODOT 
Maryline GAROT, procuration donnée à Christian JUSTINE 
Frédéric DEJENTE, procuration donnée à Pascal HUGUET  
 
Était absent excusé :  
Marc FESNEAU 
 
Date de la convocation : 18 février 2021 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

COMMISSION GÉNÉRALE 

 
Présentation de la Maison des Entreprises et de la Formation à MER (ex Centre de 
Ressources) 
 
Le Président commence par expliquer que la Commission générale intervient en amont du 
Conseil communautaire afin de pouvoir rendre des avis sur certains sujets qui seront ensuite 
soumis à délibération. Elle prend la même forme qu’un Conseil communautaire mais le public 
n’y est pas autorisé et elle ne peut pas prendre de délibérations.  
 

Réunion du 25 février 2021 

Réunion 25 février 2021 

 Commission générale  

Conseil Communautaire  

 Procès-verbal 
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Le Président présente Monsieur Gilles CLEMENT, président de la Communauté de 
Communes du Grand Chambord, présent à la réunion car partenaire du projet. Il présente 
ensuite Monsieur Marc JACOB qui suit le dossier sur le plan technique depuis 2015.  
 
Le Président explique qu’une étude de faisabilité et d’opportunité a été conduite concernant la 
création d’un chantier école pour les métiers du nucléaire sur la période 2016-2018. Ce projet 
a ensuite été retenu dans le cadre d’un contrat de ruralité passé avec l’État, ce qui permet aux 
collectivités d’obtenir des subventions DETR et DSIL.  
En 2018 les deux Communautés de communes approuvent la création d’un centre de 
ressources. En 2019, elles décident de créer un syndicat mixte fermé pour formaliser leur 
partenariat. Le site arrêté pour la création du chantier-école est l’ancien restaurant « l’appel 
de la forêt » situé à MER. 
 
Le Président rend compte de l’opportunité de ce projet : un grand carénage va avoir lieu sur 
la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, cela signifie qu’environ 2 500 salariés 
supplémentaires vont intervenir sur la centrale pendant cinq ans. Il indique que les entreprises 
du territoire ont également besoin de personnes ayant un permis CACES et que cette 
formation sera dispensée sur le site du centre de formation.  
 
Monsieur JACOB explique qu’en février 2020 la physionomie du site a été arrêtée. L’ancien 
bâtiment deviendra la zone tertiaire. Tout au long de la clôture, sera installé un bâtiment 
industriel pour mettre en situation le personnel. Ensuite, une plateforme goudronnée sera 
ajoutée. 
Les installations existantes et les parkings seront réutilisés. Le bâtiment existant sera divisé 
en deux parties : l’une sera occupée par le service développement économique de la CCBVL 
et la partie de gauche sera dédiée au centre de formation avec des bureaux pour les 
formateurs, des salles d’accueil et des salles de formation. 
Dans le nouveau bâtiment, une salle de réalité virtuelle sera créée pour reproduire les 
conditions réelles de travail en centrale nucléaire. Les apprentis seront notamment sensibilisés 
aux techniques pour se vêtir et se dévêtir en réduisant les risques de contamination. Enfin, 
sera ajouté un local dédié à la formation en chaudronnerie, en soudage et en mécanique.  
 
La consultation des entreprises pour ces travaux a eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 
et l’attribution a été prononcée le 5 février. L’estimation portait le projet à 1,7 millions d’euros 
sans retenir les options. Les offres retenues permettent d’inclure les options dans un budget 
de 1,6 millions d’euros. L’installation du chantier est en cours. 14 mois de travaux sont prévus.  
 
Le Président précise que le bâtiment a été acheté il y a deux ans (pour un montant de 550 000 
euros + frais de négociation et notariés). Une subvention DSIL de 123 649 € a été obtenu. Le 
reste à charge de la CCBVL est de 461 293 €. 
Les travaux d’investissement de ce projet seront portés par le syndicat pour un coût de 
2 046 844 euros HT. L’État participe à hauteur de 619 160 euros (DETR et DSIL). 1 427 684 
euros restent à la charge du syndicat.  
 
Madame Catherine LONQUEU, directrice générale adjointe, explique que les services de la 
préfecture acceptent la création du syndicat à condition qu’il soit fermé et que son objectif 
unique soit la gestion de ce centre de formation. Le siège du syndicat sera situé à Bracieux et 
chaque Communauté de communes sera représentée par six délégués titulaires. Le Président 
propose que ces délégués soient les membres de l’entente. Le Président du syndicat et les 
vice-présidents ne percevront pas d’indemnités. 
 
Madame Catherine LONQUEU précise que la Communauté de communes du Grand 
Chambord a délibéré pour créer ce syndicat le 15 février 2021. Le préfet a été saisi et il a deux 
mois pour prendre un arrêté « portant projet de territoire ». Puis les deux communautés de 
communes et toutes les communes devront délibérer dans un délai de 3 mois.  
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La gestion administrative du syndicat sera assurée par la Communauté de communes du 
Grand Chambord et le suivi technique des travaux par la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire.  
 
Monsieur Gilles CLEMENT remercie les élus de l’avoir invité à cette commission générale. Il 
précise que les centrales nucléaires ont l’obligation d’envoyer leurs employés réactualiser 
leurs habilitations fréquemment. Actuellement les employés de la centrale de Saint-Laurent 
vont à Chinon ou plus loin en France pour se former. Il précise que sa Communauté de 
communes s’associe à ce projet situé sur le territoire de la CCBVL car il répond à des besoins 
importants en matière d’emploi. De plus, Mer est géographiquement un choix intéressant 
(proximité de l’autoroute, de la gare et de la centrale).  
 
Les sommes indiquées pour porter les travaux sont déjà prévues sur le budget 2021 de Grand 
Chambord. Le syndicat commencera à exister en septembre 2021. Il ajoute que Monsieur 
Marc JACOB a parfaitement répondu au cahier des charges et que l’entreprise, Onet 
technologies, s’est engagée à faire fonctionner l’établissement et à louer les locaux. Cette 
entreprise a remporté un contrat de prestataire pour le compte d’EDF à la centrale de Saint-
Laurent d’une durée de six ans ce qui explique son implication sur le territoire. Les collectivités 
feront un retour sur investissement par le biais des loyers. Enfin, il explique que la politique 
pluriannuelle de l’énergie est actuellement débattue au Parlement et que la démarche retenue 
est de continuer à faire fonctionner les sites nucléaires tout en répondant aux objectifs de 
l’accord de Paris. En effet, ces centrales seraient peu productrices de CO2 contrairement aux 
centrales thermiques.  
 
Le Président rappelle que la localisation de Mer permet d’imaginer que plusieurs centrales 
nucléaires, situées près de la Loire, feront appel à ce nouveau centre de formation. Le 
Président demande si les élus souhaitent formuler des observations. 
 
Monsieur COLY, adjoint à la ville de Mer, explique qu’il n’est pas d’accord avec ce projet. Il 
reconnaît l’intérêt de cet outil industriel en termes d’emplois mais s’interroge sur la dangerosité 
de prolonger de vingt ans le fonctionnement de la centrale. Il rappelle que l’autorité de sûreté 
nucléaire n’a pas encore donné son accord concernant ce prolongement. Elle prendra position 
en 2023 puis en 2026. Il juge plus prudent d’attendre ces décisions. Il indique également que 
certaines pièces de la centrale ne peuvent pas être changées, telles que les cuves des 
réacteurs. Il précise toutefois qu’il aurait été favorable au projet si la majorité des formations 
concernait le démantèlement des centrales nucléaires. Il rappelle qu’il y a actuellement 8 500 
tonnes de déchets nucléaires qui sont entassés sous des silos et dont on ne sait pas quoi 
faire. En conclusion, il explique qu’il votera contre la création du syndicat bien qu’il soutienne 
le rapprochement des deux communautés de communes et le principe de la création d’un 
centre de formation. 
 
Monsieur TERRIER, maire de Villexanton, rappelle que les dimensions du bâtiment vont être 
multipliées par trois et que ce dernier n’est peut-être plus aux normes. Il demande si des 
projets de location ont été définis et si le bâtiment est assuré contre le vandalisme. 
 
Le Président explique que la location au profit de l’entreprise Onet technologies est 
effectivement engagée et que c’est cette dernière qui sera en charge de trouver les futurs 
locataires. Il précise que le bâtiment est bien assuré et qu’une partie des dégradations est 
couverte.  
 
Monsieur MILLET, conseiller à la ville de Mer, demande où vont être logées et où vont déjeuner 
toutes les personnes qui arrivent pour assurer le grand carénage.  
 
Le Président répond que ce problème a été évoqué avec la préfecture, que les logements 
vacants vont être mobilisés dans un rayon de 40 km autour de la centrale ainsi que les 
campings pendant l’été. Toutefois il reconnaît que le problème n’est pas entièrement réglé et 
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que la centrale de Saint Laurent est en réflexion à ce sujet. Il est possible que des restaurants 
mobiles soient installés.  
 
Monsieur Gilles CLEMENT ajoute que l’arrivée massive de salariés est une bonne chose pour 
les chambres d’hôtes mais que ces salariés ne paieront pas de taxe de séjour.  
 
Monsieur Bruno DENIS demande quelles sont les conséquences si les communes se 
prononcent contre la poursuite de ce projet. 
 
Le Président explique qu’une majorité qualifiée d’avis favorable des conseils municipaux suffit 
à la poursuite du projet. Dans le cas contraire, le projet devra être abandonné. Il remercie 
Monsieur Gilles CLEMENT d’avoir rendu visite au Conseil Communautaire et de s’être exprimé 
sur ce projet. 
 
La séance est levée à 19h25. 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Madame Astrid LONQUEU est désignée secrétaire de séance.  
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2020 
 
Monsieur Jean-François MÉZILLE, maire d’Avaray, demande si l’approbation de ce procès-
verbal peut être reportée. En effet, ce dernier a été transmis très tardivement aux élus. 
L’approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 est reportée 
au prochain Conseil Communautaire.  
 
Présentation des décisions prises par le Président en application de ses délégations 
 

 DÉCISION n°2021 / 01 - Logements sociaux / La Chapelle Saint-Martin-en-Plaine 
/ Location / Yohan SAULOUP 

 
 DÉCISION n°2021 / 02 – Nouveau marché d’animation Natura 2000 sur la Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) « Petite Beauce » sur la période 2021-2023 
 

 DÉCISION n°2021 / 03 – Demande de subvention pour l’animation Natura 2000 sur la 
Zone de Protection Spéciale « Petite Beauce » pour la période du 1 février 2021 au 31 
janvier 2022 

 
 DÉCISION n°2021 / 04 – Finances / DETR 2021 / Vie scolaire / Nouvelles technologies 

/ Acquisition de matériels informatiques et numériques pour les écoles / Demande de 
subvention 

 

 DÉCISION n°2021 / 05 – Développement économique / Contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage publique entre la Communauté de communes Beauce Val de Loire et 3 Vals 
Aménagement / Réhabilitation Epicerie de Suèvres 

 

 DÉCISION n°2021 / 06 – Finances / DETR 2021 / Service Habitat et transition 
écologique mutualisé / Environnement et développement durable / Réalisation d’un 
parking à vélos sécurisé à la Gare de Mer / Demande de subvention 

 
 DÉCISION n°2021 / 07 – Finances / DETR 2021 / Service Habitat et transition 

écologique mutualisé / Equipements destinés aux gens du voyage / Réalisation de 
travaux sur l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Mer / Demande de subvention 
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 DÉCISION n°2021 / 08 – Finances / DETR 2021 / Service Communication / Mise en 

place de panneaux électroniques d’information sur le territoire / Demande de 
subvention 

 

 DÉCISION n°2021 / 09 – Développement économique / Aides aux entreprises dans le 
contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 / Exonération de loyer pour le Bar des 
sports de Marchenoir 

 
 DÉCISION n°2021 / 10 – Proposition de raccordement au réseau public de distribution 

d’électricité d’ENEDIS pour les travaux de viabilisation des 100 planches 
 

 DÉCISION n°2021 / 11 – Immobilier  / Maison de la santé « La Renaissance » / 
Location cabinet médical / M. FERDI 

 
 DÉCISION n°2021 / 12 – Développement économique / Aide d’urgence et de proximité 

TPE / Covid 19 – Consultation écrite du 29 janvier 2021 / « Ô en couleurs » à Oucques-
la-Nouvelle ; « Les Therméo » à Suèvres ; « Côté coiffure » à Mer 

 
 DÉCISION n°2021 / 13 – Commande publique / Marché n°2020-AO-0023 « accord 

cadre de fuel domestique » 

 
 DÉCISION n°2021 / 14 – Commande publique / Marché n°2020-AO-0024 « accord-cadre 

approvisionnement en carburants de la station-service de Marchenoir » 
 

 DÉCISION n°2021 / 15 – 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) / 
Attribution du marché 

 
 DÉCISION n°2021 / 16 – Commande publique / Avenant n°1 aux lots n°1 et 2 du 

marché n°2018-MPA-0027 relatif aux travaux de viabilisation du lotissement « Les 
Rosiers » à MER 

 

 DÉCISION n°2021 / 17 - Commande publique / Avenant n°1 aux lots n°2 et 3 du 
marché n°2020-MPA- 002 relatif aux travaux de voirie du Quartier du Moulin à 
Josnes (41) 

 

 DÉCISION n°2021 / 18 - Finances / CD 41 Aide au maintien du dernier commerce 
/ Développement économique / Réhabilitation de l’épicerie de Suèvres / Demande 
de subvention 

 

 DÉCISION n°2021 / 19 Marché n°2017-MPA-0040 relatif aux travaux de 
construction d’un groupe scolaire et d’équipements périscolaires à Josnes (41) / 
Avenants Lot 7 

 
 DÉCISION n°2021/20 : Développement économique / Atelier relais 2020 / Location SARL 

ATELIERS ROUSSEAU 
 

 DÉCISION n°2021 / 21 Aménagement du Territoire / Élaboration du projet de territoire  
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 DÉCISION n°2021 / 22 Développement économique / Convention entre la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire et KEETIZ / Bons d’achats 
subventionnés pour relance des bars et restaurants 

 

Administration générale 
 
Délibération n°1 : Création d’un centre de ressources par les Communautés de 
communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord sous la forme d’un syndicat mixte 
fermé 
 
Vu l’article L. 5711- 1 du Code général des collectivités territoriales relatif au syndicat mixte 
fermé que peuvent créer deux communautés de communes en vue d'œuvres ou de services 
d'intérêt intercommunal ; 
 
Vu l’article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales définissant les conditions 
particulières d'adhésion des communautés de communes à un syndicat mixte fermé ; 
 
Vu l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales relatif à la procédure de 
création des établissements publics de coopération intercommunale applicable aux syndicats 
mixtes fermés ; 
 
Vu le schéma de coopération départementale de coopération intercommunale du Loir-et-Cher 
arrêté par le Préfet le 31 mars 2016 ; 
 
Vu les délibérations concordantes des 16 et 19 décembre 2013 prises respectivement par les 
Communautés de communes Beauce et Forêt et Beauce Ligérienne (devenues Beauce Val 
de Loire), d’une part, et par la Communauté de communes de Grand Chambord, d’autre part, 
créant une entente intercommunale ; 
 
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 de la Beauce Ligérienne et Beauce et Forêt, à compter du 1er janvier 2016 ; 
 
Vu les délibérations concordantes des 28 juin 2018 et 2 juillet 2018 prises respectivement par 
les Communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, approuvant la 
création d’un centre de ressources emploi/formation/métiers/ressources, implanté sur le 
territoire de la commune de Mer ;  
 
Vu la convention de partenariat du 2 janvier 2020 définissant entre les Communautés de 
communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord les règles de répartition des dépenses et 
des recettes liées à la construction et l’exploitation du centre de ressources ; 
 
Vu le pacte territorial conclu le 5 février 2020 entre les communautés de communes Beauce  
Val de Loire et Grand Chambord, ainsi que la société ONET TECHNOLOGIES, par lequel les 
parties signataires ont manifesté leur intention de développer au sein du centre de ressources 
des activités de formation aux métiers du nucléaire, de l’industrie et de la Logistique, puis de 
conclure à terme un bail commercial aux fins d’exploitation de ce type d’activités ; 
 
Vu le projet de statuts du syndicat mixte fermé composé des deux communautés de 
communes et tendant à l’exploitation du centre de ressources susvisé ; 
 
Considérant l’intérêt stratégique pour l’économie et l’emploi des deux territoires 
communautaires de l’exploitation et du développement du centre de ressources ; 
 
Considérant, pour atteindre cet objectif stratégique, la nécessité pour les deux communautés 
de communes de se doter d’une structure juridique et administrative adaptée et performante ; 
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Considérant que le syndicat mixte fermé tel que défini dans le projet de statuts annexé à la 
présente se présente comme la structure la mieux adaptée et la plus performante ; 
 
Considérant la volonté commune des deux communautés de communes de mener à bien ce 
projet dont elles saisiront conjointement le Préfet du Loir-et-Cher ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à la majorité : 
48 VOIX POUR 
   1 VOIX CONTRE 
 

- D’APPROUVER la création d’un syndicat mixte fermé entre les Communautés de 
communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord suivant le projet de statut annexé 
à la présente ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération, et à saisir, sans délai, le Préfet du Loir-et-Cher, afin qu’il 
engage le processus de création du futur syndicat mixte fermé. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 
 

Monsieur COLY, adjoint à la ville de MER, exprime un avis défavorable à l’encontre de ce 
projet. Il indique être contre le prolongement de l’activité de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent et aurait souhaité que davantage de formations soient centrées sur le démantèlement 
des centrales nucléaires. Il rappelle que l’autorité de sûreté nucléaire n’a pas encore donné 
son accord concernant le prolongement de l’activité de la centrale. Il explique toutefois qu’il 
n’est pas contre le projet d’une maison des entreprises en tant que tel. Il indique aux membres 
de l’assemblée que la commémoration pour les dix ans de la catastrophe de Fukushima aura 
lieu le 15 mars à Nantes. 

 

Délibération n°2 : Désignation de délégués au sein de la Commission Locale 
d’Information de la centrale de Saint-Laurent-Nouan 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-33 ;  
 
Considérant que la centrale de Saint-Laurent-Nouan est dotée d’une Commission Locale 
d’Information (C.L.I) ; 
Considérant que les communes situées à l’intérieur du périmètre du plan particulier 
d’intervention (P.P.I.) sont membres de la C.L.I ; 
 
Considérant qu’en 2020, le périmètre du PPI a été élargi de 10 à 20 km et qu’il convient en 
conséquence de désigner des représentants à la CLI des collectivités situées entre 10 et 
20 km de la centrale ; 
 
Considérant la volonté de Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher, exposée dans un courrier du 9 février 2021, de faire 
représenter les communes du secteur élargi par les établissements publics de coopération 
intercommunale au sein de la C.L.I, ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DÉSIGNER monsieur Antoine BECK titulaire et monsieur Guy TERRIER 
suppléant pour représenter les nouvelles communes de la Communauté de 
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communes Beauce Val de Loire au sein de la commission locale d’information de la 
centrale de Saint-Laurent-Nouan. 

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

présente délibération. 
 

 
Antoire BECK, maire de La Madeleine Villefrouin, précise que les communes non dotées d’un 
plan communal de sauvegarde contre les risques nucléaires devront en élaborer un. 
 

Finances 

 

Délibération n°3 : Débat d’orientation budgétaire 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et son article 107-5 "amélioration de la transparence financière" modifiant les 
modalités de présentation et de contenu du débat d'orientation budgétaire ; 
 
Vu le code général de collectivités territoriales et notamment l'article L. 2312-1 ; 
Considérant qu'un débat sur les orientations générales du budget doit se tenir dans les deux 
mois précédant l'examen du budget primitif ; 
 
Considérant que ce débat, obligatoire dans les établissements publics de coopération 
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, permet 
à l'assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires, des engagements 
pluriannuels, de la structure et de la gestion de la dette ; 
 
Considérant l’avis de la commission des finances en date du 18 février 2021 ; 
 
Considérant que le rapport sur les orientations budgétaires 2021, joint à la présente 
délibération, sera tenu à la disposition du public et mis en ligne sur le site internet de la 
Communauté de communes ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport et de la tenue du débat d'orientation 
budgétaire 2021. 

 

Le Président explique que la loi de finances n’incite pas les communes à augmenter les 
impôts car ces dernières n’en percevront que 50%.   

 

Madame PELLÉ, maire d’Autainville, demande si une estimation des soldes intermédiaires 
de gestion a été faite sur une année normale. 

 

Monsieur BARAT répond qu’il est difficile de faire une telle estimation mais que l’on peut 
comparer avec les chiffres de l’année 2019. Il précise que le reversement des certificats 
d’économie d’énergie représente plus de 300 000 euros. Il ajoute que malgré la crise 
sanitaire, la Communauté de Communes n’a pas été trop pénalisée puisque les services 
à la population n’ont pas fonctionné pendant toute une partie de l’année.  

 

Monsieur BOUVIER, vice-président en charge des finances, indique que le montant de la 
dette de la CCBVL est aujourd’hui de 14 millions d’euros. L’objectif est d’atteindre les 8 
millions d’euros d’ici à la fin du mandat.  
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Le Président rappelle que la moitié de la dette concerne l’investissement scolaire. Il ajoute 
que la présentation du budget permet de prendre conscience de l’amplitude des champs 
d’intervention de la CCBVL.  

 

Madame SANCHEZ-ARIAS remercie Monsieur BARAT pour tout le travail qu’il a effectué 
et rappelle aux élus la charge de travail que suppose la gestion des budgets Ville de Mer 
et CCBVL en même temps. 

 

Le Président informe qu’une réunion projet de territoire aura lieu le 15 avril prochain et 
qu’une convocation sera reçue par les élus prochainement.  

Il expose que la dette actuelle est trop importante aux vues des capacités financières de la 
collectivité. Le budget concernant la zone d’activité pourrait s’équilibrer car du foncier va 
être vendu prochainement. Il exprime sa volonté de progresser sur le terrain de la transition 
écologique et que ce type de projet fait généralement l’objet de subventions intéressantes.  

 

Monsieur TERRIER demande quelle est la valeur patrimoniale de la CCBVL. Il insiste sur 
le fait que beaucoup de bâtiments ne sont pas exploités. De plus, des engagements 
concernant la réhabilitation de certains immeubles ont été pris auprès de divers 
commerçants sans qu’ils soient suivis d’effet.  

 

Le Président répond qu’il n’y a pas de projet précis à ce jour. Les valeurs patrimoniales des 
bâtiments appartenant à la CCBVL sont les suivantes (valeurs approximatives) : 

- Pour l’ancien hôtel-restaurant à MER : 350 000 euros  
- Pour l’ancienne boucherie de MER : 80 000 euros 
- Pour le manoir de la Touche : 50 000 euros 

 

Le Président indique qu’il est envisagé de vendre le restaurant de Saint-Léonard-en-
Beauce. En effet, trois restaurateurs se sont succédés dernièrement sans réussir à 
maintenir leur projet. Il aimerait par ailleurs qu’une réflexion se mette en place concernant 
des projets à mettre en œuvre pour l’ancien hôtel-restaurant à Mer et pour le manoir de La 
Touche. 

 

Monsieur TERRIER estime que le projet de réhabilitation de l’épicerie à Suèvres, pour un 
montant de 400 000 euros, n’est pas viable avec la concurrence des grandes surfaces.  

 

Le Président précise que les porteurs de projet de cette future épicerie en possèdent déjà 
une à Ménars qui fonctionne bien.  

 

Revenant sur le budget, Monsieur MÉZILLE fait remarquer que la dette scolaire a été 
compensée par le montant du transfert de charges versé par les communes au profit de la 
CCBVL.   

 

 

 

Délibération n°4 : Participation de la ville de Mer à l’achat de deux véhicules 
 
Le Président expose : 
 
La Communauté de Communes Beauce Val de Loire a acheté deux véhicules sur les exercices 
2018 et 2019, une Renault Kadjar pour 22 949,14 € et une Peugeot SUV 2008 pour 21 174 ,17 
€.  
Ces deux véhicules sont utilisés par les services mutualisés de la ville de Mer et de la CCBVL. 
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Il est proposé de solliciter une participation de la ville de MER d’un montant de 18 442 € 
pour l’achat de ces deux véhicules. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE FIXER la participation financière de la ville de Mer pour l’achat des deux véhicules 
mutualisés à 18 442 € ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 
 

Délibération n°5 : Mise à disposition de locaux et matériel par la ville de MER / Année 
2020 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes de la Beauce Ligérienne (CCBL) 
n°59/2000 en date du 27 novembre 2000 relative à la mise à disposition de moyens 
humains et matériels de la commune de MER pour la bonne organisation des services ; 
 

Vu la convention de mise à disposition de moyens en personnel et matériel entre la 
Communauté de communes de la Beauce Ligérienne et la commune de Mer, rendue 
exécutoire le 14 février 2001 ; 
 

Vu l’arrêté de création de la Communauté de communes Beauce Val de Loire en date du 
9 novembre 2015 n° 41-2015-11-09-004 portant création d’un nouvel établissement public 
de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de la 
Beauce Ligérienne et Beauce et Forêt ; 
 

Considérant l’harmonisation en 2018 de la compétence scolaire et de l’enseignement 
musical  et au vu de l’importance des flux croisés entre la CCBVL et la ville de MER, les 
reversements des mises à disposition de personnel feront l’objet d’une délibération et d’un 
avenant distincts ; 
 

Considérant que le montant des remboursements liés à la mise à disposition des locaux et 
de matériel par la commune de Mer, sont actualisés annuellement suivant les besoins de 
la Communauté de communes ; 

 

Considérant que la participation financière de la CCBVL pour le service d’assistance 
juridique SVP concerne les années 2019 et 2020 et que les autres frais concernent l’année 
2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE FIXER la participation financière de la CCBVL pour le remboursement de frais 
et de  mise à disposition des locaux et matériel par la ville de MER à hauteur de 
46 429,44 euros, suivant la répartition ci-dessous : 

 

 2020 2019/2020  

  Loyer Courrier Serveur SVP TOTAL 

CCBVL 30 000,00 6 873,03 4 263,12 5 293,29 46 429,44 

 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à la présente 
affaire.  
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Ressources Humaines 

 

Délibération n°6 : Instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS) 
 
Sur rapport de Monsieur le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ; 
 
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre 
du principe d’égalité de traitement ; 
 
Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002 ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique commun Ville de MER / CCBVL en date du 12 février 2021 ; 
 
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos 
compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les 
heures supplémentaires accomplies sont indemnisées ; 
 
Considérant toutefois que Monsieur le Président souhaite à titre subsidiaire, quand l’intérêt 
du service l’exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une 
indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du chef 
de service, dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent ; 
 

Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en 
place (décompte déclaratif - feuille de pointage …)  ; 

 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la 
collectivité ; 

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

Article 1 : D’INSTAURER le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Article 2 : Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires 
territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps 
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partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, 
temps non complet et temps partiel, de même niveau. 

- Filière administrative 
- Filière technique 
- Filière sanitaire et sociale  
- Filière culturelle  
- Filière sportive 
- Filière animation  

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef 
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de 
moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de 
ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  
 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des 
dérogations peuvent être accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions. 
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent 
dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite 
dans le décret n° 2002-60.  
 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Article 3 : Périodicité de versement 
Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 
périodicité mensuelle. 
 
Article 4 : Clause de revalorisation 
Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou 
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 5 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Article 6 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 
de l’Etat et publication et ou notification.  
 
Article 7 : 
Le Président est autorisé à signer tout document se rapportant à la présente affaire. 
 
Article 8 : 
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orléans 
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de 
sa publication 

 

 

Délibération n°7 : Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel / Mandat au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher 
 



13  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de 
l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits 
par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
 
Vu le Code des assurances ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion de Loir-et-Cher, a décidé par délibération du 11 juin 
2020, de relancer une consultation en vue de souscrire pour le compte des Collectivités et 
Etablissements publics du Département qui le mandateront un nouveau contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires avec effet au 1er janvier 2022 ; 
 
Le Président expose : 

▪ L'opportunité pour la Communauté de communes de pouvoir souscrire un ou 
plusieurs contrats d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant 
les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut 
de ses agents ; 

 
▪ Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir et Cher peut 

souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
 

▪ Que la Communauté de communes adhère au contrat groupe en cours dont 
l’échéance est fixée au 31 décembre 2021 ; 

 
▪ Que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir et Cher, il est proposé de 
participer à la procédure concurrentielle avec négociation selon les articles L. 2124-
1, L. 2124-3, R. 2161-12 et suivants du Code de la commande publique. 

 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loir et Cher, les conditions obtenues ne convenaient pas à la 
Communauté de communes, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CHARGER le Centre de Gestion de Loir-et-Cher de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative au 1er janvier 2022 auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée, et se réserver la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par 
plusieurs collectivités locales intéressées. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

▪ Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 
- Décès 
- Accidents de service - Maladies professionnelles 
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 
- Maladie ordinaire, longue maladie/longue durée 

 
▪ Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit 

public : 
- Accidents du travail - Maladies professionnelles 
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- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 
-  Maladie ordinaire, grave maladie 

 
Ce contrat groupe présentera les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2022 
- Régime du contrat : Capitalisation 

 
La Collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion, en tant que de besoins, les éléments 
nécessaires à la détermination de la prime d’assurance. 
 

- D’AUTORISER Le Président ou son représentant à signer tout acte ou document se 
rapportant à cette affaire. 

 

Délibération n°8 : Mise à disposition d’un agent au service de la Police Municipale de la 
Ville de Mer 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

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

Publique Territoriale ; 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux EPCI ;  

 

Vu l’accord donné par l’agent le 1er février 2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Mer du 16 février 2021 relatif à la mise à 

disposition par la CCBVL d’un fonctionnaire titulaire au service de la Police Municipale de la 

Ville de Mer ; 

 

Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, 

l’organe délibérant est informé de la mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire faisant partie 

de ses effectifs afin de renforcer le service de la Police Municipale de la ville de Mer à compter 

du 1er février 2021 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois, pour y exercer des missions à 

raison de 2 jours par semaine, soit 40% d’un équivalent temps plein, sur les fonctions d’agent 

administratif.  

 

Une convention définira les modalités financières et d’organisation entre la Communauté de 

Communes Beauce Val de Loire, collectivité d’origine de l’agent, et la Ville de Mer. 

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

- D’APPROUVER la mise à disposition à titre onéreux d’un fonctionnaire titulaire de la 
Communauté de Communes Beauce Val de Loire, au profit de la Ville de Mer et de 
son service de Police Municipale, à compter du 1er février 2021 à raison de 40% d’un 
équivalent temps plein.  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition 

correspondante et tout document relatif à cette affaire.  
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Aménagement du territoire 

 

Délibération n°9 : Programme Petites Villes de Demain – Inscription de la CCBVL 
 
Vu la délibération de la commune de Marchenoir en date du 14 janvier 2021 actant sa 
candidature au programme Petites Villes de Demain ; 
 
Vu la délibération de la commune de Mer en date du 2 février 2021 actant sa candidature au 
programme Petites villes de demain ; 
 
Vu le courrier de monsieur le Maire de Oucques la Nouvelle en date du 18 février 2021, 
confirmant son accord pour la candidature de Oucques la Nouvelle au programme Petites 
villes de demain en partenariat étroit avec la CCBVL ; 
 
Lancé officiellement le 1er octobre 2020 par le Ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, le programme « Petites villes de demain » vise à 
donner aux élus des villes qui exercent des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire dans une optique de préservation de l’environnement. 
 
Les petites villes exercent des fonctions de centralités essentielles, en termes de services pour 
leurs habitants, et sont de véritables territoires d’équilibre. Elles représentent un maillon 
essentiel au service des citoyens. 
 
Leur rôle est majeur pour accompagner les mutations de la société, accompagner le plan de 
relance et répondre aux aspirations des citoyens. 
 
Le constat est, qu’aujourd’hui ces petites centralités connaissent une fragilisation : 
vieillissement de la population, érosion de l’activité commerciale, éloignement des services, 
vieillissement et inadaptation du parc de logement,…. 
 
Le programme a donc pour objectif principal de donner aux élus des villes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités, les 
moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. 
 
Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et 
économiques, tout en participant à l’atteinte des objectifs de transition écologique, 
démographique, numérique et de développement. 
 
Ce programme est un outil du plan de relance au service des territoires. Il traduit la volonté du 
Gouvernement de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange 
d’expérience et le partage de bonnes pratiques. 
 
Le programme Petites Villes de Demain est décliné en 5 grands objectifs : 
 
1. Partir des territoires et de leur projet 
2. Apporter une réponse sur-mesure 
3. Mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d’intervention 
4. Combiner approche nationale et locale 
5. Se donner du temps : 6 ans à compter du renouvellement municipal 
 
Le programme s’appuie sur trois piliers pour mettre en œuvre le projet de revitalisation : 
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1.  Un appui global en ingénierie 
Un soutien en ingénierie fort pour permettre à la collectivité de maîtriser et piloter efficacement 
le projet global de revitalisation. Subvention jusqu’à 75% pour un poste de chef de projet et 
apport d’expertises externes, plafonnée à 45 000 euros. 
 
2.  Des outils et expertises sectorielles pour répondre aux enjeux des petites villes 
Des financements sur des mesures thématiques ciblées (ex : habitat, commerce, économie 
locale, emploi, transition écologique…) mobilisées en fonction du projet de territoire et des 
actions à mettre en place. 
 

3.  Un accès à un réseau professionnel étendu 
Création du « Club des Petites Villes de Demain », qui vise à favoriser la mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs nationaux et locaux engagés dans la revitalisation des petites villes 
(ex : journées d’échanges, formations, mise à disposition d’outils méthodologiques…). 
 
Les communes de Mer et Oucques la Nouvelle-Marchenoir ont été retenues pour le 
programme Petites Villes de Demain par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l’engagement de la Communauté de communes dans le dispositif « 
Petites Villes de Demain » ; 

 
- D’ACTER le recrutement d’un chef de projet pour le programme Petites Villes de 

Demain sur notre territoire ;   
 

- DE RÉPARTIR le reste à charge du coût du chef de projet de la façon suivante, 
phase diagnostic : 
➢ 50 %      : CCBVL 
➢ 25 %      : commune de MER 
➢ 12,50 % : commune de OUCQUES LA NOUVELLE 
➢ 12,50 % : commune de MARCHENOIR 

 
- DE RÉPARTIR le reste à charge du coût du chef de projet de la façon suivante, 

phase opérationnelle : 
➢ 50 % : CCBVL 
➢ Les autres 50 % répartis entre les communes de MER – OUCQUES LA 

NOUVELLE et MARCHENOIR au prorata du temps passé. 
 

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

 

Développement économique 

 
Délibération n°10 : Aides à l’investissement aux entreprises / Octroi d’une subvention 
pour un investissement immobilier - SCI ALBATROS 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l’article 4.1.1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018/9 en date du 15 février 2018 actant le 
règlement de la CCBVL relatif aux aides à l’immobilier d’entreprise et à la création d’emplois ; 
 
Le Président expose :  
 
La SARL ALBATROS est une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, implantée à 
Mer, ZAC Les Portes de Chambord, Impasse de Buray, dans un atelier relais de la Communauté 
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de communes Beauce Val de Loire. Elle emploie actuellement 3 salariés équivalent temps plein 
en plus de son gérant non salarié. 
 
Pour accompagner son développement, proposer de nouvelles prestations et ainsi conquérir de 
nouveaux marché, l’entreprise a l’opportunité d’acquérir des locaux, rue Maryse Bastié, plus grands 
sur la même zone d’activité. 
 
Cette acquisition, via une SCI dont l’actionnariat majoritaire est directement lié à la SARL Albatros, 
s’accompagnera de quelques travaux d’électricité et d’aménagement. 

 
Ces investissements s’élèvent à 435 079 € HT. 
 
Conformément aux modalités du règlement des aides de la Communauté de communes en 
vigueur à la date de réception du dossier complet, décembre 2020, adressé par le demandeur, 
une subvention de 41 220 € peut lui être octroyée, sur une assiette d’investissements éligibles 
de 398 074 € HT. Il sera demandé au Conseil régional du Centre Val de Loire d’abonder cette 
subvention à hauteur de 38 400 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 4 décembre 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à la majorité : 
46 POUR 
  1 CONTRE 
  2 Abstentions 
 

▪ D’ACCORDER une aide à l’investissement à la SCI Albatros (en cours de 
constitution), à Mer, d’un montant de 41 220 €, pour l’acquisition d’un bâtiment 
d’activité, son adaptation et son aménagement, à Mer. 
 

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

 
Délibération n°11 : ZA Oucques la Nouvelle « La Cave Saint Jean » / Cession à la société 
LOCAPHOTO 
 
Le Président expose : 
 
La société LOCAPHOTO, filiale du Groupe LE TRIANGLE, dont le siège social est à Saint 
Hilaire la Gravelle (41), spécialiste de construction de bâtiments avec toiture solaire, a sollicité 
la Communauté de communes pour construire dans la zone d’activité de Oucques la Nouvelle 
trois ateliers relais.  Ceux-ci seraient mis en location à des artisans en recherche de locaux 
professionnels. 
 
Vu l’avis des Domaines annexé à la présente délibération en date du 16 décembre 2020 
proposant une valeur vénale de 8 € H.T./m² ; 
 
Considérant les références de prix de vente de foncier, non viabilisé, inférieures à 8 euros / 
m² H.T. dans des zones d’activités proches de Oucques la Nouvelle ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

▪ DE VENDRE à la société LOCAPHOTO, dont le siège social est à Saint Hilaire la 
Gravelle (41), Villeprovert, ou à toute personne morale se substituant à elle, partie des 
parcelles cadastrées AE 111 et AE 179, non viabilisées, représentant une superficie 
environ de 5 920 m². 
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▪ DE FIXER le prix de vente à 5 euros H.T. le m², soit un montant environ de 29 600 
euros H.T., soit 35 520 euros TTC. 

 
▪ D’AUTORISER le Président à signer tout acte ou document se rapportant à cette 

affaire. 
 

Délibération n°12 : ZA Oucques la Nouvelle « La Cave Saint Jean » / Cession à la 
SARL TRANSPORTS CLAVEAU 

 

Le Président expose : 

 

La SARL TRANSPORTS CLAVEAU, dont le siège social est à Oucques la Nouvelle (41), 
est spécialisée dans le transport routier national et international de produits chimiques en 
citerne et transports routiers par bennes.  

Le gérant de cette entreprise mitoyenne des parcelles cadastrée AE 111 et AE 179, 
monsieur Thomas Claveau, souhaite faire une extension de son site actuel. 

 

L’entreprise emploie 25 à 30 salariés. 

 

Vu l’avis des Domaines annexé à la présente délibération en date du 16 décembre 2020 
proposant une valeur vénale de 8 € H.T./m² ; 

 

Considérant les références de prix de vente de foncier, non viabilisé, inférieures à 8 euros 
/ m² H.T. dans des zones d’activités proches de Oucques la Nouvelle ; 

 

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

 

- DE VENDRE à la SARL TRANSPORTS CLAVEAU, dont le siège social est à 
Oucques la Nouvelle (41), zone d’activité, rue de l’Industrie, ou à toute personne 
morale se substituant à elle, partie des parcelles cadastrées AE 111 et AE 179, non 
viabilisées, représentant une superficie environ de 5 845 m². 

 

- DE FIXER le prix de vente à 5 euros H.T. le m², soit un montant environ de 29 225 
euros H.T., soit 35 070 euros TTC. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer tout acte ou document se rapportant à cette 
affaire. 

 

Gémapi 

 

Délibération n°13 : Motion pour la gestion des digues de La Loire et de ses affluents à 
partir de 2024 
 
Considérant que la gestion des digues de la Loire et ses affluents sera transféré du domaine 
de compétences de l’État à celui des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à partir du 28 janvier 2024 ; 
 
Considérant les nouvelles responsabilités politiques, juridiques et financières transférées aux 
collectivités territoriales à cet effet ; 
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Considérant que pour anticiper la transmission de ces dernières aux EPCI, il est primordial 
d’organiser les conditions de transfert de l’ensemble des documents, procédures et moyens, 
financiers et humains avant cette échéance, à partir de données fiables et complètes 
communiquées par l’Etat ; 
 
Considérant les difficultés qui sont liées au transfert de gestion de ces digues, et de la 
nécessité de pouvoir disposer d’une prospective claire sur les incidences financières, 
organisationnelles et techniques pour mener à bien l’exercice de ces nouvelles missions ; 
 
Considérant que la gestion de cette nouvelle compétence à l’échelle de chacune des 60 
intercommunalités du Val de Loire n’est ni souhaitable ni envisageable et qu’il serait préférable 
qu’elle soit appréhendée à l’échelle du Bassin de la Loire ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la motion jointe à la présente délibération « Quelle gestion des digues de 
la Loire et ses affluents à partir de 2024 ? » ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Monsieur GAULANDEAU, vice-président en charge du cycle de l’eau et de la voirie, 
explique que la CCBVL n’a pas les moyens humains et matériels d’assurer cette gestion. 
Elle sera contrainte de la déléguer. 

Cette gestion engendrera des coûts importants pour la collectivité. De plus, à ce jour tous 
les détails de ce transfert de compétence ne sont pas connus. Des zones d’ombre 
persistent concernant les futures obligations de la CCBVL en matière de gestion des 
digues. 

 

Points divers 

 

1. École de Josnes 

 

Le Président informe que les travaux concernant la construction de l’école de Josnes sont 
quasiment terminés. Il vient de signer le document permettant le branchement du compteur 
électrique. La rentrée des enfants est prévue au retour des vacances de Pâques. 

 

2. Magazine de la CCBVL 

 

Le Président expose avoir reçu des retours positifs concernant le nouveau magazine de la 
CCBVL. Il est satisfait de ce nouveau projet qui permet une communication rapide des 
projets portés par la CCBVL. 

 

3. Restaurant de Saint-Léonard-en-Beauce  
 

Le Président explique s’être entretenu avec Monsieur Yves CHANTEREAU, maire de 
Saint-Léonard-en-Beauce, concernant le restaurant de la commune. Une réflexion est 
actuellement en cours concernant la mise en vente de ce bâtiment.  
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4. Vaccination  

 

La campagne de vaccination est organisée par la préfecture. Les communes d’Oucques et 
de Mer étaient candidates pour mettre en place des centres de vaccination sur leur territoire 
mais la préfecture n’a pas donné suite à ces candidatures. Elle réfléchit à une association 
de ces deux communes avec Beaugency et Beauce-la-Romaine. Le Président rappelle 
que nous faisons face à un problème d’approvisionnement des vaccins. Il expose que 72 
vaccins vont être acheminés à Oucques prochainement.  

 

Monsieur MÉZILLE indique qu’à Avaray, les plus de 75 ans sont incités à se faire 
enregistrer en mairie pour ensuite être vaccinés à Beaugency. Les rendez-vous sont 
organisés par la mairie. Monsieur SAUVAGE, maire de Courbouzon expose que c’est 
également le cas dans sa commune.  

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Prochaines réunions 

 

 Commission Jeunesse / Scolaire / Petite enfance le jeudi 18 mars 
 

 Bureau le vendredi 19 mars à 14h 

 

 Commission générale et Conseil Communautaire le jeudi 25 mars à 18h30 

 

 Commission Développement économique et Tourisme le jeudi 1er avril 

 

 Commissions Aménagement du territoire / Habitat / Développement durable et  
 

 Solidarité / Cohésion sociale / Enseignement musical le jeudi 8 avril 

 

 Bureau simple toute la journée à Talcy le vendredi 9 avril 

 

 Bureau élargi en conférence des maires le jeudi 15 avril à 18h30  

 

 Commission générale et Conseil Communautaire le jeudi 22 avril à 18h30 

 

 Bureau le vendredi 23 avril à 14h 

 

 Réunion des commissions (sauf moyens généraux) pour une réunion des groupes 
de travail concernant le projet de territoire le jeudi 29 avril. 

 

 


